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Habitants de Sud Roussillon,
Nous espérons que les fêtes vous ont apporté des
moments de joie et de calme. C’est l’heure de faire
le point sur nos réalisations, tout en gardant en
tête les projets de l’année à venir.
Forte de ses sept boucles multiusages, la
Communauté de communes mise toujours plus
sur le développement des mobilités douces sur
son territoire, investissant notamment dans la
Voie Verte de l’Agouille de la Mar, portée par le
Département. De nouvelles créations et connexions entre communes vont être
entreprises dans les mois qui viennent.
Qu’en est-il de l’état de nos côtes et des crues qui nous menacent ? La
surveillance et les interventions sur le littoral et les cours d’eau sont une
question importante. Au cœur de la compétence Gemapi, des actions concrètes
ou des expérimentations, que nous vous détaillons dans ce numéro.
Première année (et belle réussite) pour le premier semi-marathon
intercommunal. En juillet dernier, les Foulées de Sud Roussillon ont réuni pas
moins de 500 coureurs et 200 marcheurs, lancés à travers tout notre beau
territoire. Succès tels que l’événement sera renouvelé, dès le 5 juin prochain.
Nous vous attendons nombreux !
2022 sera aussi celle des anniversaires. En 1992 créée sous le nom de SCYLAS,
la Communauté de communes fête ses 30 ans. Pour la Pépinière d’entreprises,
cinq ans déjà à soutenir des start-ups et des projets.
En parallèle, la Communauté de communes poursuit ses missions : collecte et
traitement des déchets, notamment à travers le partenariat avec la Recyclerie
d’Elne, entretien des voiries et espaces verts intercommunaux, entretien
des réseaux d’eau et d’assainissement, éclairage public, développement
économique et accompagnement des entreprises ou encore promotion
touristique du territoire. Encore et toujours, nous sommes à vos côtés dans
votre quotidien.
Habitants de Sud Roussillon, les cinq maires de la Communauté de communes
et moi-même tenons à vous renouveler nos vœux pour cette année qui
commence. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt lors d’un
de nos événements.

Thierry del Poso
Président de la Communauté de communes Sud Roussillon
Maire de Saint-Cyprien
Conseiller départemental
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EN BREF

Grand nettoyage : tous mobilisés !
Un grand nettoyage était organisé au printemps pour le Pavillon Bleu, avec
le soutien de l’Office de tourisme Saint-Cyprien Méditerrané. Des enfants
du territoire, des résidents de Domitys et même Sud Roussillon a participé
à cette action intergénérationnelle… et utile !

Convention avec la DGFIP
Une convention de partenariat a récemment été signée entre le président
Thierry del Poso et Sylvie Guillouet, directrice départementale de la
Direction générale des finances publiques (DGFIP), ainsi que le comptable
public de la Trésorerie d’Elne, Jean-Marc Bruyère. Consécutive à une bonne
gestion de Sud Roussillon, elle fait état d’un contrôle désormais allégé des
dépenses de personnel et de procédures adaptées du traitement des
salariés.

Déchets : les conteneurs couchés
après la collecte
Un petit changement qui fait beaucoup : lors du ramassage des ordures
ménagères et du tri sélectif, les bacs sont désormais couchés au sol après
avoir été vidés. Leur évitant de se déplacer, chuter ou s’abîmer, ce dispositif est
expérimenté sur le territoire depuis cet automne.
Pratique notamment par grand vent, cette nouveauté facilite le travail des
agents et rend la collecte plus harmonieuse pour les usagers, qui d’un coup d’œil
savent si leur bac a été relevé.

Le Sydetom 66 à la déchèterie
Sensibiliser, expliquer, orienter : c’était la mission d’un jour du Sydetom
66, présent en octobre dernier à la déchèterie intercommunale. Les
usagers ont été informés sur les divers éco-organismes existants et
leur recyclage.

4

EN BREF

Grain de Sel TV en tournage à Saint-Cyprien
Nouveau média associatif centré sur la mer, Grain de Sel TV est soutenu par des acteurs
locaux, dont la Communauté de communes Sud Roussillon et le Département. L’équipe
s’est arrêtée à Saint-Cyprien cet été avec son plateau itinérant… monté sur un voilier !
Pour le tournage de cet épisode, il a été question d’érosion du littoral méditerranéen, avec
plusieurs spécialistes, dont des acteurs locaux, scientifiques, associations... D’une durée de
28 minutes, les émissions seront diffusées en ligne courant 2022.

Sud Roussillon représentée
à un séminaire DGFIP
Le Directeur général des services de Sud Roussillon, Jérôme Tixador, a récemment
pris part à un séminaire organisé par la Direction générale des finances publiques,
où se trouvaient des Conseillers aux décideurs locaux de l’Occitanie. Lors d’une table
ronde, il a évoqué les partenariats noués entre Sud Roussillon et la DGFIP : engagement
partenarial reconduit en 2019, convention de contrôle allégée pour la paie, passage
prochain à la nomenclature M57 et au Compte Financier Unique…

Un conseiller numérique prochainement
dédié à notre territoire
Dans son Projet de territoire, l’intercommunalité fait de l’inclusion et du développement
numérique un axe fort. C’est pourquoi elle a mobilisé un conseiller numérique. Après
plusieurs mois de formation, Anthony Ramon pourra accompagner des usagers
dans leurs problématiques numériques au quotidien, comme les démarches en ligne.
L’animation d’ateliers et des formules spécifiques pour les professionnels sont à l’étude.
Dès le début d’année 2022, le conseiller numérique sera présent une demi-journée par
semaine dans chaque commune du territoire.

