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 M. PUIGNAU.- Du côté des élus et du tissu associatif, tout le monde est représenté, 

donc il n’y a pas de problème. Ne m’en veuillez pas de parler de « côté », ce n’est pas que l’on est 

l’un contre l’autre, mais on continue à se surveiller et à être vigilants, vous le comprenez. 

 Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous accueillir sur notre petite 

commune de Les Cluses. Je suis désolé pour la température, mais les techniciens ont préféré ne pas 
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sentir le traitement du bois, donc ils ont ouvert les fenêtres quand ils sont arrivés, ce qui fait 

qu’aujourd’hui on a un peu froid. Je suis désolé de vous avoir « balancés », mais toute vérité est 

bonne à dire et à entendre !  

 Plus sérieusement, on attaque la deuxième phase de la concertation, comme convenu, 

puisque le gouvernement a validé le fuseau de moindre impact qui avait été validé par le Préfet, et je 

tiens à rappeler que nous-mêmes élus dans le cadre du Sydeco, et le monde associatif qui est 

regroupé sur deux collectifs, nous n’avons jamais validé ce fuseau de moindre impact. Je suis désolé 

de le rappeler, mais c’est quand même important pour la traçabilité et la communication que l’on peut 

faire auprès de nos populations, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté là-dessus. 

 Je souhaitais, avant que l’on ouvre les débats et que vous nous fassiez la présentation, 

Monsieur Decoeur, faire un petit point sur la réunion téléphonique que l’on a eue hier matin avec le 

Professeur Le Ruz sur la problématique de la santé. J’y ai participé en tant que Président de cette 

Commission 4 sur le secteur des Albères. Le Professeur Le Ruz semble valider l’analyse et la 

capacité de présentation que nous proposera RTE. Il a eu des propos rassurants sur les taux 

plafonds de microteslas qui seront proposés. Les questions qu’il a soulevées reposent surtout sur la 

différence entre l’évaluation qu’il y aura sur les propositions qui seront faites en travaux et le suivi des 

travaux, donc avec cette nécessité d’avoir un comité de suivi qui vérifiera bien qu’il n’y ait pas un 

delta trop important entre ce qui nous sera proposé à partir d’aujourd’hui et la réalité par la suite.  

 Avant de vous passer la parole, Monsieur Decoeur, je tenais à rappeler qu’en ce qui 

nous concerne, sur ce secteur –et je crois que le secteur du passage sur le massif est sûrement celui  

qui pose le plus de problèmes techniques et qui nous en pose à nous, en tout cas, en tant qu’élus- 

nous serons très attentifs à deux interventions : la traversée du Tech et sa ripisylve qui est classée 

Natura 2000, avec la problématique des crues qu’il faudra intégrer dans votre réflexion sur la 

profondeur de traversée du Tech, et la deuxième qui nous touche tout autant, mais beaucoup plus 

particulièrement parce qu’on va parler de la ressource en eau, et en eau potable notamment, nous 

avons, petits ou grands villages des Albères, subi dans le cadre du TGV des dommages collatéraux 

que l’on n’apprécie pas trop, avec des sources qui se sont taries, des nappes qui ont disparu. Je crois 

qu’aujourd’hui, sur la ressource en eau, on ne peut pas s’amuser, quand on est des élus 

responsables, à ne pas être vigilants sur ce qui va se passer. On l’a dit pendant toute la première 

phase de la concertation. Comme on va rentrer dans des choix beaucoup plus précis on y sera 

encore plus attentifs. Il y a des habitations sur les communes de Montesquieu et du Boulou qui ont 

subi des dommages relativement importants. Le Maire du Boulou rappellera après, je pense, qu’il y a 

eu, dans le cadre du chantier, des problèmes de qualité de traitement des remblais, des déblais ou 

des laitances de béton sur certains secteurs. Malheureusement, le chantier du TGV que l’on a subi 

également nous permet d’être aujourd’hui un peu plus affûtés sur les choses que l’on suivra à vos 

côtés.  

 M. le Maire de Tresserre, M. Amouroux, est parmi nous. Initialement, il était prévu sur 

la Commission 3 avec M. Peralba. Etant donné qu’il y a eu un petit problème de réajustement, il vient 

suivre votre présentation avec nous. De notre côté, cela ne nous pose aucun problème.  



 3 

 M. DECOEUR.- Merci, Monsieur le Président de l’Atelier 4. Je crois que la commune 

de Tresserre était à la fois sur l’Atelier 3 et sur l’Atelier 4, donc cette présence dans l’Atelier 4 est 

normale. Comme la dernière fois, dans l’Atelier 3, on n’a pas pu parler de la commune de Tresserre, 

en accord avec M. le Président de l’Atelier 4, on va démarrer un peu plus haut que la stricte zone de 

l’Atelier 4 pour pouvoir recoller avec la discussion que l’on a eue dans l’Atelier 3. 

 Il y a un certain nombre de personnes que l’on connaît depuis un certain temps, depuis 

pratiquement une année que l’on discute de ce projet. On peut peut-être dire aussi que M. Bertault, 

pour la CNDP, devait assister à la réunion de cette après-midi. Pour des raisons strictement 

personnelles et familiales, il a dû prendre l’avion à 15 h, je viens de le déposer à l’aéroport. Il était très 

contrarié de ne pas pouvoir rester cette après-midi, puisqu’il était présent à la réunion à laquelle vous 

avez fait allusion hier, il était présent à la réunion de ce matin, il avait bien prévu de rester pour la 

réunion de cette après-midi, mais des impératifs familiaux l’ont conduit à remonter rapidement sur 

Paris. Il m’a prié de l’excuser auprès des participants de cet impératif de dernière heure.  

 En introduction, avant d’ouvrir un certain nombre de présentations, je voulais dire que 

ces présentations sont là véritablement pour être une base à la discussion. Les présentations que l’on 

va vous proposer sont des appuis pour entendre vos réactions, vos suggestions, et ce n’est 

certainement pas avec un dossier plié et ficelé que l’on vient aujourd’hui. Je pense que les réunions 

précédentes d’ateliers, que ce soit en phase 1, tout comme les premières réunions de la phase 2, ont 

permis de montrer que l’on était véritablement dans une démarche destinée à vous présenter un 

certain nombre d’éléments pour répondre peut-être à des questions que vous vous posez, afin de 

réaliser un exercice de recherche du tracé à l’intérieur du fuseau de moindre impact, lequel fuseau a 

été validé, M. Puignau l’a rappelé dans son introduction, puisque c’est maintenant cet exercice-là qui 

est l’objectif premier, ceci dans le but pour nous de présenter un dossier de demande de déclaration 

d’utilité publique.  

 Je vous rappelle qu’au tout début de la démarche, en janvier-février 2009, on a travaillé 

sur une aire d’étude, on a recherché une zone qui pouvait accueillir le projet. A l’intérieur de cette aire 

d’étude, on a identifié des fuseaux. Sur un tas de critères, et notamment des critères 

environnementaux, sur le milieu naturel, le paysage, le milieu humain, on a comparé ces fuseaux en 

vue de proposer un fuseau de moindre impact. Ce fuseau de moindre impact a été validé. C’est un 

fuseau qui fait un peu moins d’un kilomètre de large, il n’a pas la même largeur sur tout son 

périmètre. Dans ce fuseau, il s’agit maintenant de rechercher un tracé de moindre impact dans le but 

de pouvoir rédiger un certain nombre d’éléments pour instruire l’utilité publique du projet. C’est bien 

dans cette démarche que l’on est.  

 Pour identifier un tracé qui s’accommode le mieux des différents éléments, des 

différentes contraintes, techniques, environnementales, humaines, qui puissent exister, il nous a paru 

intéressant de vous présenter notre analyse du contexte, à l’intérieur du fuseau, sur un certain 

nombre de thèmes. M. Pagès, du cabinet d’études environnementales à qui l’on a confié cette étude, 

vous présentera un certain nombre d’éléments. Nous vous présenterons après un certain nombre de 

caractéristiques techniques qu’il y a à prendre en compte, par exemple on ne peut pas traverser la 
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LGV n’importe comment à chaque instant, il y a un certain nombre de contraintes. On a parlé du 

Tech. On va essayer de vous donner des éléments de description, de vous donner notre analyse, et 

en final de regarder ensemble quelles peuvent être les options de tracé. Bien sûr, on a pensé, nous 

aussi, à des options de tracé que l’on vous montrera et qui seront la base de notre discussion.  

 Une mention particulière pour le tunnel et tout ce qui va autour, et donc les éléments 

concernant les déblais, l’hydrologie du massif des Albères, pour lesquels nous avons bien ressenti, 

dans les discussions que nous avons pu avoir, que ce sont des sujets de préoccupation très 

particuliers et forts. Nous partageons votre sensibilité, c’est pour cela que nous avons lancé des 

études, on le verra après. 

 Avant d’entrer dans le vif du sujet, on a prévu de vous présenter des éléments du 

projet d’avant la phase 2 que nous amorçons ici, pour que tout le monde ait le même niveau 

d’information et que les éléments que l’on présente soient présentés dans un contexte de 

connaissances partagées. Vous me dites s’il faut aller vite, si ce sont des éléments que vous 

connaissez, auquel cas on va vite, ou si au contraire vous avez des questions, n’hésitez pas à les 

poser. Ce n’est pas du tout une présentation magistrale. 

 Principales informations sur le projet, qui vont être pour bon nombre d’entre vous des 

rappels : l’essentiel de ce projet, dont le point de départ officiel est l’accord intergouvernemental 

franco-espagnol qui a été signé lors de la rencontre de Saragosse le 27 juin 2008, qui elle-même 

venait ponctuer une mission qui avait été donnée au coordonnateur européen M. Monti, qui avait 

remis son rapport quelques jours avant ce sommet. Cet accord intergouvernemental décide de la 

nature du projet, à savoir une liaison entièrement souterraine. Je sais que, de temps en temps, il y a 

des questions disant : « Il y a peut-être des endroits où vous allez ressortir de terre ». Non, elle est 

entièrement souterraine de Baixas à Santa Llogaia, à côté de Figueras, et elle est en courant continu. 

