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LES

INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS RÉALISÉS PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE

LA COMMUNE DE TAUTAVEL
La commune est la cellule de base incontournable. Grâce aux élus locaux qui portent l’action
municipale, la proximité demeure un élément essentiel afin de satisfaire au mieux les besoins des
populations.
La décentralisation de 1982 a mis en exergue les capacités de réaction et d’inventivité des
représentants de la démocratie locale en France.
Ainsi, la politique d’investissement dans des concepts de plus en plus complexes et sollicitant une
ingénierie de plus en plus sophistiquée, nécessite le recours à des institutions spécialisées qui, utilisées
avec discernement, sont le levier indispensable pour mettre sur pied et activer des stratégies de
développement durable.

Les opérations intégrées bénéficiant du financement ou de la maîtrise d’ouvrage de
Perpignan Méditerranée Métropole
La commune de Tautavel, en même temps que l’ensemble des membres de la Communauté de
communes Agly Rivesaltais, a adhéré à la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée
en 2011. Ce choix dont l’histoire récente a démontré qu’il était pertinent, a permis notamment la
mise en œuvre de programmes particulièrement lourds.
En 2018, les financements d’opérations engagées, assurés en totalité ou en grande partie par
Perpignan Méditerranée Métropole, représentent un montant de 1 200 000 € environ.
Ces différents chantiers sont essentiellement orientés vers la qualité de vie en même temps qu’ils
prennent en compte la dimension environnementale, ainsi que les perspectives d’aménagement
raisonné.
Sur le site des Gouleyrous, un forage a permis de mettre en exergue l’existence de nappes
abondantes à 100 voire 200 ou 300 mètres de profondeur dotées d’un débit horaire d’un volume
supérieur à 100 m3 assurant dans un proche avenir l’alimentation en eau de Tautavel et de Vingrau.
Cette initiative collective prend en compte à moindre coût l’économie des ressources.
Elle est complétée par deux études.
D’une part un schéma directeur d’eau potable qui est terminé. Sa présentation dès le mois de
janvier 2019 mettra en évidence toutes les améliorations tendant vers un meilleur service dans des
conditions sanitaires optimales. La totalité du réseau sera audité en même temps que les stations de
pompage et de distribution.
D’autre part un schéma directeur d’assainissement sera dressé. Les contrôles en cours sont terminés
et ils démontrent aujourd’hui que les circuits sont opérationnels. Toutefois, des modernisations seront
nécessaires afin d’optimiser le dispositif.
L’ensemble doit faciliter des conditions d’utilisation judicieuses.
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Il convient de préciser que l’eau consommée à Tautavel, en toute période et récemment durant le
mois d’octobre, est conforme aux critères de consommation tel qu’il résulte des dernières analyses
effectuées les 11, 17, 31 octobre et 7 novembre 2018.
Dans le même esprit, la station d’épuration est en cours de rénovation. Le chantier sera terminé pour
l’été 2019.
Ces nouvelles installations garantiront une survie des équipements existants pour 25 à 30 ans. Elles
intègrent des technologies de pointe afin de traiter les boues. Les rejets liquides effectués dans la
rivière doivent être en effet d’une pureté absolue, aucun élément externe de quelque origine que
ce soit ne doit venir polluer le traitement des eaux usées.

Perpignan Méditerranée Métropole a mis en place pour 2018/2019, à la demande de la commune de
Tautavel, une première tranche de travaux sur les grandes voiries traversantes du village pour 300 000 €
TTC, qui sera complétée par un montant sensiblement équivalent à l’occasion d’une tranche
optionnelle. L’ensemble devrait être terminé à l’horizon 2020.
Dans un contexte moins coûteux mais qui est particulièrement privilégié par les élus municipaux,
Perpignan Méditerranée Métropole s’investit avec à-propos. Nous voulons évoquer ici la Bibliothèque
André Alquier mise en réseau et entièrement informatisée dès 2019, à l’appui d’équipements cofinancés
par la commune et la Communauté Urbaine.

L’offre publique de logements avec le concours de l’Office 66
L’accès au logement est devenu de nos jours un enjeu majeur en France. L’habitat indigne et l’habitat
insalubre sont malheureusement des constantes, y compris dans le département des PyrénéesOrientales.
Dans le cadre de l’offre proposée à la location, les élus du Conseil Municipal se sont associés à la
réflexion préalable qui avait été conduite par Perpignan Méditerranée Métropole sur le permis de louer,
à partir d’un observatoire et de mesures draconiennes qui ont pour vocation d’empêcher les dérives
constatées. Ce processus n’a pu être mis en œuvre dans l’immédiat mais il demeure un recours possible
pour l’avenir.
Actuellement, Tautavel s’inscrit dans une politique de mise à disposition de logements publics répondant
à toutes les normes de confort.
La construction de 19 villas et 8 pavillons pour personnes âgées au lotissement Marcel de Serres,
interviendra dès le premier semestre 2019, après la finalisation de la consultation des entreprises lancée
fin 2018.
Une programmation est également en cours en centre ville, place du Docteur Benet. L’Office 66 a
racheté deux maisons inoccupées afin d’y aménager deux logements modernes.
Ces deux opérations représentent un débours de plusieurs millions d’euros.

L’étude prospective d’un partenaire privé afin de consolider le lien social avec les personnes
âgées
L’opportunité a été saisie par les élus du Conseil Municipal de s’inscrire dans le cadre d’une approche
globalisée pour l’implantation à Tautavel d’une maison des seniors.
L’intervenant « Âge et Vie » devrait racheter des terrains dans un secteur prédéterminé par la commune
et y aménager les infrastructures et équipements permettant de développer un concept original
d’accueil en résidence autonome de personnes âgées vivant seules ou en couple.
Chaque résident bénéficie d’un logement indépendant et se voit offrir la possibilité d’utiliser des espaces
communs, notamment pour la prise des repas et les loisirs.
Des services de soin sont également prévus.
Ce concept nouveau expérimenté à ce jour dans l’est de la France, a séduit les élus municipaux car il
apporte la sécurité et le réconfort en même temps qu’il préserve la proximité et la vie au village.

Les énergies renouvelables, une application locale assortie d’une vision globale
Tautavel dispose depuis l’été 2018, d’un équipement de recharge des véhicules automobiles électriques,
sur le parking « Carrer Jou Lous Orts ». Cette borne de recharge a été intégralement financée par le
Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité. Elle est la garante d’une prise en compte de
l’émission de carbone.
Dans une perspective conforme à cette ligne de conduite, des études sont en cours sur le territoire de la
commune de Tautavel et plus particulièrement dans le périmètre de l’Alentou, afin d’installer
- une centrale de production d’énergie d’origine solaire sur la base de panneaux photovoltaïques,
- une ferme éolienne.
Ce type d’installation facilitera la reconversion progressive de l’énergie électrique en France.
Tautavel doit être présent dans ce noble parcours du développement durable, considérant par ailleurs
que le produit procuré par ces nouvelles ressources permettra d’équilibrer le budget de la commune
sans augmenter les taxes et les impôts.
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