Huit départs en retraite fêtés
En septembre dernier, la Communauté de communes a honoré huit de
ses agents récemment ou bientôt à la retraite. Le président Thierry del
Poso a rappelé leurs carrières dans son discours. Pour trois d’entre eux,
la date fatidique est tombée pendant le confinement de mars 2020 et
n’avait pu être encore célébrée.
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Charte Zéro Phyto : une démarche valorisée
Si depuis janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est interdit par la loi pour les des espaces ouverts au public, Sud Roussillon avait anticipé
l’élimination des produits phytosanitaires dès 2014. Pour cela, elle a adopté des appareils de désherbage alternatifs (brûlage thermique et vapeur),
lutte contre les chenilles sans phyto, taille saisonnière, faucardage raisonné, etc.

Améliorer la qualité de vie

Cette démarche globale tend vers une amélioration de la qualité des sols, de l’air et de la vie des habitants du territoire. De ce fait, la Communauté
de communes a adhéré à la Charte Zéro Phyto, au niveau 3, avec l’ambition d’atteindre le 4e et dernier niveau, “Terre saine”.

Informer les usagers

Etape essentielle : la valorisation et la diffusion de la Charte Zéro Phyto sur l’ensemble du territoire. Pour faire connaître ce dispositif du grand
public, de la signalisation et différents supports de communication seront utilisés. Ainsi les usagers en sauront plus sur cette démarche, qu’ils
auront peut-être envie d’adopter à titre personnel...
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Désherbage à vapeur : une
nouvelle machine adoptée

Les Wave Bumper
sur la plage sud de Saint-Cyprien

Dans le cadre du dispositif Zéro Phyto, la Communauté de
communes s’est équipée d’un appareil de désherbage à la vapeur,
auprès d’Eliatec. L’engin
fonctionne uniquement à
l’eau, sans produit chimique.
Le jet de vapeur projeté
sur la plante fait monter sa
température et perturbe ses
cellules.
Après plusieurs passages, les
végétaux sont si « fatigués »
qu’ils ne peuvent repousser.
Utilisé par les équipes Espaces verts de l’intercommunalité, ce désherbeur a
également été adopté par
certaines municipalités.

Sud Roussillon poursuit son expérimentation du dispositif Wave
Bumper (lire également en p.13). Nouveauté cet hiver : en
complément des plages nord de Saint-Cyprien, une partie de
la plage Sud particulièrement démunie en sédiments aura sa
digue amovible de protection.

ECO
ENGAGEMENT

La rénovation énergétique d’un bâtiment intercommunal
soutenue par l’Etat
Avec l’aide du plan France Relance, un futur bâtiment intercommunal sera repensé pour tendre vers une consommation
vraiment réduite d’énergie.
Dans les Pyrénées-Orientales, le plan France Relance soutient de nombreux projets de rénovation énergétique des bâtiments. Parmi les
dossiers retenus dans les collectivités, la réappropriation d’un site intercommunal, situé à Saint-Cyprien face au siège de la Communauté de
communes, dont il deviendra une extension.

Réduire la consommation énergétique
Ancienne maison individuelle, cet espace va bénéficier d’une rénovation énergétique complète. Engagée par son Plan climat à des actions de
préservation de l’environnement, Sud Roussillon poursuit son ambition d’un bâtiment NZEB (nearly zero-energy building). Soit une réduction
drastique de l’énergie consommée. Pour ce faire, une nouvelle isolation extérieure est prévue ainsi qu’un changement de toiture, de menuiseries,
de planchers. Les futurs équipements privilégieront les énergies renouvelables : système de chauffage et de climatisation, récupération de la
chaleur, panneaux photovoltaïques pour l’autoconsommation.

Site revégétalisé
En parallèle, les espaces extérieurs seront revégétalisés et repensés pour ombrager le site et atteindre une meilleure régulation de ses
températures et de l’humidité. Une borne de recharge pour les véhicules électriques sera implantée sur le parking attenant.
Le projet global est soutenu par l’Etat à hauteur de 120 000 €. Ce projet devrait débuter en 2022.

Que trouvera-t-on dans cette extension ?
Au terme des travaux, les locaux renfermeront entre autres :
• Une salle de réunion modulaire, pouvant accueillir de 6 à 40 personnes
• Un espace d’archivage
• Un foyer de réception pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes.
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Prix Alfred-Sauvy :
trois entreprises du territoire parmi les finalistes
Gestion Sports, Les Plantations Acapella, Vitale Source France. Trois
noms de start-ups en plein essor accompagnées par la Pépinière
d’entreprises Sud Roussillon et le service économie de la Communauté
de communes. Ces entreprises du territoire Sud Roussillon font partie
des finalistes pour le 23e prix Alfred-Sauvy des Cadres Catalans, qui
récompense des structures innovantes des P.-O.
Au Grand oral du 3 décembre, les trois entreprises ont défendu leur
projet et produit innovant. Résultats dévoilés ce mois-ci au Théâtre de
l’Archipel à Perpignan.

Gestion Sports, solution pour les clubs de sport
Lancée en 2020, cette start-up facilite la vie des clubs et des salles de sport
grâce à un logiciel de gestion professionnel tout-en-un accessible via une
plateforme et une appli mobile. Le but ? Optimiser son temps, aussi bien en tant
que dirigeant que sportif. Gestion Sports offre aux utilisateurs la possibilité de
réserver et de payer en ligne des créneaux sportifs, de gérer leur abonnement
ou s’inscrire à des événements. L’organisateur peut lui assurer la gestion
des plages horaires, l’organisation d’événements et la communication. Un
accompagnement personnalisé de chaque client inspiré des modèles du tennis
ou du padel mais qui pourrait bientôt se tourner vers d’autres activités.
Derrière ce concept, un coach de tennis et de padel, Loïc Tap, ancien responsable
d’une structure de padel. A ses côtés, Olivier Schunemman et Pierre Henry. A
ce jour, déjà plus de 47 000 utilisateurs ont opté pour Gestion Sports, qui vient
d’intégrer la Pépinière Sud Roussillon.
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Vitale Source France,
l’innovation grâce à l’ozone
Fruit d’années de recherches, leur système de désinfection est tout à fait
innovant. L’équipe de Vitale Source France mise sur une eau chargée en
ozone, désinfectant plus puissant et 3000 fois plus rapide que le chlore. Au
cœur de ce dispositif, une démarche écologique et économique aussi bien
que majeure pour la santé publique. Deux appareils ont été créés, dont un
brumisateur multifonctions.
Les usages sont multiples : désinfection des sols, des aliments, lavage et
désinfection du linge à basse température… De même que les utilisateurs
potentiels, des hôtels aux entreprises en passant par les structures
accueillant enfants et personnes dépendantes. La mairie de Saint-Cyprien
a sauté le pas et s’est équipée d’un appareil.
Derrière cette start-up, Arlette Ludovic de Lys, François Vercelli et Arnaud
Teissier. Vitale Source France est hébergé à la Pépinière d’entreprises
Sud Roussillon depuis 2020.