Reportez-vous à l’accord de Saragosse qui est accessible sur le site Internet du projet, et vous lirez 

comme moi, c’est clairement indiqué, que la liaison est entièrement souterraine de Baixas à Santa 

Llogaia et en courant continu. Il est aussi spécifié que son tracé est par voie terrestre et qu’il nous est 

demandé autant que possible de suivre les infrastructures existantes.  

 Dernier point, peut-être anecdotique, mais c’est important pour nous en matière 

d’organisation : c’est une société franco-espagnole baptisée INELFE : IN comme interconnexion, EL 

comme électrique, FE comme France-Espagne, et cette société franco-espagnole partage les frais de 

la totalité de ce projet entre Baixas et Santa Llogaia, à 50/50 entre Français et Espagnols, quel que 

soit le prorata des dépenses, puisqu’il y a en gros 35 km en France et 25 km en Espagne. Entre 

autres, pour le tunnel, il y a 7 km en France et 1 km en Espagne. 

 La situation géographique du projet : je ne vous ferai pas l’affront de vous dire où il se 

trouve, Baixas et Santa Llogaia sont des endroits que vous connaissez bien.  

 Que peut-on retenir de l’essentiel du projet ? Le fuseau de moindre impact, je pense 

qu’on l’a dit en introduction, résulte de la phase 1, la phase 1 s’étant ponctuée par la présentation du 

fuseau et sa validation le 27 octobre 2009. Les réglementations qui s’appliquent font que la validation  

est ministérielle, le ministre a validé le 27 octobre  2009. 
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 Ce fuseau englobe l’extension du poste électrique de Baixas, puisque le poste 

électrique de Baixas va être étendu, nous avions d’ailleurs ce matin même une réunion d’atelier 

spécifique pour cette extension du poste de Baixas. Le fuseau est calqué sur les infrastructures 

existantes. L’infrastructure majeure est la LGV qui part de Toulouges et qui passe la frontière en 

tunnel. Au nord de cette LGV, il y a une infrastructure qui a déjà été posée et qui a un tracé tout à fait 

intéressant, c’est la ligne souterraine à 225.000 volts en alternatif de Baixas jusqu’à Toulouges. 

 Dernier point sur le fuseau :  la traversée du massif des Albères se fera par un tunnel 

dédié, qui aura une longueur similaire à la longueur du tunnel LGV et qui sera au voisinage de ce 

tunnel, on va y revenir.  

 Voici la carte du fuseau de moindre impact, elle est parue de nombreuses fois, elle est 

sur le site, elle va être sur les panneaux d’information.  

 Deux chiffres clés à retenir : longueur totale de la liaison, 60 km, 35 en France, 25 en 

Espagne.  

 Comme c’est une liaison en courant continu et comme cette liaison doit être raccordée 

au réseau général, puisque c’est bien pour être raccordée au réseau général français et au réseau 

général espagnol que cette liaison est réalisée, et comme elle fonctionne en courant continu alors 

que le réseau général est en courant alternatif, il faut une conversion alternatif/continu à chaque 

extrémité. Une conversion, c’est quelque chose qui ressemble à ce boîtier, mais à un niveau de 

puissance et de tension un peu plus élevés. Au lieu de faire ce boîtier, cela fait à peu près 10 ha.  

 Le coût prévisionnel, avec ces deux stations de conversion d’extrémités, est de 

700 M€. On est assez bien calé sur 700 M€. On est en train de préparer les appels d’offres, on pense 

que l’on doit pouvoir peut-être descendre un peu en dessous, mais il y a un certain nombre 

d’incertitudes qui font que notre coût prévisionnel reste assez bien calé sur 700 M€, ces 700 M€ étant 

financés à 50/50 par le gestionnaire du réseau de transport français RTE et le gestionnaire du réseau 

de transport espagnol Red Electrica via la société commune INELFE. 

 Sur ces 700 M€, on a bon espoir –mais pour l’instant ce n’est encore qu’un espoir- de 

bénéficier d’une subvention européenne qui pourrait atteindre 225 M€. Nous avons fait un dossier de 

candidature à des subventions européennes dans le cadre du plan de relance européen. On a remis 

le dossier le 15 juillet, on nous a demandé des compléments d’information que l’on a envoyés la 

semaine dernière, et il est en cours d’instruction. Il y a plein de projets qui ont candidaté à ces fonds 

européens et on devrait avoir la réponse  normalement d’ici la fin de l’année 2009. On a bon espoir. 

Comme il s’agit d’un plan de relance européen, ces fonds sont conditionnés par un délai 

d’engagement de dépenses et les conditions pour avoir ces fonds sont que l’on ait engagé le double 

de ces 225 M€, soit 450 M€, d’ici le 31 décembre 2010. On a cette espèce d’aiguillon, mais ça vaut le 

coup de se remuer. 

 Le calendrier du projet, bien entendu, prend en compte cet impératif sympathique. 

Novembre 2009/Janvier 2010, phase 2 de la concertation. Si M. Bertault était là, peut-être aurait-il dit 

qu’a priori, au niveau des ateliers, on voit de l’ordre de deux à trois réunions, ce sera selon le besoin. 

Néanmoins, trois réunions, cela paraît assez bien calibré. S’il y en a besoin de moins, on en fera 
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moins. S’il y en a besoin d’une de plus, on en fera une de plus. Mais l’objectif est d’arriver au terme 

de cette concertation vers la mi-janvier 2010, et la CNDP envisage dans la deuxième quinzaine de 

janvier 2010 de faire le rapport de cette deuxième phase de concertation.  

 Début 2010, courant février, on pense déposer le dossier de demande de déclaration 

d’utilité publique, qui est un dossier conséquent. 

 Instruction administrative de ce dossier, là je parle pour les maires : vous serez 

sollicités à de nombreuses reprises dans le cadre de l’instruction réglementaire. D’abord la 

consultation des maires et des services de l’Etat, et ensuite enquêtes publiques au pluriel, parce qu’il 

y en a plusieurs : enquête publique pour l’utilité publique, enquête publique pour la loi sur l’eau, 

enquête publique pour les modifications de documents d’urbanisme, enquête publique s’il y a 

nécessité d’expropriations, etc.  

 La copie de ces transparents vous sera envoyée en CD-ROM à chacun 

individuellement. Prenez des notes si vous le souhaitez, mais sachez que vous aurez la copie. 

 Instruction administrative (je parle pour Mmes et MM. les Maires) : vous verrez passer 

le dossier devant vous plusieurs fois, c’est la réglementation.  

 Ensuite, projet d’exécution : c’est une procédure qui est spécifique à nos ouvrages, 

c’est instruit par la DRIRE, c’est une instruction administrative destinée à vérifier que nos ouvrages 

répondent bien à ce que l’on appelle l’arrêté technique, qui est une réglementation technique qui 

s’applique à nos ouvrages. Par exemple, pour les lignes aériennes, c’est la hauteur minimale suivant 

les différents types de sols surplombés. Pour les liaisons souterraines aussi, on a un tas de 

configurations auxquelles on doit répondre par des dimensionnements. C’est instruit par la DRIRE. 

 Le permis de construire est pour l’extension du poste électrique.  

 L’instruction administrative nous conduit à peu près jusqu’au deuxième trimestre 2011, 

ce qui nous permettrait de démarrer les travaux vers la mi-2011. On compte deux ans et demi de 

travaux, à peu près, c’est un gros chantier, ce qui nous amène à une mise en service fin 2013 / début 

2014, vu de maintenant. 

 Zoom sur l’instruction administrative, je passe. J’ai fait simplement un zoom sur ce que 

je vous disais. Ce sont les éléments qui composent l’instruction administrative, mais on aura de toute 

façon l’occasion d’en reparler une autre fois.  

 Quelques repères techniques : la technologie qui a été choisie en commun avec les 

Espagnols, ce qui n’était pas chose évidente, est la technologie de type VSC (Voltage Source 

Converter, pour les anglicistes). Il faut savoir que c’est la toute dernière technologie mise en œuvre 

dans les liaisons à courant continu. Il y a une technologie assez ancienne, qui a une trentaine 

d’années, qui est très éprouvée, pour laquelle le niveau de puissance de la ligne tel qu’on l’envisage 

ne pose pas de problème. Néanmoins, c’est une technologie un peu vieillissante qui prend de la 

place, qui utilise des câbles à huile un peu obsolètes maintenant. Il y a des technologies beaucoup 

plus intéressantes, un peu plus légères, si j’ose dire, parce que 10 ha c’est quand même beaucoup 

pour une station de conversion, mais qui s’accommodent de câbles plus modernes, à isolement plein, 

etc. Il faut savoir que la liaison la plus puissante au monde qui utilise cette technologie est en cours 
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de construction aux Etats-Unis, elle fait 400 MW, et nous sommes nous sur une liaison à 2.000 MW. Il 

y avait donc un gap technologique assez important pour lequel il a fallu que l’on prenne un certain 

nombre de garanties auprès des constructeurs. Il y a pratiquement neuf mois que l’on est en 

discussion avec les constructeurs pour savoir si vraiment ils savent faire et pour nous prouver qu’ils 

savent faire, parce que l’expérience montre, dans ce type d’exercice, que quand on rencontre des 

commerciaux d’entreprises, bien entendu ils savent tout faire, et quand ils sont au pied du mur, 

finalement ils savent un peu moins bien faire que ce qu’ils avaient pu nous dire. 

 Donc, prendre un certain nombre de garanties, et ne pas se retrouver pieds et poings 

liés avec un seul constructeur, parce qu’il n’y a pas 36 constructeurs qui savent faire. Il a fallu avoir 

des discussions techniques entre spécialistes avec les constructeurs pour savoir si c’était possible, et 

c’est un peu un pari technologique, même si l’on a pris des garanties qui nous paraissent suffisantes 

pour avoir décidé du choix de cette technologie qui est la plus moderne. Mais au jour d’aujourd’hui il 

n’y a aucune autre liaison au monde, même en projet, de cette puissance sur cette technologie.  