Les Plantations Acapella,
thés 100 % Sud Roussillon
Implantées depuis quelques mois à Villerase à Saint-Cyprien,
Les Plantations Acapella sont spécialisées dans la culture et la
transformation de thé et de café dans le Roussillon. De l’arbre à la tasse,
toutes les étapes de cette production bio innovante sont maîtrisées.
Ces serres expérimentales sont mises au service de cultures pour
l’heure absentes dans l’Hexagone, à de rares exceptions.
12 000 plants de thé sont déjà en terre, pour une première grande
récolte le printemps prochain. Pour les baristas, un peu de patience :
onze caféiers ont été plantés, nécessitant deux ans pour les premiers
retours. Toutefois, 350 plants attendent au chaud…
Chargé de Recherche et développement pour Les Plantations Acapella
sur le territoire, Rémi Guyonnet est responsable local de cette
exploitation agricole.
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Photo : Obscat

Vous avez dit Gemapi ?

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Connu sous l’acronyme Gemapi, ce bloc de compétences a été transféré en janvier
2018 aux Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. En l’occurrence pour ce territoire, la Communauté
de communes Sud Roussillon.

A quoi sert-elle ? La Gemapi concerne à la fois la prévention contre les crues et la submersion marine, dont des spécificités comme la
problématique de l’érosion, et l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, des bassins versants et la protection des zones humides.

Et dans les faits ? Nettoyage des berges de cours d’eaux, digues, relevés sur le terrain, réensablement des plages, études menées en
commun : il s’agit à la fois de connaître les terrains et de mener des expérimentations et des actions pour les protéger.

Pourquoi la Gemapi ? Pour mutualiser et coordonner des aménagements, des connaissances et des actions pour la prévention autour des
eaux douces ou du littoral.
Le littoral est souvent mis à mal, notamment
lors des “coups de mer” ou de tempêtes,
comme Gloria qui a balayé le littoral
méditerranéen en janvier 2020. Les plages et
cours d’eau subissent alors des mouvements
importants des sédiments et détritus.
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Photo : Obscat

La gestion des cours d’eau et la prévention inondation
La gestion des cours d’eau est une part importante de
la Gemapi. La Communauté de communes en a transféré
depuis quelques années la compétence au Syndicat mixte des
bassins versants du Réart (SMBVR), qui entretient l’Agouille
de la Mar, cours d’eau qui traverse le territoire. Le SMBVR a
aussi d’autres missions.

Entretien des rivières. Pour l’intercommunalité, il s’agit
de l’Agouille de la Mar, un cours d’eau recalibré au fil du
temps et sur lequel de nombreuses réflexions doivent être
menées. Son entretien et celui de l’indispensable végétation
des berges est une mission du Syndicat.

Gestion des zones humides. Nécessaires pour filtrer
les polluants et favoriser la biodiversité, ces espaces ont
un sol et une végétation capables de stocker l’eau puis la
restituer. Saint-Cyprien et le secteur Corneilla-del-VercolMontescot en comptent plusieurs. Les zones humides seront
prochainement inventoriées par le Syndicat.

Prévention du risque inondation. Cela passe par les
chantiers d’entretien des digues et des bassins de rétention
de crue. Mais aussi par des innovations comme les pièges à
déchets (lire ci-dessous).

Photo : SMBVR

Le piège à déchets en test
Et si on pouvait attraper les déchets avant qu’ils ne se
déversent dans l’Agouille de la Mar ? Le SMBVR va tester
pendant un an sur la Communauté de communes des
pièges à déchets innovants, créés par la société Cleanup Rivers. Ils seront disposés sur une partie du réseau
d’eau pluviale à Montescot, Théza, Alénya et Corneilladel-Vercol. Récupérateurs des détritus, ces pièges sont
conçus pour se coucher quand le débit d’eau est trop
important, notamment lors d’épisodes orageux ou
crues et seront vidés régulièrement.

Photo : SMBVR
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Un partenariat avec l’Observatoire de la côte sableuse catalane
L’ObsCat, un outil en commun
Créé en 2013, l’Observatoire de la côte sableuse catalane (ObsCat) est un dispositif animé par l’Agence d’urbanisme catalane (Aurca). Outil de
connaissance et d’aide à la décision, il a une mission d’étude et d’analyse des mouvements et évolutions du littoral sableux, qui va d’Argelès-surMer à Leucate. Quatre collectivités sont désormais fédérées autour de l’outil ObsCat : la Communauté de communes Sud Roussillon, Perpignan
Métropole Méditerranée, la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris et la commune de Leucate. Les données collectées
permettront de réfléchir à des aménagements pour la préservation des sites littoraux.
n Observation du littoral, collecte d’informations (topo-

bathymétrie, faune et flore dunaire, nature des sédiments…)
n Mutualisation et analyse des informations (bases de données,

cartograghie)
n Animation du territoire (restitution auprès des collectivités et

partenaires…)
n Préconisations auprès des collectivités

Sud Roussillon, adhérent depuis février 2020
Après plusieurs mois de préparation, début 2020, la
Communauté de communes Sud Roussillon a signé une
convention d’adhésion à l’ObsCat, pour une durée de 3 ans
renouvelable. Elle fait partie des quatre collectivités du
littoral sableux engagées. D’autres partenaires, comme
l’UPVD et le Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM), étaient présents à cette signature.

12

Une convention signée avec le Cerema
Les quatre collectivités de la Côte sableuse catalane, dont Sud
Roussillon, ont signé en octobre 2021 une convention avec le
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement (Cerema). L’enjeu du partenariat ?
Trouver les solutions aux effets du changement climatique.

Des actions
intercommunales
toute l’année
1

Wave Bumper : la grande expérimentation

1

Depuis novembre 2020, un dispositif innovant est
expérimenté sur le littoral de Saint-Cyprien. Constitué de
blocs de béton incurvés, la digue amovible Wave Bumper
limite les effets de submersion marine et de l’ensablement
après un coup de mer. Cette expérimentation est suivie
par les services de l’Etat. De fin octobre à mars, la digue
de Wave Bumper est disposée à proximité des places
Rodin et Maillol, et bientôt sur les plages Sud.
2

Ganivelles : restauration du cordon dunaire
Les ganivelles, ce sont ces piquets de bois entrelacés de
fils métalliques formant des barrières le long des plages.
Leur rôle ? Retenir le sable, favorisant ainsi la formation
de dunes et l’implantation d’une faune et d’une flore
spécifique. Les végétaux sont essentiels à la stabilisation
du reflief.
Les ganivelles sont entretenues annuellement par Sud
Roussillon, pour assurer la conservation des dunes.

3

2

Dragage : la redistribution des sédiments
Tous les deux ans en basse saison, une opération de
dragage permet de pomper plus de 15 000 m3 de
sédiments. Récupérés dans la passe et l’avant-port de
Saint-Cyprien, ils sont stockés puis redistribués sur les
plages. Un apport qui comble les manques et conforte
le trait de côte.

4

3

Levés bathymétriques :
mieux connaître le trait de côte
Nos épis sont-ils suffisamment en bon état ? A quoi
ressemblent véritablement nos côtes, y compris sous
l’eau ? Régulièrement, une inspection des ouvrages et
une bathymétrie de l’avant-port sont réalisés par un
prestataire à l’aide de drones, sondeurs et robots sousmarins. Ces images et relevés dressent un état des lieux
du proche littoral et de potentielles menaces qui pèsent.
4
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PISCINE
ESPACE AQUASUD

Une piscine pleine… à faire peur !
Pour les congés de la Toussaint, le thème était… halloweenesque ! Le premier mercredi des vacances, une grande fête aquatique était organisée
avec les jeux gonflables de Park Sea Jump, où nombre d’enfants et adolescents se sont pressés. Les locaux, eux, avaient été préparés avec
soin, des décors jusqu’aux costumes effrayants. Plus de 200 enfants ont participé à l’animation spéciale Halloween. Le concours du meilleur
costume a même fait des heureux !
La semaine suivante, deux après-midis détente ont été organisées avec les structures de l’Espace Aquasud.

En vacances, les stages pour enfants plébiscités
C’est la tradition des vacances scolaires : deux semaines de stages de natation
étaient programmées à l’Espace Aquasud. Pour de l’initiation ou du perfectionnement,
une trentaine d’enfants ont enchaîné les séances avec les maîtres-nageurs.
Rendez-vous pour une autre session lors des prochaines vacances !
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QUESTIONNAIRE

Votre information !
Vous tenez dans les mains le magazine
de la Communauté de communes. Pour connaître nos actualités,
il existe aussi un site internet, des brochures,
une page Facebook…
Considérez-vous être suffisamment informé des actions
et événements de votre Communauté de communes ?
Par quels moyens souhaitez-vous être tenu au courant ?
Afin de rendre notre communication plus efficace,
nous vous donnons la parole.

Remplissez et
détachez le questionnaire

Merci de votre participation
La Communauté de communes

A renvoyer par mail à info@sudroussillon.fr
A renvoyer par message via la page Facebook Communauté de communes
Sud Roussillon
A renvoyer par la Poste ou déposer à la Communauté de communes Sud Roussillon,
16 rue Jérôme et Jean Tharaud, 66750 Saint-Cyprien
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1. Vous êtes :

n Une femme

n Un homme

2. Vous êtes :

n Une personne seule

n Un couple

n Une famille

3. Votre âge :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Vous habitez :

n Saint-Cyprien
n Corneilla-del-Vercol
n Montescot

n Alénya
n Latour-Bas-Elne
n Théza

5. Quel support utilisez-vous pour vous tenir informé(e) de l’actualité de la Communauté de communes
Sud Roussillon ?

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Site internet
Magazine intercommunal
Page Facebook
Documents distribués dans la boîte aux lettres
WebTV avec TVCAT
Evénements Sud Roussillon
Médias locaux
Bulletins municipaux
Site internet de votre commune
Bouche à oreille

6. Seriez-vous intéressé(e) par une application mobile d’information ?
................................................................................................................................

7. Souhaiteriez-vous recevoir l’information par d’autres supports de communication que ceux déjà
employés ? Si oui, lesquels.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

8. Connaissez-vous la webtélé Sud Roussillon avec TVCAT ? Avez-vous déjà regardé ces vidéos ? Si oui,
quels sujets voudriez-vous voir traiter ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

9. Connaissez-vous l’un de ces événements ou rendez-vous qui sont organisés ou ont été organisés par
Sud Roussillon ?

n
n
n
n
n

Les Foulées de Sud Roussillon
La distribution annuelle de compost
La participation aux showrooms de la Recyclerie
Les cours de permaculture
Autres (précisez)

................................................................................................................................
................................................................................................................................