 Le niveau de tension vraisemblable -plus les jours passent, plus le mot 

« vraisemblable » pourrait tendre vers le mot « certain »- va être de 320 kV. C’est lié à la technologie 

des câbles. On essaie de monter plus haut en tension, parce que plus on monte haut en tension, 

moins on a d’ampères à faire passer, donc moins on a de pertes, moins on a de champ magnétique. 

Il y a pas mal d’avantages à monter en tension, mais manifestement on ne va pas pouvoir monter 

plus haut que 320 kV. 

 Une liaison souterraine composée de deux paires de câbles, donc on aura 4 câbles 

(cela a été un choix) pour pouvoir fonctionner à mi-puissance si jamais on avait un problème, une 

pelleteuse qui nous arrache un câble, cela peut arriver –rarement, mais ça peut arriver- et plutôt que 

de perdre la totalité de la liaison, on n’en perd que la moitié. Du côté fonctionnement des réseaux, 

c’est beaucoup moins pénalisant de perdre la moitié de la liaison que la totalité.  

 Des jonctions entre câbles environ tous les 800 à 1.000 mètres. Les jonctions sont 

quelque chose qui nous gêne un peu, parce que c’est souvent un point faible de la liaison. On essaie 

de fabriquer des câbles les plus longs possible pour faire le moins de jonctions possible, mais on se 

heurte immédiatement à des problèmes de transport, de gabarit ferroviaire ou routier. Un touret de 

800 mètres de câble fait 4,50 mètres de diamètre et pèse 15 tonnes. 

 Disposition des câbles dans le sol : vous avez là les 4 câbles. Je vous renvoie à la 

Commission Souterrain/Environnement. On a mis des profondeurs typiques, sachant que, selon les 

cas, ça peut être un peu moins ou un peu plus, on a mis 1,60 mètre. L’entre axe entre ce que l’on 

appelle les deux blocs bétons dans lesquels on a noyé les fourreaux dans lesquels on passera les 

câbles, est de 2 mètres, ce qui fait de l’ordre de 3 mètres en tout, puisque chaque fourreau fait à peu 

près 1 mètres, et on a un espace de garde autour de ces blocs fourreaux de 2 mètres de part et 

d’autre. Retenez que l’emprise de la servitude est de 7 mètres. Un câble fait 150 mm de diamètre 

environ, 15 cm. 

 Les jonctions sont ces espèces de grosses excroissances. Pourquoi est-ce que c’est 

gros ? Parce que lorsque l’on raboute deux câbles, la jonction est une opération très délicate, on doit 
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reconstituer le câble, on le reconstitue à  la main, ce sont des spécialistes qui le font. Il faut compter 

une petite semaine pour faire une jonction, cela se fait dans une atmosphère protégée, on bâche, on 

fait bien attention qu’il n’y ait pas d’humidité. Ce sont des câbliers spécialistes qui font cela. C’est 

vraiment un travail de fourmi.  

 Les travaux : ici ce ne sont pas les travaux qu’il y aura pour la liaison, ce sont des 

travaux qui ont été faits pour la liaison souterraine 225.000 volts de Baixas au Soler. Pour nos 

travaux, il y aura deux  blocs fourreaux de 1 mètre de largeur chacun, avec 2 mètres d’entre-axe. 

 Là, c’est la départementale 614 qui va à Baixas. Le village de Baixas est ici, Pézilla est 

dans le dos. C’est le virage du petit chemin qui monte au poste.  

 Un peu plus au sud, vous voyez les fourreaux et les tourets posés à côté.  

 Quelques mots sur le champ électro-magnétique : c’est la superposition d’un champ 

électrique et d’un champ magnétique. Pour des liaisons souterraines, on peut enlever le « électro », 

parce qu’il n’y a pas de champ électrique, pour la bonne raison qu’il y a un écran autour du câble. 

Donc, à l’extérieur du câble, il  y a zéro champ électrique. En revanche, le champ magnétique est dû 

au courant qui circule dans le câble. C’est une des raisons pour lesquelles, je le disais tout à l’heure, 

on préfère monter en tension pour une certaine puissance. Plus on monte la tension, plus on diminue 

le courant, à puissance égale. C’est un des éléments qui permet de diminuer le champ magnétique. 

C’est un champ magnétique qui est statique, c’est-à-dire courant continu, champ magnétique continu 

et non pas alternatif. 

 La valeur du champ magnétique dépend d’un certain nombre de paramètres. On l’a vu 

hier en réunion, un champ magnétique dépend de la distance par rapport au câble. Plus on s’éloigne 

du câble, plus le champ magnétique diminue, et il diminue assez vite, avec le carré de la distance.  

 Ensuite, le champ magnétique est proportionnel au courant qui circule dans la liaison. 

Plus le courant est élevé, plus le champ magnétique sera élevé. Et il est fonction de la disposition des 

câbles. Plus les câbles sont profonds, plus le champ magnétique en un point à une certaine altitude 

va être faible. Si l’on écarte les câbles, ça commence un peu à se compliquer, et je vous renvoie aux 

éléments de la réunion d’hier qui seront publiés sur le site. 

 C’est fonction d’un certain nombre de choses. Un câble chauffe. Les câbles souterrains 

sont faits pour fonctionner jusqu’à des températures de 70°. Cela ne veut pas dire que tout autour est 

à 70°, mais l’âme du câble est à 70°, dans une atmosphère qui est le sol, et le sol est un très mauvais 

conducteur thermique, donc il ne participe pas ou très peu au refroidissement du câble. C’est pour 

cela que l’on évite de mettre un câble trop profond, parce que plus on va le mettre profond, moins on 

va pouvoir faire circuler du courant dedans parce que plus il va chauffer. Il faut trouver un compromis 

entre tout cela, pour la profondeur de pose du câble, entre une profondeur qui garantisse une 

protection mécanique suffisante du câble par rapport aux agressions qu’il peut y avoir (pelleteuse, 

coup de pioche ou autre), une profondeur qui ne soit pas trop importante pour éviter que le câble 

chauffe trop, et une profondeur qui ne soit pas trop faible non plus, pour éviter les champs 

magnétiques qui sont plus élevés si les câbles ne sont pas à profondeur suffisante. Il faut trouver le 

bon compromis.  
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 Quelques chiffres de champ magnétique : on vit en permanence dans un champ 

magnétique qui est le champ magnétique terrestre, et où que vous alliez, le champ magnétique 

terrestre vous suit partout. Le champ magnétique terrestre est de 50 microteslas, sous nos latitudes. 

Le champ magnétique dû à la liaison sera de l’ordre de 100 microteslas. C’est l’ordre de grandeur. 

C’est fonction de l’écartement, du courant, de la profondeur. Retenez de l’ordre de 100 microteslas. Il 

décroît très vite avec la distance, on l’a dit. On a un objectif de valeur maximale –cela ressort des 

recommandations de la Commission Courant Continu et Santé de la phase 1- que l’on sait assez bien 

positionner en tant que cible de 150 microteslas qui soit la totalité du champ magnétique dû à la 

liaison et du champ magnétique terrestre. Simplement, il n’y a pas addition arithmétique simple entre 

le champ magnétique de la liaison et le champ magnétique terrestre, c’est un peu plus compliqué que 

cela. 

 Il faut savoir aussi que l’on est à des niveaux de champ magnétique extrêmement 

faibles, y compris au voisinage immédiat du câble. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut 

savoir que, pour le champ magnétique statique en courant continu, la recommandation européenne  

du 12 juillet 1999 qui elle-même garantit un haut niveau de protection par rapport à tout effet 

éventuel, est de 40.000 microteslas. On est à des niveaux de 100 ou 150, par rapport à une 

recommandation de 40.000, c’est-à-dire que l’on est à peu près 300 fois inférieur au niveau de la 

recommandation européenne, ce qui explique qu’il y avait une certaine sérénité hier, au cours de la 

réunion concernant le champ magnétique.  

 Le plan de travail : la réunion méthodologique sur le calcul des champs magnétiques a 

eu lieu hier, avec le résultat que M. le Président d’atelier a rappelé brièvement. On va avoir et on 

présentera dans chacun des ateliers des calculs d’application de cette méthodologie pour vous 

donner les valeurs de champ magnétique telles que l’on peut les calculer dans les situations les plus 

courantes rencontrées. Mais étant donné que cela dépend de la profondeur, il faut attendre d’avoir le 

tracé exact et d’avoir les profondeurs exactes de pose pour vous dire : on peut calculer les valeurs de 

champ magnétique sur les paramètres exacts de pose. On aura ces paramètres exacts de pose fin 

2010/début 2011. C’est pour cela que la méthode sur le calcul des champs magnétiques est à 

plusieurs étages : d’abord la méthodologie, ensuite dans les ateliers on vous donnera des valeurs 

que l’on calculera en fonction des situations classiques de pose, ensuite on vous donnera fin 

2010/début 2011 les valeurs calculées en fonction des paramètres exacts de pose, et enfin, après la 

mise en service de la liaison, on fera des mesures pour bien vérifier que les éléments qui vous auront 

été présentés sont confirmés par les mesures.  

 Je ne reviens pas sur la phase 1 de la concertation de janvier à mars 2009, je crois 

que l’on en a abondamment parlé.  

La concertation phase 2, ses objectifs : je vous l’ai dit au départ, identifier le tracé de 

moindre impact à l’intérieur du fuseau de moindre impact. Les modalités : 4 ateliers territoriaux. Nous 

sommes l’atelier 4, le plus au Sud. L’atelier 1, c’est l’extension du poste de Baixas. L’atelier 2 va du 

poste de Baixas jusqu’au début de la LGV, c’est-à-dire sur Toulouges. L’atelier 3 fait toute la LGV 

jusqu’au croisement RD 900/LGV, au Nord-Est du Boulou, sur la commune de Tresserre. Enfin, 
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l’atelier 4 aujourd’hui depuis ce croisement LGV/RD 900 jusqu’à la frontière espagnole, donc 

englobant le tunnel.  