10. Souhaitez-vous voir davantage d’événements organisés ? Si oui, de quel type ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

11. Sur une échelle de 1 à 10 (1 : le plus faible, 10 : le plus élevé), quelle note donneriez-vous
à la Communauté de communes Sud Roussillon ?
................................................................................................................................

12. Avez-vous des idées à nous apporter ou des remarques à nous faire ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Si vous le souhaitez, laissez-nous avis et vos coordonnées ci-dessous
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

16 rue Jérôme Jean Tharaud - 66750 Saint-Cyprien
Tel. 04 68 37 30 60 - www.sudroussillon.fr

Merci de votre participation !
Un petit cadeau surprise offert à
30 participants, sur tirage au sort.

PROMOTION DU
TERRITOIRE

Deux futures voies
vertes lauréates
d’un appel à projets
Par deux fois début 2021, la Communauté de communes
a été lauréate pour des appels à projets “Aménagements
cyclables 2020”. Deux projets autour des mobilités douces
ont été sélectionnés :

kliaison Alénya-Saint-Cyprien-Latour-Bas-Elne
Départ à proximité du quartier de la Llose à Alénya, arrivée vers les Massardes à Saint-Cyprien, puis vers la Zone d’activités Las Hortes, dont la
Pépinière d’entreprises Sud Roussillon. Arrivée à Latour-Bas-Elne par la voie du Moulin.

k liaison Théza-Corneilla-del-Vercol
Amélioration de la connexion entre les deux communes, avec achèvement de la piste cyclable entre les deux communes. Connexion par Théza à la Voie
Verte de l’Agouille de la Mar. Liaison toute nouvelle entre le lotissement Cami del Paradis et la zone commerciale de Corneilla-del-Vercol.
Pistes sécurisées et végétalisées, ces deux aménagements cyclables d’envergure pour la Communauté de communes représentent un investissement
supérieur à 2 M€, avec une participation de l’Etat de plus de 800 000 €. Ils étofferont le maillage déjà existant des sept sentiers et la connexion à
l’EuroVélo8 Méditerranée à Vélo.

Voie Verte de l’Agouille de la Mar :
la tranche 2 a démarré en
Aménagements sur les boucles
septembre

Avant l’été, une équipe conjointe de Sud Roussillon et SaintLa première tranche de travaux de Saint-Cyprien au Sud
Cyprien Méditerranée a parcouru les sentiers pour en vérifier
d’Alénya livrée, le chantier de la Voie Verte de l’Agouille de la Mar
les jalonnements, ajouter des points d’intérêts et surtout,
a repris en septembre, pour la tranche 2. Actuellement en cours
déterminer de futures améliorations.
à Corneilla-del-Vercol, les travaux devraient prendre fin avant
Mais déjà avant la saison estivale, de nouveaux panneaux, plus
l’été. Par la suite, des passerelles et des passages sous ouvrage
feront l’objet de travaux au cours du 2e semestre 2022.
Cette voie verte longe les berges de l’Agouille de la Mar, sur une
largeur constante de 3 mètres. Isolé des véhicules, cet itinéraire
est sécurisé et matérialisé. A terme, ce projet reliera SaintCyprien à Bages et Villeneuve-la-Raho.
Communauté de communes Sud Roussillon / n°8
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PROMOTION DU
TERRITOIRE

Le Chaucidou a conquis les usagers
Le Chaucidou à Saint-Cyprien, ça vous parle ? Comprendre “Chaussée pour la circulation douce”. Depuis trois ans, la route du Bosc et le chemin de la
Varnède ont été pourvus de ce dispositif 100 % dédié à l’éco-mobilité. Ce concept de cohabitation permet aux cyclistes et aux piétons de se déplacer de
manière sécurisée, en restant prioritaires face aux automobilistes.

Cyclistes et piétons prioritaires
Dans les faits, les voies à double sens de circulation pour les véhicules motorisés ont laissé la place à une voie centrale unique à double sens. De chaque
côté, un espace délimité suffisamment large pour le déplacement des vélos et piétons. Si des voitures doivent se croiser, elles peuvent se rabattre sur
les rives latérales si aucun usager prioritaire ne s’y trouve. Sinon, elles doivent patienter pour se croiser normalement.
Outre les marquages au sol matérialisant les voies spécifiques pour les cyclistes, le Chaucidou est signalisé par des panneaux en début et fin de route.
Une extension du Chaucidou le long du Pas de la Négade est en réflexion, afin de sécuriser une partie de EuroVélo8 La Méditerranée à Vélo.

Schéma directeur des mobilités :
deux journées d’atelier
Elus, techniciens et acteurs du territoire ont été réunis pour
des ateliers de réflexion aux Caves Ecoiffier d’Alénya. Pour
ces deux journées de travail, c’est du schéma directeur
des mobilités du territoire dont il a été question, à travers
notamment du cyclotourisme, du maillage existant et à venir
et de l’animation vers le grand public.
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Parking Cypriano : des nouveautés
En front de mer à Saint-Cyprien, le parking devenu aire d’accueil
vélo de Cypriano s’est refait une beauté ces derniers mois, avec de
nombreux aménagements. Ceux-ci ont été réalisés en collaboration
avec le Département pour une partie de l’espace. La Communauté
de communes est intervenue pour l’embellissement et la
végétalisation, en privilégiant les matériaux naturels et adaptés au
littoral.
Réfection du stationnement de la salle Pons
Dans la continuité du chantier départemental, Sud Roussillon a
rénové la partie du parking attenante à la salle Pons, dans un souci
d’harmonisation et de gain d’espace.
Le site est un point d’entrée pour les cyclistes, avec le passage à
proximité de EuroVélo8 La Méditerranée à Vélo et de la Voie Verte
de l’Agouille de la Mar, connectées aux sentiers de Sud Roussillon.
Prochainement, de nouvelles améliorations pourraient être
installées, comme une borne de recharge pour véhicules électriques.

Nouvelle aire de covoiturage
Une aire de covoiturage vient d’être implantée à côté de la RD612,
voie d’accès à la voie rapide, proche des entrées de Saint-Cyprien
et Alénya. Vingt-cinq places ainsi que des supports vélo y sont
disponibles. Créée par le Département en milieu d’année, l’entretien
est géré conjointement par la Communauté de communes et la
commune de Saint-Cyprien. Covoitureurs, bienvenue !

Nos virtual running toujours en ligne
Courez du front de mer aux vergers de Théza… sans bouger de votre
tapis de course à domicile ! Pour ce faire, rendez-vous sur nos réseaux
sociaux pour pratiquer le virtual running. Idéal pour parcourir nos
sentiers et vous entraîner, même en hiver.

Page Facebook : @SudRoussillonCC
Communauté de communes Sud Roussillon / n°8
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À VENIR

2022 : nouvelle année, nouveaux projets
Alénya : requalification de
l’avenue de Perpignan
Située en entrée de ville, l’avenue de Perpignan
arrive directement dans l’hyper-centre historique
d’Alénya, jusqu’aux Caves Ecoiffier. Cette voie va
être entièrement rénovée en 2022-2023 : reprise
et réhabilitation des réseaux d’eau potable et
assainissement, aménagement de l’avenue sur
600 mètres de long avec voie douce intégrée, voie
sécurisée et adaptée aux personnes à mobilité
réduite et renaturation des espaces. Ce chantier
succède à ceux de voies connexes déjà rénovées,
comme la rue des Vignes. Mobilisant plusieurs
compétences de la Communauté de communes, ce
chantier devrait débuter au premier semestre.

L’Hôtel d’entreprises Sud
Roussillon ouvre ses portes
Grande actualité du printemps : actuellement, en
cours de finalisation, le tout nouvel Hôtel d’entreprises
de la Communauté de communes va ouvrir ses portes
aux acteurs du territoire ce printemps.
Situé au premier étage du cabinet Longuemard dans
la Zone d’activités Las Hortes de Saint-Cyprien, cet
espace se partage entre bureaux individuels, salles
de convivialité, salles de coworking, mais aussi
zone de détente et espace végétalisé. Bâtiment
résolument moderne, il est intégré dans le paysage
économique environnant, offrant à ses occupants
de nombreux atouts à proximité (restaurant, salle
de sport, coiffeur, pressing, garage auto, etc.).
Cet Hôtel a été conçu comme un prolongement
logique de la Pépinière d’entreprises Sud Roussillon.

De nouveau dans le quartier Sainte-Beuve II à Saint-Cyprien
Prévu courant 2022, un grand chantier de rénovation des réseaux d’eau concerne une dizaine de rues dans le quartier Saint-Beuve II, à SaintCyprien plage. Réfection des réseaux et remplacement des canalisations prévus. Les enrobés des voiries seront réalisés par la commune de
Saint-Cyprien, avec une vocation de désimperméabilisation.
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Un tiers-lieu en bonne voie à Alénya
Les premiers travaux de conception et de mise en
place d’un tiers-lieu et d’un coworking vont débuter
en 2022. Cet espace occupera une grande partie du
premier étage des caves Ecoiffier, 350 m2 pour être
précis.
Sur place, des bureaux à louer, des salles de coworking,
des salles de réunions, des espaces partagés, des outils
à disposition des professionnels comme du public… Le
conseiller numérique du territoire (lire aussi en page
5) pourrait y tenir sa permanence.
Début des travaux : courant 2022.

Latour-Bas-Elne :
rénovation sur deux avenues
En 2022, va être lancé le projet de rénovation
complète des réseaux avenue d’Elne et avenue de la
Mer à Latour-Bas-Elne, sur des axes très fréquentés
de traversée de commune. Le projet est élargi à toute
la voirie intercommunale, rue du Centre et avenue
de la Mer, avec reprise des voies. Plus largement,
ce chantier est intégré au dispositif Centre-bourg.
Une modification profonde de la circulation avec
intégration des déplacements doux est à l’étude, pour
la sécurité et le confort des usagers et riverains.
Chantier prévu entre 2022 et 2024.

Des anniversaires en 2022
30 ans, ça se fête non ? Créée en 1992, parmi
les premières intercommunalités de la Région, la
Communauté de communes Sud Roussillon devient
trentenaire cette année. Pour l’occasion, une
manifestation ludique et festive sera organisée à
destination des usagers, pour découvrir nos métiers
et nos compétences. Plus d’informations dans un
prochain numéro, patience…
De son côté, la Pépinière d’entreprises célèbrera les
cinq ans de sa création. Ses premiers pépins ont en
effet pris possession des locaux au printemps 2017.

Les 20 ans de Sud Roussillon avait réuni les usagers,
petits et grands.
Communauté de communes Sud Roussillon / n°8
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DÉCHETS

Tri sélectif : poursuivre les efforts
RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER : CONTINUONS À ADOPTER #LESBONNESHABITUDES
Les « 3R », qu’est-ce que c’est ?
Chaque année, 326 millions de tonnes de déchets sont produits en France par les activités économiques et les ménages, selon l’Ademe. Diminuer
notre production de déchets, c’est économiser les ressources épuisables de la planète mais aussi limiter les impacts liés à leur production et
à leur gestion.