La CNDP veille au bon déroulement. Pour cet atelier, elle veille d’un peu loin, mais elle 

veille. Je pense que M. Bertault sera très friand du coup de fil que vous pourrez lui passer pour le 

déroulement de cette présente réunion, et en tout cas il m’a demandé de le tenir informé dès ce soir 

ou demain matin du résultat de cette réunion. La CNDP est plus en retrait que dans la phase 1 où elle 

était véritablement pilote de la concertation. Là, les quatre Maires -M. Foxonet, Maire de Baixas, pour 

l’atelier 1 : extension du poste de Baixas ; M. Caseilles, Vive-président du Conseil général et Maire de 

Toulouges pour l’atelier 2 ; M. Peralba, Maire de Villemolaque, pour l’atelier 3 ; et M. Puignau, Maire 

de Les Cluses, pour l’atelier 4- ont accepté de se prêter à l’exercice de pilotage de ces ateliers. Cela 

montre bien que la CNDP, même si elle est là, elle est là en deuxième rideau, si j’ose dire. 

Vous avez ici le calendrier des réunions des ateliers territoriaux, dans le but de 

terminer a priori les réunions vers la mi-janvier.  

M. PUIGNAU.- Pour compléter ce que vous venez de dire, il est vrai que, dans le cadre 

de la phase 2 de concertation, étant donné que l’on n’a pas suivi notre avis sur la validation du 

fuseau, on est des gens responsables et on va vous suivre jusqu’au bout pour être certains que cela 

réponde aux attentes de nos concitoyens. La volonté de piloter et d’animer avait été complétée en 

expliquant bien que, demain également, on serait plus du côté du propriétaire privé que du côté de 

RTE. Je m’excuse de devoir le rappeler, mais je crois que c’est important pour les gens qui sont 

autour de la table aujourd’hui, notamment les personnes qui n’ont peut-être pas suivi toutes nos 

réunions, et cela n’enlève rien à notre volonté d’accompagner la démarche, parce que même si la 

CNDP n’est pas parmi nous aujourd’hui, croyez bien que l’on compte sur nous, élus locaux, d’abord 

pour être vigilants sur ce qui se passe, et malgré le travail qui est fait en bonne collégialité, si M. 

Bertault n’a pas pu venir, ce n’est pas très grave. L’essentiel est que nous, élus, soyons là pour 

ensuite faire le travail auprès de nos populations.  

M. DECOEUR.- Vous avez raison de souligner ce point.  

La méthodologie des ateliers : présentation des informations nécessaires pour 

l’identification d’un tracé. Pour identifier un tracé, on ne va pas prendre un crayon en disant : « là, ça 

va bien », etc. Il faut prendre en considération un certain nombre d’éléments, et on est là pour en 

discuter, en intégrant les résultats des études que nous n’avions pas dans la phase 1 mais dont nous 

disposons maintenant, études parfois un peu volumineuses, comme vous le voyez ici, qui sont des 

études faune, flore, hydrologie -tout cela est complètement libre, c’est à nous de faire l’exercice, de 

modeler le contenu de chacune des réunions en fonction des besoins, des résultats relatifs au champ 

magnétique et des compléments éventuels de tracé, des points singuliers et autres, et des résultats à 

définir en fonction de l’avancée. C’est vraiment tout à fait modelable en fonction des besoins. 

J’en ai fini pour cette première partie de présentation. S’il  y a des questions… 

M. PUIGNAU.- Pour rappeler une précision qu’a donnée hier M. Mercadal, pour tous 

les participants d’aujourd’hui : c’est les commissions qui seront souveraines en termes d’acceptation 

ou de critique du niveau de tolérance des valeurs de microteslas. Selon les cas d’espèce que nous 
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aurons, il y a une validation qui a été faite sur 100 sans le cumul ou 150 avec le cumul. Ce sera à 

nous, au fur et à mesure que l’on avancera sur le tracé, de voir si l’on est bien là-dedans ou si l’on ne 

demande pas d’autre hypothèse. C’est bien ce qui a été dit, et je le dis pour les participants qui 

n’étaient pas à la réunion du comité de suivi. 

M. DECOEUR.- C’est exactement cela. On est à votre disposition, s’il y a des 

questions, n’hésitez pas, avant d’embrayer sur les présentations. Monsieur Pagès, comme convenu, 

on va démarrer un peu au Nord de l’Atelier 4 pour prendre les éléments concernant la commune de 

Tresserre. 

M. PAGÈS.- Bonjour à tous. Jean-Marc Pagès, Bureau d’Etudes Géokos. Je travaille 

pour le compte de RTE sur les études d’environnement de ce projet.  

Au niveau de la méthode, le travail qui a été réalisé, une fois le fuseau validé, reprend 

un peu la même méthode qu’entre l’aire d’étude et le fuseau, cette fois-ci ce sera entre le fuseau et le 

tracé, sachant que l’on va travailler plus finement sur des descripteurs plus fins, mais on va travailler 

avec la même approche. L’environnement a été scindé en quatre thèmes :  

- Tout ce qui est lié au milieu physique : topographie, hydrographie, risques naturels. 

- Tout ce qui est lié au milieu naturel : problèmes de faune et de flore, d’espaces 

naturels inventoriés et réglementés. 

- Milieu humain : à notre avis, c’est le thème majeur, avec notamment les problèmes 

agricoles, les problèmes liés au bâti, aux équipements, les problèmes liés aux documents 

d’urbanisme.     

- Patrimoine et paysage, patrimoine au sens culturel, sachant que le patrimoine naturel 

est dans le thème n°2. 

Aujourd’hui je vais vous faire une présentation de l’état des lieux, c’est-à-dire que l’on a 

fait un diagnostic au sein de ce fuseau qui a été validé le 27 octobre 2009, on a regardé un certain 

nombre de descripteurs que je vais vous présenter maintenant. C’est un travail qui reste ouvert, car 

on peut avoir oublié un certain nombre de choses, on en est conscients. C’est aussi un travail qui 

tient compte d’une consultation des maires qui avait été réalisée au printemps/début d’été 2009. Un 

certain nombre d’informations nous ont été transmises sur des projets éventuels. Pour vous donner 

quelques exemples, des jardins familiaux, des projets de lotissements, des choses de ce genre.  

On a représenté le milieu physique en deux jeux de cartes. La première concerne le 

travail sur l’hydrographie, la topographie et l’hydrogéologie. Sur l’hydrogéologie, il y a une étude 

spécifique que RTE a demandée à Antéa pour estimer la vulnérabilité hydrogéologique de tout le 

fuseau, en allant de Baixas jusqu’à la frontière. Je ne vais pas vous le détailler parce que c’est assez 

lourd, mais cela a été fait selon trois critères principaux : il y a d’abord eu un recensement de tout ce 

qui est captages et forages, Antéa a regardé la situation par rapport à ces différents captages. Après, 

il y a eu une analyse du recouvrement géologique des nappes d’eau. Troisième grand critère : les 

caractéristiques de l’aquifère, c’est-à-dire le terrain qui porte les nappes d’eau.  

Par rapport à ce travail-là, ensuite tout le fuseau a été scindé en sections avec des 

niveaux de vulnérabilité de nappes plus ou moins forts. Pour l’Atelier 4, il faut retenir que la zone avec 
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les nappes les plus sensibles est au niveau de la vallée du Tech, parce qu’on a des nappes qui sont 

relativement en surface, les couches qui protègent ces nappes sont peu épaisses, il y a un certain 

nombre de critères, on a donc une vulnérabilité forte ici. Bien sûr, on a une vulnérabilité aussi au 

niveau de toute la traversée du massif des Albères, pour notamment les sources thermales du 

Boulou, mais il y a eu aussi des choses qui ont été faites dans le cadre de la LGV. Tout le secteur 

des Albères a été recensé par Antéa en vulnérabilité moyenne. 

Il faut savoir également que, sur le plan hydrogéologique, dans les jours à venir on va 

travailler avec le Professeur Salvayre. On l’a rencontré au niveau de l’Atelier 2. Antéa va travailler 

avec ce professeur qui connaît très bien ce département, pour affiner encore notre analyse sur cette 

thématique.  

Sur tout ce qui est hydrographie, hydrogéologie, vous voyez une trame qui correspond 

à un périmètre éloigné de captage, mais cela a été pris en compte, c’est un captage qui se situe sur 

la commune de Brouilla, c’est le forage Sanita. On a pris en compte les périmètres des captages 

publics et aussi des captages privés. Les différents grisés correspondent aux niveaux des altitudes. 

C’est un critère moins important, par le fait que l’on passe en tunnel. 

M. PUIGNAU.- Pour reprendre vos propos, dans la phase 1 de la concertation, on a 

bien insisté sur le fait que, sur les études qui avaient été faites pour la LGV, il y avait sûrement eu des 

loupés, je tiens à le redire, et je ne compte pas entendre pendant toute la phase de concertation n°2 

que l’on va se baser sur les études entre autres de la LGV, puisque justement il y a eu sur 

Montesquieu, Le Boulou ou Le Perthus et Les Cluses des résultats qui ne sont pas favorables. Je 

tiens à remettre une alerte là-dessus, et au-delà des eaux thermales du Boulou, que vous avez bien 

fait de citer, je tiens à rappeler que les communes du Perthus et de Les Cluses ont 40 % de leur 

alimentation qui vient des eaux de sources du massif, en plus des mas isolés de Montesquieu et du 

Boulou qui ont eu d’énormes problèmes.  