Comment agir ?
En adoptant les bonnes habitudes ! Réduire, Réutiliser et Recycler, c’est le trio de comportements gagnants pour une consommation plus
responsable.
• Réduire nos déchets,
• Réutiliser nos objets pour allonger leur durée de vie autant que possible,
• Bien trier nos déchets pour qu’ils soient recyclés en nouvelles ressources.
Avoir ces réflexes au quotidien, c’est s’engager à son échelle pour une consommation plus responsable et une économie plus circulaire.
Pour vous aider, la plateforme lesbonneshabitudes.gouv.fr regroupe un ensemble d’outils pratiques pour agir au quotidien : géolocalisation des
points de collecte, guide du tri, annuaire des réparateurs, conseils et astuces etc.

Continuons d’adopter #LesBonnesHabitudes !
Rendez-vous sur lesbonneshabitudes.gouv.fr
Plus de vidéos et de conseils sur le tri sélectif sur le
territoire Sud Roussillon sur les réseaux sociaux de la
Communauté de communes et du Sydetom 66
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La Recyclerie d’Elne : six mois

après la convention, où en est-on ?
La Communauté de communes Sud Roussillon et la Recyclerie d’Elne ont passé un partenariat
conventionné depuis avril. Afin de donner une seconde vie à des objets, un conteneur
spécifique a été installé à la déchèterie intercommunale.
Six mois après le début du dispositif, où en est-on ? Si en mai, 500 kilos d’objets ont été
récupérés dans ce caisson, en septembre, ce chiffre a bondi à près de 3 tonnes ! En juin, il a
presque atteint les 4 tonnes collectées… « Nous sommes très contents de ces premiers
mois. Nous avons deux rotations hebdomadaires pour vider le conteneur, parfois plus.
Dans le secteur Sud Roussillon, le pourcentage de réemploi est très bon, les objets sont
de bonne qualité », note la directrice de la Recyclerie d’Elne, Mélanie Olive, avant de rappeler
que les usagers sont donc bien orientés par le personnel de Sud Roussillon.

Pour rappel : que déposer en caisson ?
Meubles en bon état (canapés, armoires, fauteuils…)
Vaisselle, ustensiles de cuisine, décoration
Cycles
Electroménager ou écrans en bon état de marche
Outils ( jardinage, bricolage)
Livres, jouets

Sud Roussillon en plein showroom
Les partenaires de la Recyclerie sont régulièrement invités à
des showrooms, où elle présente ses actions et ses nouvelles
collections, réalisées par les équipes en insertion professionnelle.
Sud Roussillon a participé à deux showrooms (été, automne) ainsi
qu’aux Galeries de Noël. L’occasion pour Nathalie de sensibiliser
au tri des déchets et de rappeler à nos usagers l’existence du
caisson Recyclerie à la déchèterie, route d’Alénya.

S’informer sur la Recyclerie
Pour en savoir plus sur la démarche sociale, solidaire et écologique de la Recyclerie
d’Elne, rendez-vous sur leur page Facebook. Un dépliant est aussi disponible à
l’accueil de Sud Roussillon, détaillant le fonctionnement de la structure, ses buts
et ses moyens.
Communauté de communes Sud Roussillon / n°8
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EAU & ÉLECTRICITÉ
Quartier de la Trobe : du changement à Montescot
Plusieurs semaines durant, les
équipes SDRaTP, mandatée par
la Communauté de communes,
ont œuvré au renouvellement
des réseaux d’eau potable
quartier de la Trobe à
Montescot. Ce grand chantier
s’est achevé fin août, en tentant
de limiter au maximum son impact sur la vie quotidien des habitants. Ensuite, les enrobés de
tout le secteur ont été repris, afin de terminer le chantier.
Coût de l’investissement : près de 100 000 € HT.

Nouvel éclairage sur le chemin de la forêt
intercommunale à Latour-Bas-Elne
Un ensemble de balisage lumineux en led a été réalisé à Latour-Bas-Elne,
sur le chemin reliant la rue du Muscat à la forêt intercommunale et ses
jardins partagés, apportant un plus grand confort aux usagers.

Travaux au rond-Point Desnoyers
à Saint-Cyprien
Intervention sur une casse des réseaux d’assainissement en
début d’été sur le rond-point du boulevard Desnoyer à SaintCyprien. Remise en eau rapide et propre.
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EAU & ÉLECTRICITÉ
Latour-Bas-Elne : réfection des réseaux rue de l’Ange
La réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement a duré plusieurs
jours dans la rue de l’Ange à Latour-Bas-Elne. Des dispositions autour de la
circulation automobile et piétonne ont été prises par la municipalité.

Intervention en urgence rue Vauban
à Latour-Bas-Elne
A la suite d’une casse du réseau d’eau, une intervention nocturne
en urgence, puis en journée, a été effectuée par les équipes de Sud
Roussillon, pour une remise en eau dans la soirée qui a suivi. Plusieurs
mètres de conduite ont été changés pour l’occasion.

Saint-Cyprien : travaux en urgence sur le PR19
Après la casse d’une conduite de relèvement du poste de relevage 19 (PR19),
un important chantier de réparation a dû être engagé. Situé sur un rond-point
entre la rue du Dr Schweitzer et le Cami de la Mar à Saint-Cyprien plage, le PR19
est essentiel à l’alimentation en eau du quartier. Toutefois, aucune perturbation
n’est à noter dans la fourniture en eau, grâce à l’intervention rapide des équipes.