M. OLIVE.- Si vous faites référence à ce que vous venez de dire sur les études de la 

LGV, nous avons les plus grandes inquiétudes, vous le comprenez. Certaines sources sont 

complètement taries. La difficulté que nous avons également dans ce massif des Albères, c’est qu’il y 

a beaucoup de vases communicants, et si l’on perce dans une nappe, on peut entraîner tout un circuit 

d’eau qui pourrait partir. C’est un peu ce qui s’est passé lorsque l’on a creusé côté espagnol et que 

des mètres cubes et des mètres cubes d’eau sont descendus le long du tunnel. C’est là 

principalement que notre attention sera la plus précise, la plus intense, et que nous serons très 

difficiles sur le projet. On veut s’entourer de toutes les garanties. Vous savez qu’au-delà des captages 

particuliers, nous avons les thermes du Boulou qui sont très importants pour la commune et 

également pour la région, et je ne voudrais pas qu’il y ait le moindre problème avec cela. On parlera 

tout à l’heure aussi des problèmes de service après-vente, si l’on peut dire, puisque vous faites 

référence à la LGV. On n’est pas du tout satisfaits de ce qui s’est passé par la suite.  

M. PAGÈS.- Je vous disais simplement que ces études-là ont servi dans le travail de 

collecte des données, mais il est clair qu’au niveau de ces études Antéa se doit d’aller plus loin, de 



 13 

voir après le suivi qui a été réalisé, les loupés également, justement, et de travailler cette fois-ci à une 

échelle toute autre.  

M. DECOEUR.- J’entends bien ce que vous dites. Quand on dit que l’on regarde avec 

attention les études LGV, cela ne veut pas dire que l’on copie et que l’on colle les études LGV. Je 

crois que ces études ont démarré très tôt, je pense notamment à une étude qui a été réalisée par M. 

Salvayre, si ma mémoire est bonne, au milieu des années 90, sur l’influence éventuelle de la LGV sur 

les eaux de source. Ça commence à dater, mais c’est quand même intéressant. Pour nous, les 

études LGV sont une référence tout à fait intéressante. M. Salvayre aussi est une référence. Nous le 

rencontrons vendredi de la semaine prochaine, le 11, avec les spécialistes que l’on a fait travailler  

pour notre compte afin d’enrichir les éléments. On a des éléments que l’on ne demande qu’à enrichir 

en fonction des expériences heureuses ou malheureuses de maîtres d’ouvrage précédents et en 

fonction des connaissances parfois bibliques –je crois que le mot n’est pas trop fort- de spécialistes 

comme M. Salvayre. On a bien perçu, vous nous l’avez redit aujourd’hui, l’importance primordiale de 

l’hydrologie pour le massif des Albères et on pense y répondre comme cela. Si vous pensez, 

d’ailleurs, qu’il y a d’autres choses à faire, on est prêts à les regarder.  

M. OLIVE.- Vous parlez de référence, mais toute référence a des limites, quelles 

qu’elles soient. Là, on est dans un massif sur lequel on ne peut pas faire une radiographie exacte de 

ce qui se passe à l’intérieur. C’est dans ce sens-là que je dis que toute référence a des limites. C’est 

là notre plus grande crainte, parce que si je vous demandais comment ont été faites les études LGV, 

je voudrais savoir selon quels critères et selon quelles certitudes.  

Mme PONS.- Je voudrais demander un complément. Puisque l’on est en pleine 

hydrologie, au niveau de la nappe du Sanita, au Brouilla, Montesquieu a le captage de Trompette 

Haute avec la LGV qui passe juste à côté, il faudrait absolument que l’on vérifie ce point.  

M. PAGÈS.- Pour répondre à votre demande, il se trouve qu’en fait  le forage de Sanita 

a un périmètre éloigné qui correspond à cette trame, et le forage de Trompette Haute se trouve ici, 

mais il se trouve qu’il a un périmètre rapproché qui se situe à la périphérie du fuseau. On l’a 

représenté, mais c’est vrai que l’on a aussi tout le périmètre éloigné du forage de Brouilla, mais les 

deux sont cartographiés. 

Sur le milieu physique, il y a tout ce qui est lié aux risques naturels. Il y a deux risques 

importants : le risque inondation qui concerne à  la fois le Tech, mais aussi ses différents affluents, 

par exemple en rive droite le Correc del Thuir. On a la fois des données de la Direction de 

l’Environnement, mais aussi les plans de prévention des risques d’inondation que l’on a repris sur 

cette carte. Le second risque important qui concerne toute la partie Sud est le risque incendie. Avec 

le risque incendie, on a à la fois cartographié l’ensemble des zones boisées, et on a pris aussi les 

données –c’est ce que l’on voit en trame- des communes qui ont fait un PPRIF adopté, notamment la 

commune de Montesquieu. On a donc cartographié aussi ces informations-là. 

Au niveau des zones inondables, le risque inondation vient d’un document qui a été 

réalisé il y a un certain nombre d’années, qui s’appelle le PSS (Plan des Surfaces Submersibles), qui 

concerne les communes du Boulou, Tressere et Montesquieu.  
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M. PUIGNAU.- Les PSS remontent à 1966-1967, si je ne me trompe pas. La plupart 

des communes ont eu des PER en 1990 et des PPR à partir de 1990. Je pense que les PSS étaient 

des documents qui étaient simplement cartographiés, à l’époque, alors que les PPR ont une 

réglementation liée, et je pense que ce sont des documents un peu plus pointus que les PSS. 

M. PAGÈS.- C’est pour cela que l’on a superposé les deux informations. Là, on vous 

présente la globalité de la carte, mais on peut zoomer un peu plus sur le Tech. On a pris à la fois 

l’information des PSS et on a pris aussi une information plus récente des zones inondables qui nous 

a été fournie par la DREAL. Vous voyez ici à la fois les zones inondables dans la cartographie la plus 

récente qui nous a été fournie par la DREAL, et vous avez les zones en bleu et les trames qui 

correspondent aux zones en PSS. Vous voyez que les zones inondables prennent en compte non 

seulement le Tech, mais ses affluents rive droite et rive gauche. Voilà un zoom pour vous montrer 

comment on a travaillé. On a pris toutes les sources disponibles aujourd’hui.  

Voici la carte milieu naturel. Il y a un certain nombre de choses à dire. On a d’abord le 

Tech qui est en site Natura 2000, on le sait. La justification du site Natura 2000, pour ceux qui ne 

suivent pas trop ces problèmes-là, c’est que toutes ces rivières méditerranéennes ont une ripisylve 

qui permet d’apporter des espèces qui arrivent du nord de l’Europe, de l’Europe centrale, qui viennent 

en milieu méditerranéen et augmentent énormément la biodiversité de ces milieux-là. 

Deuxième point important : ces ripisylves fonctionnent comme des stations d’épuration.  

La ripisylve filtre tous les pluvio-lessivages, toutes les pollutions qui arrivent des terrains limitrophes.  

Ce sont deux raisons majeures qui expliquent pourquoi ces rivières méditerranéennes 

avec leurs forêts riveraines sont si intéressantes. On y trouve des espèces floristiques et faunistiques 

protégées.  

Concernant le massif des Albères, on a plusieurs choses. Le massif des Albères est à 

peu près dans sa globalité en ZNIEFF. On a deux ZNIEFF : celle du Vallespir et celle de la forêt des 

Albères. On a aussi ce que l’on appelle une ZICO en bordure Est, c’est une zone importante pour la 

conservation des oiseaux. On a là un tas d’espaces naturels inventoriés et réglementés. 

En complément de cela, un travail plus spécifique a été fait à la fois par un botaniste, 

M. Amigo, et par un spécialiste de la faune, M. Cambrony, qui ont travaillé sur la partie notamment 

entre le tunnel et Tresserre et en allant jusqu’à Baixas, sachant qu’ici il n’y a pas eu de diagnostic 

plus fin à faire, puisqu’on passait en tunnel. Vous voyez pourquoi il y a ces trames-là, c’est parce qu’il 

y a un certain nombre d’espèces particulièrement intéressantes qui ont été recensées, notamment 

l’émyde lépreuse qui est une tortue que l’on trouve dans ce secteur-là, c’est une tortue spécifique à 

cette région. On a représenté tout ce qui est zones arborées.  

M. PUIGNAU.- Vous savez que dans le cadre de la directive cadre européenne loi sur 

l’eau, on a une obligation d’un bon état des eaux pour 2015 et ensuite avec d’autres caractéristiques 

pour 2020, etc. Une question que l’on a très peu abordée lors de la première phase de concertation, 

c’est l’impact sur l’équilibre chimique des eaux par rapport à cela. A ce moment-là c’était peut-être un 

peu trop tôt, mais c’est une question que je reposerai à terme et c’est quelque chose que l’on suivra 

de près.  
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M. PAGÈS.- De toute façon, il y aura un dossier « loi sur l’eau » spécifique qui va être 

fait. Il faut savoir qu’une liaison souterraine en fonctionnement ne pollue pas. En revanche, en phase 

travaux, il est clair qu’il y a un certain nombre de précautions à prendre. L’étude Antéa a commencé à 

travailler là-dessus. Je vous parlais tout à l’heure d’un zonage avec des zones plus ou moins 

sensibles en termes hydrogéologiques. Par rapport à ce zonage-là, Antéa a préconisé un certain 

nombre de mesures plus ou moins fines, plus ou moins poussées, pour pallier tout risque de pollution 

au moment des travaux. Il y a une adéquation entre les différentes zones de vulnérabilité et les 

mesures qui sont préconisées. 

On a scindé le milieu humain en trois thèmes. La première carte est la carte 

agriculture. Sur le plan agricole, on a à la fois la zone viticole qui correspond à toute la partie Nord et 

un peu de viticulture dans la vallée du Tech. Tout ce qui est en jaune, ce sont les zones à vergers, on 

a donc toute une zone arboricole. Après, on a toute la zone forestière située au niveau des Albères. 

Sur le plan agricole, on a aussi recensé les canaux. On a également l’AOC Côtes du 

Roussillon. Cela correspond aux trames que l’on voit dans la partie Nord. On a pris en compte aussi 

tous les alignements d’arbres, toutes les haies qui peuvent avoir un rôle important, notamment par 

rapport au vent, dans le domaine agricole. 

Ceci est la carte avec tout ce qui est bâti et équipements. Au niveau du bâti, on a à la 

fois, en bordure de la LGV, du bâti isolé comme le Mas de Costa Secca, du bâti groupé comme 

Nidolères, on a les Chartreuses du Boulou, on a le village du Perthus. Tout cela a été cartographié. 

On a travaillé à partir d’une base de données relativement précise qui est la BD Topo d’IGN. 

Concernant tout ce qui est équipements, on a pris en compte tout ce qui est réseaux : 

canalisations de gaz – sur Tresserre notamment, il y a une canalisation de gaz relativement proche. 

On a aussi des équipements plus classiques, comme la voie de chemin de fer entre Le Boulou et 

Elne. On a une gravière importante. On a recensé tout ce qui pouvait être équipements au sein de ce 

fuseau.  

On a aussi tous les mas isolés au niveau des Albères. Je ne vais pas tous vous les 

citer.  

La carte suivante : ce sont des données extraites des documents d’urbanisme. Sur 

toutes les communes qui nous concernent ici, il y en a seulement deux qui ne sont pas dotées d’un 

document d’urbanisme, c’est l’Albère et Le Perthus. Pour les autres communes, on a un document 

d’urbanisme. Au niveau du zonage, le jaune représente les zones à vocation agricole. En vert, ce 

sont les zones à vocation naturelle. En rouge, les zones à vocation de bâti. On voit bien les 

Chartreuses du Boulou. On a toute l’extension du bâti qui est prévue au niveau du Boulou. On a pris 

en compte des informations qui nous étaient communiquées par les acteurs locaux, notamment un 

projet de lotissement représenté par une étoile qui se situe ici. On a également pris en compte les 

emplacements réservés au niveau des documents d’urbanisme. C’est ce que vous voyez là. 

D’ailleurs, on cherche à avoir des informations plus précises là-dessus, si c’est toujours d’actualité. 

C’est un emplacement réservé qui correspond à un accès routier au niveau de la commune de 

Montesquieu. Sur le document d’urbanisme de la commune de Montesquieu, on a un emplacement 
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réservé qui suit la LGV sur la bordure Ouest. Apparemment, le Conseil général avait le projet de faire 

une voie ici, ils ont donc pris un emplacement réservé. On a à la fois l’élargissement de la RD 618, 

puis on a cet emplacement réservé pour une voie du Conseil général. On est intéressés de savoir ce 

que le Conseil Général compte faire.  

M. RUBAU.- La déviation devait passer soit au Nord, soit au Sud.  

M. PAGÈS.- On n’a pas une information tout à fait fiable là-dessus aujourd’hui, donc 

on est demandeurs d’une information précise, parce que le Conseil général avait l’air de nous dire 

que c’était abandonné. On  voudrait en avoir confirmation.  

M. RUBAU.- C’est un projet de la déviation du Boulou.  

Mme PONS.- Les prémices de ce projet doivent remonter à une trentaine d’années.  

M. OLIVE.- Je me demande si c’est la déviation du Boulou ou plutôt l’autoroute qui 

devait passer derrière. 

M. PAGÈS.- Je ne pense pas que ce soit la déviation du Boulou, parce que quand on 

regarde les documents d’urbanisme de la commune de Montesquieu, sur les anciens documents on 

n’a pas cet emplacement réservé, et cet emplacement réservé apparaît il y a à peu près une dizaine 

d’années. Donc, ce n’est pas quelque chose de si ancien que cela. On a demandé à la DDEA et on 

n’a pas su nous renseigner de façon précise là-dessus. Donc, on est demandeurs d’informations.  

M. DECOEUR.- A votre avis, qui serait la personne de référence pour nous donner 

l’explication sur cet emplacement réservé ? Le Conseil général ? 

Mme PONS.- Oui. D’ailleurs, cela m’intéresse, parce que je le découvre aujourd’hui. 

C’est un projet dont j’avais entendu parler il y a 30 ans, mais je ne m’étais pas aperçue qu’il y a une 

dizaine d’années il avait été un peu remis au goût du jour. Cela m’intéressera aussi d’avoir 

l’information.  

M. DECOEUR.- Y a-t-il un interlocuteur que vous pouvez nous désigner au Conseil 

général ? 

Mme PONS.- Je vais déjà voir quelqu’un qui est au Service des Routes et qui va 

certainement me donner une information. 

M. DECOEUR. Donc, vous êtes notre interlocutrice pour avoir cette information ? 

Mme PONS.- Bien sûr, si vous voulez. 

M. DECOEUR.- Merci beaucoup.  

M. PAGÈS.- Pour continuer sur cette carte, avec les documents d’urbanisme, on a 

aussi des espaces boisés classés qui se situent sur la commune du Boulou, qui sont  relativement 

éloignés de la LGV. 

Sur la commune de Tresserre, on a le problème avec une canalisation de gaz qui suit 

sur un bon linéaire.  

Ceci est la carte patrimoine et paysage. Il y a un certain nombre de choses pour cet 

Atelier 4. D’abord les monuments historiques protégés, avec leur périmètre de protection de 500 

mètres. On passe en tunnel, mais pour rappel, on a le Fort de Bellegarde, le site de Panissars, on a 

également l’église de Les Cluses. On a la Via Domitia, cette voie romaine qui passe au niveau du 
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Sud, mais qui passe aussi a priori là où il y aurait des restes de tracé en bordure de la RD 618. Cela 

nous concernera très directement, puisqu’il faut couper cette Via Domitia. On a aussi le projet 

patrimoine mondial qui concerne tout le secteur des Albères. On avait recensé tout ce qui était 

arboré, donc tout ce qui est en vert, parce qu’à partir du moment où l’on fait une liaison souterraine on 

l’a recensé sur l’ensemble du fuseau, en sachant que dans les Albères, comme on passe en tunnel, il 

n’y aura pas d’impact, mais c’était un peu pour mémoire. Il y a un certain nombre de choses qui ont 

été recensées, comme les chemins de randonnée et autres.  

Tout ceci est un état des lieux tel que l’on a pu l’établir aujourd’hui. On est preneurs 

d’informations, bien sûr, s’il y a des choses qui vous semblent importantes à prendre en compte. 

Comme je vous le disais aussi, sur le plan hydrogéologique, il y a un travail en cours de réalisation 

notamment avec des spécialistes comme le Professeur Salvayre. Cela nous semble quelque chose 

de très important, à ce stade-là.  

M. DECOEUR.- Une question que l’on voulait vous poser, c’est : est-ce que vous avez 

vu quelque chose que l’on a oublié ? Est-ce que quelque chose vous saute aux yeux en disant : 

« Comment se fait-il qu’ils n’aient même pas pensé à ça ? ». Bien entendu, vous pouvez y réfléchir 

d’ici la prochaine réunion, mais déjà y a-t-il quelque chose qui vous saute aux yeux et que l’on aurait  

oublié dans le recensement que l’on a pu faire ? 

M. PUIGNAU.- Ce n’est pas tout à fait le recensement sur le patrimoine ou 

l’urbanisme, mais je crois que sur votre cartographie, par rapport aux alignements qu’il y a sur la 

LGV, on a eu deux phénomènes de fontis sur la commune de Les Cluses pendant les travaux de la 

LGV, donc pendant la mise en place du tunnel. Il est important que vous les spécifiiez avec des 

étoiles assez visuelles. Tant que cela se passe sur des endroits naturels où il n’y a que de la 

végétation, le risque est moyen, même s’il y a quand même des gens qui se promènent, des 

chasseurs ou des randonneurs, il ne faut pas les oublier non plus. Si cela venait à se produire sur le 

secteur du Boulou ou de Montesquieu où il y a un peu plus de densité de population, c’est un vrai 

problème. Je voulais juste préciser cela, même si ce n’est peut-être pas sur ce type de recensement 

qu’il faut le mettre, mais étant donné que vous allez traverser des lieux avec une certaine densité 

d’habitations, cela me paraît relativement important. Les fontis ont sûrement été dus à des nappes 

phréatiques qui ont été percées ou se sont déplacées. Il y a eu des appels d’air qui ont provoqué de 

gros mouvements de terrains. Chez nous, cela s’est produit sur le secteur du Mas Taulère. Si vous 

avez récupéré les informations LGV, vous devriez l’avoir, entre le Mas Taulère et le Mas Anglade, 

entre la commune de Les Cluses et la commune de mon collègue de l’Albère. C’est sur les 

alignements qu’il y a. 

M. DECOEUR.- Jannick Boulin va vous présenter un certain nombre d’éléments à 

caractéristiques plus techniques, là aussi éléments à prendre en compte avant de commencer à 

regarder véritablement le tracé. Quand on fait un tracé, on voit qu’il y a beaucoup de choses à 

prendre en compte, on vient de vous en décrire un certain nombre, on va encore vous en donner 

d’autres, et après, en fonction de tout cela, il faut regarder un peu ce que l’on peut faire pour en tirer 

un tracé le mieux possible.  
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M. BOULIN.- Sur la première page, on parle du croisement RD 900/LGV, on va 

remonter un peu au-dessus de Tresserre. On va vous présenter un schéma en coupe qui a déjà été 

présenté, mais surtout l’emprise du chantier pour la partie plaine. Ensuite, on évoquera les 

infrastructures et les aménagements existants ou prévus, la LGV et le tunnel LGV. On évoquera 

également les points singuliers et les sujétions correspondantes, les traversées de route et le Tech 

qui est en zone Natura 2000. On parlera du tunnel projeté pour la liaison souterraine, on évoquera le 

traitement des déblais, on abordera de nouveau l’hydrologie, et on pourra vous montrer en images, 

sur fond de vues aériennes, des possibilités de tracé.  