Désinsectisation du littoral avant et après l’été
Une campagne de prévention et d’élimination des blattes orientales a été
menée avant l’été dans certains secteurs de Saint-Cyprien plage. L’entreprise
spécialisée AR3D a utilisé une émulsion non polluante dans des zones
spécifiques des égouts, reliant les particuliers aux réseaux. Cette opération de
désinsectisation est renouvelée deux fois par an, à l’été et à l’automne, pour
limiter la prolifération de ces nuisibles.
A noter qu’en cas d’infestation du domicile, les habitants doivent faire traiter
leur réseau domestique par des professionnels.
Communauté de communes Sud Roussillon / n°8
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VOIRIE
Saint-Cyprien plage :
création d’un nouvel espace vert rue Schweitzer
Sur une demande d’embellissement de
cette rue du président Thierry Del Poso, un
tout nouvel espace vert vient d’être conçu
à Saint-Cyprien plage. Au croisement des
rues du Dr Schweitzer et Albert-Camus,
l’aménagement est accolé au point d’apport
volontaire des déchets.
Il a été réalisé par le service Voirie et
Espaces verts selon les critères de la
Charte Zéro Phyto : des arbres, haies et
arbustes peu consommateurs d’eau ont
été utilisés. Au sol, le tapis en chanvre est
biodégradable et recouvert de bois raméal
fragmenté (BRF), un matériau naturel non
traité et non polluant.

Saint-Cyprien : une partie
de la rue Tharaud réaménagée
Mi-novembre, les équipes de la Voirie et
Espaces verts ont entièrement réaménagé
un espace vert situé en bordure de la rue
Jérôme et Jean Tharaud, à Saint-Cyprien.
Une fois encore, la Charte Zéro Phyto a été
respectée, des végétaux choisis jusqu’aux
matières biodégradables posées au sol.

Réappropriation d’un espace vert
en cœur de ville
Rafraîchissement d’un petit espace situé rue Rémy de Gourmont
de Saint-Cyprien, face à la supérette et la banque, avec bois
raméal fragmenté disposé au sol et remplacement des végétaux
malheureusement abîmés.
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INTERVIEW

Nathalie Pineau :

« Agir pour les habitants »
Elue à Saint-Cyprien pour le 3e mandat consécutif, Nathalie Pineau est aussi élue communautaire.
Depuis juin 2020, elle occupe la fonction de 8e vice-présidente. Elle parle aujourd’hui de son
engagement.

Nathalie Pineau, parlez-nous de votre
parcours d’élue.
En 2008, Thierry del Poso m’a proposé de le rejoindre autour
de son projet municipal. Comme je suis originaire de SaintCyprien et que je le connais bien, cela m’a intéressée. J’étais
alors investie dans la société familiale, de fait j’ai bien réfléchi
avant de me lancer. L’élection passée, je suis entrée au conseil
municipal dans l’opposition, pour m’investir, en 2009, en qualité
d’adjointe aux côtés de Thierry Del Poso.

D’où vient votre envie de vous engager
dans la vie politique ?
Je souhaitais pouvoir mener des projets et agir pour la ville et
ses habitants. C’est la même motivation qui m’anime pour le
territoire Sud Roussillon. Je suis attachée à cet investissement
quotidien. En tant qu’élue, j’apprends énormément et la
rencontre avec nos concitoyens est un réel plaisir. Dès le
premier mandat, j’ai même choisi de consacrer la majeure
partie de mon temps à ces fonctions.

Quelles sont vos délégations et commissions
à Sud Roussillon ?
Je suis vice-présidente déléguée à la commande publique,
domaine qui demande du temps et de la rigueur. Les deux
agents municipaux et intercommunaux de la commande
publique sont d’un grand soutien. Je fais aussi partie des

référents de Sud Roussillon
pour le Plan climat et
représente le territoire au
Syndicat mixte des bassins
versants du Réart.

Quelle idée vous
faites-vous du
territoire Sud
Roussillon ?
L’ensemble de ses maires
est très dynamique. Malgré
les difficultés, ils veulent faire émerger notre territoire et
cela présage de bonnes choses pour l’avenir. Ce territoire est
plein de ressources, il a de quoi faire la différence.

Elue communautaire depuis 2009, vous avez été
élue vice-présidente pour la première fois au
printemps 2020.
C’est une chance : faire partie du bureau me permet de voir
le fonctionnement complet de la Communauté de communes.
C’est passionnant de participer pleinement au projet de
territoire. C’est un investissement supplémentaire et
complémentaire à ma fonction d’élue communale.

Communauté de communes Sud Roussillon / n°8
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LES FOULÉES
DE SUD ROUSSILLON

Grand repas de retrouvailles entre bénévoles
Début octobre, la Communauté de communes a tenu à remercier les quelque 150 bénévoles qui ont œuvré dans l’ombre pour l’organisation de la
course. Tous ont été invités à partager un repas à la chapelle de Villerase, à Saint-Cyprien, en présence d’élus intercommunaux et communaux. Un
temps d’échange et de partage bienvenu.
Ces bénévoles ont jalonné les parcours, tenu les ravitaillements et les stands à l’arrivée, aidé à l’organisation et à la remise des prix, entre autres.
Bravo à eux !
Retrouvez les Foulées de Sud Roussillon sur Facebook ou le site www.lesfoulees-sudroussillon.fr

Deuxième édition le 5 juin prochain
La date est désormais officielle : la deuxième édition des Foulées de Sud Roussillon
se tiendra dimanche 5 juin 2022. Toujours au programme un semi-marathon,
une course de 10 km, un 5 km et des épreuves pour les enfants. Les marcheurs
ne seront pas en reste avec une grande et belle randonnée gourmande. Et bien
entendu des animations pour petits et grands, au village départ.
Le lieu de départ sera annoncé dans les prochaines semaines, tandis que les
équipes d’organisation sont déjà à pied d’œuvre. De belles surprises pourraient
bien attendre les coureurs…
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Solution du jeu n°7
Spécial Les Foulées de Sud Roussillon

MOTS FLÉCHÉS

MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

par les Mots, la Muse
Déchets et recyclage

Une fois la grille complétée, découvrez le mot mystère en son centre !

Une fois la grille complétée, découvrez le mot mystère en son centre ! (solution au prochain numéro)
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La Communauté de communes
Sud Roussillon
Vous souhaite une bonne année 2022