La coupe vous a été présentée tout à l’heure par Yves Decoeur. Simplement une 

information supplémentaire : l’emprise de servitude est de 7 mètres, l’emprise du chantier sera de 9 

mètres, pour tenir compte des engins de chantier qui devront circuler de part et d’autre des 

tranchées. Une première tranchée est réalisée sur une largeur d’un peu moins de 1 mètre. Cette 

tranchée est équipée de fourreaux de bétons et rebouchée, puis la deuxième tranchée est réalisée. 

Donc, une emprise de chantier de 9 mètres pour une emprise de servitude de 7 mètres. 

Les infrastructures existantes ou prévues : l’infrastructure existante, bien sûr, c’est la 

LGV. Un grillage se situe de part et d’autre de la LGV. Autant que possible, on se mettra dans 

l’emprise du grillage de la LGV. Là, c’est une photo qui a été prise plus au Nord du secteur, je m’en 

excuse. Ici, on s’aperçoit qu’il y a un espace d’environ 4 à 5 mètres entre le fossé en bord de talus et 

la clôture. Mais compte tenu qu’il y a un certain nombre de terrains délaissés de la LGV qui se situent 

au-delà de la clôture, on peut envisager, en déplaçant la clôture avec l’accord de TP Ferro, de 

pouvoir poser l’ensemble de la ligne souterraine à l’intérieur du grillage LGV. Quelquefois il y a 

suffisamment de place entre le bord du talus et le grillage, auquel cas il n’y a pas de problème, la 

ligne souterraine sera dans l’emprise de la clôture, avec certainement quand même une dépose de la 

clôture pour la période de travaux. Par contre, s’il n’y a pas suffisamment de place dans l’emprise de 

la clôture et s’il n’y a pas suffisamment de terrain délaissé, il peut y avoir une ligne souterraine à 

l’intérieur de l’emprise et une deuxième ligne à l’extérieur de l’emprise. Il peut y avoir un autre cas de 

figure où il n’y a pas du tout la place dans l’emprise de la clôture, et l’ensemble de la ligne est en 

dehors de la clôture LGV. Donc trois cas de figure sont à considérer. 

Mme DUPOUY.- Au niveau du Village Catalan, où est-ce que ça va passer ? 

M. DECOEUR.- On en a effectivement parlé. Je ne sais pas si l’on revient sur l’Atelier 

n°3. Au niveau du Village Catalan, il n’y a ni la place à l’Ouest, ni la place à l’Est. Clairement, au 

Village Catalan –c’est notre vision des choses, mais elle est en cours de discussion avec l’Atelier 

n° 3- c’est plutôt à l’Ouest de la LGV, donc sur le parking. On va empiéter sur le parking poids lourds 

et on est en discussion avec Autoroutes du Sud de la France à ce sujet-là. 

M. BOULIN.- On utilisera autant que possible les délaissés de la LGV, de façon à ne 

pas grignoter les terrains des particuliers. On a recensé tous les délaissés et, autant que possible, on 

se mettra sur ces délaissés.  
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L’autre infrastructure, mais qui est la même, c’est le tunnel LGV. On a une vue 

aérienne du tunnel LGV. Là, comme on l’a dit tout à l’heure, on réalisera un tunnel à l’Est ou à l’Ouest 

de la LGV, on l’abordera tout à l’heure, mais le plus près possible du tunnel LGV. 

L‘infrastructure LGV présente quelques obstacles et contraintes. Il y a un certain 

nombre de talus artificiels le long de la LGV. Il faut savoir que ces talus n’ont pas été stabilisés pour 

recevoir des blocs de béton comme on pourra en réaliser, donc on ne peut pas emprunter ces talus 

artificiels, on est obligé de les contourner quand ils sont présents le long de la LGV. 

Ensuite, il y a des possibilités de croisement de la LGV. La LGV n’est pas quelque 

chose que l’on peut croiser facilement. Sur cet Atelier 4, là où l’on peut traverser la LGV, c’est sous le 

viaduc du Tech, entre deux piles du pont, il y a possibilité de passer d’Est en Ouest ou d’Ouest en 

Est. Eventuellement également, au niveau des RD 900 et 618, il faut regarder avec précision si l’on 

peut traverser. Il y a peut-être des possibilités, mais c’est vraiment à examiner au cas par cas. 

Les points singuliers : j’ai abordé les traversées des routes départementales ; sur ce 

secteur, on a la RD 900 et la RD 618. Comme vous le savez, il y a de forts trafics sur ces routes 

départementales. Les traversées envisagées au niveau de la RD 900 : cette vue aérienne a été prise 

en février dernier. Les travaux de déviation du Boulou n’avaient pas démarré. On a représenté par 

des plans qui nous ont été fournis le schéma du rond-point et de cette déviation du Boulou qui est en 

cours. Cette traversée de la départementale au Nord du Boulou se fera en forage droit, donc une  

tranchée sous la route. On ne fera pas de tranchée ouverte, on passera sous la départementale. 

On vous disait tout à l’heure qu’il y avait 4 câbles, c’est donc 4 trous qu’il  y a à 

creuser, un pour chaque câble. 

Ensuite, il y a, à proximité de ce nouveau rond-point à l’entrée Nord du Boulou, la voie 

SNCF que l’on évoquait tout à l’heure. On traversera cette voie en forage droit, ce sera à peu près le 

même forage droit qui traversera la RD 900 et cette voie SNCF.  

Autre point singulier : la traversée du Tech. Comme on l’a évoqué, c’est une zone 

Natura 2000. Un dossier d’incidence Natura 2000 sera réalisé et joint au dossier de DUP. On tient 

compte, bien entendu, de cette zone Natura 2000. La traversée du Tech qui est envisagée est une 

traversée en ensouillage. Là, on visualise le viaduc LGV du Tech. Là, c’est le passage à gué qui a été 

réalisé pour les travaux de la LGV. On propose un passage entre le passage à gué et le viaduc du 

Tech, là où la ripisylve a été détruite pour les travaux de la LGV, et il y a un emplacement 

suffisamment large pour envisager de construire la ligne souterraine.  

On vous explique les difficultés, les points singuliers, les contraintes qu’il y a, et ensuite 

on va vous proposer des tracés potentiellement possibles.  

M. DECOEUR.- Je voulais juste rajouter que là, clairement, étant donné qu’il y a une 

trouée –c’est le moins que l’on puisse dire- qui est réalisée dans la ripisylve du Tech, on ne va pas 

« s’amuser » à en faire une autre, mais bien évidemment passer par la trouée existante, c’est le bon 

sens, et ensuite, dans la trouée, où est-ce que c’est le mieux de passer. Compte tenu des éléments 

que l’on a pu avoir sur les études, il semblerait –mais c’est aussi un des éléments que l’on vous 
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soumet aujourd’hui- que le mieux soit entre le passage à gué et les piles du pont, c’est-à-dire juste en 

amont du pont et juste en aval du passage à gué. 

M. PUIGNAU.- A quelle profondeur passera-t-on ? 

M. BOULIN.- En  ensouillage, c’est une tranchée qui se fait sous l’eau. On dévie les 

eaux d’une rivière pour faire une tranchée sous l’eau. Au niveau de la profondeur des tranchées, ce 

sera à valider avec les services de l’eau. On doit tenir compte des crues potentielles du Tech. On 

peut être à 1,60 mètre, on peut être à 2 mètres. Souvent, quand on fait ce type de traversée, on nous 

demande de reconstituer le lit de la rivière tel qu’il était auparavant. En période de crue, il ne doit pas 

y avoir mise à jour au niveau du béton. C’est un dossier technique qui sera validé avec les services 

de l’eau. 

M. PUIGNAU.- J’ai demandé aux services techniques du SIVU du Tech de donner leur 

avis, donc ils vous le feront passer. Il me semble que, par rapport à la profondeur du lit mineur et 

l’évolution que l’on a sur les crues, puisqu’on est dans un régime torrentiel et méditerranéen, les 

notions de 1,50 mètre à 2 mètres me paraissent peut-être insuffisantes. Je me permets de faire cette 

réflexion aujourd’hui, avec le peu de matière que l’on a  pour échanger.  

M. DECOEUR.- Je crois d’ailleurs que la dame du SIVU du Tech nous a envoyé un 

message aujourd’hui ou hier, on me l’a lu tout à l’heure au téléphone. On lui a passé les éléments, 

suite à la discussion que l’on a pu avoir et qu’elle a pu avoir avec vous, puisque je crois que vous 

êtes Président du SIVU du Tech. Je ne me rappelle plus si l’on avait prévu 1,60 mètre en dessous de 

la partie basse du Tech. Je crois que les spécialistes appellent cela la capacité d’incision du fleuve. Il 

y a eu des crues mémorables, en 1940 notamment, qui montrent qu’en fait, en cas de crue, en 

régime torrentiel, le Tech est capable de creuser à des profondeurs extrêmement importantes. La 

discussion que l’on peut avoir avec le SIVU du Tech est tout à fait enrichissante. S’il faut descendre 

plus profond, on doit pouvoir descendre plus profond, d’autant plus que le petit problème thermique 

dont je vous parlais tout à l’heure prend une dimension un peu particulière quand on est sous un 

fleuve, puisque manifestement on a une température relativement basse.  Je pense donc que l’on doit 

pouvoir descendre, si c’est nécessaire, sans gros problème. 

M. PAGÈS.- L’étude Antéa, justement, a bien spécifié ce point, à savoir qu’avec le 

risque d’incision du Tech il fallait certainement descendre un peu plus bas. Apparemment, il y a eu 

des antécédents avec la fibre optique qui a été installée pas trop loin, il y a eu des soucis avec la 

première crue. C’est vraiment quelque chose que l’on n’a pas complètement affiné, mais en tous les 

cas on a conscience du problème, il est en cours d’analyse. Sur cette photo, on voit très bien qu’un 

passage à l’Ouest est nettement préférable, par rapport à un passage à l’Est, notamment par rapport 

à la ripisylve. 

M. DECOEUR.- Pour revenir sur la profondeur du Tech, si vous en êtes d’accord, on 

pourra rencontrer Mme Fares, si c’est l’interlocutrice désignée, pour parler de ces éléments-là avec 

elle.  

M. PUIGNAU.- Ils ont commencé à regarder les documents que vous leur avez 

envoyés la semaine dernière, avec pas mal de questions que l’on a commencé à se poser. Je 
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comptais même, à la prochaine réunion que l’on ferait de la commission géographique, les convier à 

la commission. Ce serait intéressant qu’ils soient là. L’intérêt que l’on échange en termes de 

documents entre chaque commission n’est pas de poser des questions pendant la commission mais 

d’apporter des réponses.  

M. DECOEUR.- Cela me va très bien. Il serait peut-être intéressant, pour pouvoir 

apporter des réponses en commission, que l’on puisse voir Mme Fares pour pouvoir préparer le 

mieux possible.  

M. BOULIN.- On arrive dans les Albères et le tunnel projeté pour la liaison souterraine. 

Je rappelle les caractéristiques générales qui avaient été présentées en phase 1 : un tunnel d’un 

diamètre de 3,50 mètres à 4 mètres, dans lequel seront posés les câbles et dans lequel on pourra 

circuler avec des véhicules, compte tenu de la longueur du tunnel.  

M. DECOEUR.- C’est un schéma un peu artisanal, vous nous excuserez, on dirait qu’il 

a été fait à l’école primaire –je suis méchant ! On n’a pas encore arrêté la disposition des câbles, si 

on les met accrochés comme cela ou si on les met dans la chaussée. La seule information « adulte » 

de ce schéma, c’est plutôt le diamètre du tunnel fini, c’est-à-dire que le diamètre d’excavation est 

supérieur. 

M. PUIGNAU.- Comme on a l’habitude d’avoir toujours des surprises sur cette 

traversée des Albères, on l’a évoqué à la dernière réunion, j’ose espérer que la technicité de l’inclure 

dans la voie ou de l’accrocher sur les côtés ne serait pas due à une évolution dans le temps, qu’il y ait 

autre chose qui passe dans ce tunnel éventuellement, couplé avec cela. Je vous pose la question. Je 

sais très bien que le câble va faire passer de l’électricité, cela me paraît à peu près normal, mais 

j’espère qu’aujourd’hui on ne nous fait pas passer de manière gentille qu’il y a plusieurs hypothèses 

pour remplir le tube et éventuellement pour laisser de la place pour autre chose, ou alors je préfère 

qu’on nous le dise maintenant, et on saura vous répondre. 

M. DECOEUR.- Il n’y a absolument rien de sournois dans ce que je vous ai dit 

précédemment sur les dispositions du câble, c’est-à-dire que l’on n’est pas en train de dire : on peut 

avoir deux dispositions, on en utilise une et dans dix ans on utilisera l’autre pour autre chose. Non. Il 

n’y a absolument rien là-dessus. Il faut prendre ce que j’ai dit au sens primaire et pas au sens 

secondaire, c’est-à-dire que l’on ne sait pas encore quelle disposition on va prendre, et pour être un 

peu plus transparent encore, on n’a pas tout à fait la même vision avec les Espagnols. On discute 

ensemble. Il y a plutôt une préférence pour une disposition en France et une préférence pour une 

autre disposition pour les Espagnols. Mais je ne suis pas inquiet. On est arrivé à se mettre d’accord 

avec les Espagnols sur des points beaucoup plus compliqués depuis que l’on discute avec eux. Je ne 

suis pas inquiet sur le fait que l’on trouve une disposition commune avec nos amis espagnols. 

M. PUIGNAU.- Est-ce que vous accepteriez, Monsieur Decoeur, que l’on fasse 

remonter qu’on souhaiterait avoir par écrit un accord comme quoi ce tunnel servira uniquement pour 

des échanges de courant électrique en courant continu ? Est-ce que c’est faisable ? Parce que s’il n’y 

a pas de problème, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir cet accord. C’est une question, 

en tout cas, qui émanera de la commission d’aujourd’hui. Je pose la question officiellement. 
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M. DECOEUR.- Pour répondre, je peux vous dire que l’on a toujours employé 

l’expression de tunnel dédié. Pour être aussi très clair, aujourd’hui on est clairement sur un tunnel 

dédié. Est-ce que dans 10 ans ou dans 15 ans, je n’en sais rien… - si vous savez ce qu’il y a dans 10 

ou 15 ans avec précision, chapeau bas, moi je ne le sais pas. Me demander de m’engager ad vitam 

aeternam sur ce qu’il y aura dans ce tunnel, je veux bien le faire, mais cela n’aura pas beaucoup de 

valeur. En revanche, je peux vous garantir qu’aujourd’hui on est clairement sur un tunnel dédié, et on 

n’a pas du tout une autre idée derrière la tête. Est-ce qu’il va falloir revenir un jour dans cette salle 

dans le noir et jurer devant une hache plantée sur un billot de bois, je n’en sais rien. Je ne sais pas 

sous quelle forme on peut donner cette assurance, mais aujourd’hui c’est enregistré, on pourra le 

consulter : on est très clairement sur un tunnel dédié.  

M. PUIGNAU.- Je ne mets pas du tout vos propos en question, je suis certain que vous 

dites ce que vous pensez, si ce n’est que je veux que votre société nous le confirme. Qu’ils nous 

disent : « Non, on ne peut pas vous dire aujourd’hui que… », ou qu’ils nous disent « oui ».  S’ils nous 

disent « non », on saura qu’ils nous ont dit « non ».  Ce n’est pas, bien entendu, à M. Decoeur que je 

pose la question, vous le comprenez bien comme cela. 

M. DECOEUR.- Autre élément de réponse pour vous dire que les spécifications 

techniques de ce tunnel que l’on prépare – pour être très clair, on n’est pas des spécialistes de 

tunnel ; à ma connaissance, un tunnel pour une liaison électrique, hormis peut-être ce qui a été fait 

pour la galerie de la centrale de Montézic, dans le Massif Central, mais cela a été fait par EDF 

Production Hydraulique, je n’ai pas connaissance d’une liaison électrique en France qui emprunte un 

tunnel ; donc, on n’est pas du tout spécialistes de tunnel, et pour faire les spécifications techniques on 

a signé un contrat avec une boîte d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour rédiger pour nous les 

spécifications de tunnel. On est en liaison avec eux, et les éléments de rédaction des spécifications 

du tunnel sont clairement et uniquement des éléments pour la liaison électrique. 

M. PUIGNAU.- Si l’on vous pose des questions comme cela, c’est que, dans la 

première phase de la concertation, on a rappelé que si l’Etat avait planifié ces aménagements, je 

pense qu’éventuellement ce tunnel aurait pu être groupé avec celui du TGV. C’est donc une perte de 

temps et d’argent, puisque c’est quand même une maîtrise d’oeuvre et d’ouvrage supplémentaire que 

l’on doit réaliser, c’est une perte de temps pour nous tous, c’est un impact supplémentaire sur le 

paysage. Etant donné qu’on lit, comme tout le monde, la presse spécialisée ou non spécialisée, que 

l’on sait qu’il y a le problème du tuyau d’eau ou pas du tuyau d’eau, du gaz dernièrement ou pas du 

gaz, on est un peu inquiets, puisqu’il semblerait que, dans les Pyrénées-Orientales, on accepte un 

peu tout, je ne vois pas pourquoi on ne nous en présenterait pas un troisième. Mais je pense que 

celui-là –je parle pour moi, mais je pense que c’est pareil pour mes collègues- ce sera encore plus 

compliqué pour qu’il passe.  

M. BOULIN.- Quelques éléments sur le tunnel, sachant que, comme on vous l’a dit, on 

est en train de travailler avec une entreprise sur les spécifications, et nous sommes assez novices 

dans ce domaine. On a évoqué le diamètre qui est à ajuster suivant certains paramètres. L’aération : 

les câbles s’échauffent, donc ils dégagent une chaleur, peut-être qu’il y aura besoin d’aération. On a 
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évoqué également la sécurité des intervenants qui iront dans la galerie. Là aussi, en Espagne et en 

France, on n’a pas tout à fait les mêmes aspects à ce niveau-là, donc on discute entre nous. 

Aujourd’hui, on n’a pas d’éléments encore à ce sujet. Egalement, d’un point de vue économique, 

suivant des disponibilités de tunneliers, le diamètre peut être un peu supérieur ou un peu inférieur. Ce 

sont des choses qui sont en cours de réflexion. 

M. DECOEUR.- Dans les discussions que l’on a avec la boîte spécialiste avec laquelle 

on travaille, ils nous disent : « Vu la longueur, il y a des dimensions optimales pour l’aération, et 

3,50 mètres cela nous paraît un peu juste, sauf à faire des ventilations forcées, etc. ». C’est ce qu’ils 

nous ont dit et on les écoute religieusement. Du point de vue économique, il faut entendre qu’un 

tunnelier coûte très cher, aux environs de 10 M€, et souvent on fait faire un tunnelier sur mesure. 

Néanmoins, il y a aussi des opportunités, c’est-à-dire qu’il y a des tunneliers que l’on peut 

reconditionner, des tunneliers d’occasion. Cela peut être intéressant. C’est pour cela que l’on parle 

d’opportunités. Si on dit : « On cherche à faire un tunnel de 4 mètres », on peut très bien nous dire : 

« Vous avez un tunnelier qui creuse à 5, mais il est reconditionné, donc il coûte moins cher ». Il faut 

être à l’affût des opportunités, tout en pesant les inconvénients que cela peut avoir, c’est-à-dire si on 

creuse 5 mètres, cela va faire plus de déblais, etc. Tous ces éléments sont à regarder, et on peut 

avoir des effets d’aubaine, mais des aubaines qui peuvent ressembler à des aubaines mais qui n’en 

sont pas finalement. On va regarder cela avec une grande précision.  

M. BOULIN.- La longueur du tunnel : un peu plus de 8 km, comme le tunnel LGV, 

parce que ce tunnel sera situé au voisinage immédiat du tunnel LGV, de façon à bénéficier des 

données géologiques qui ont pu être réalisées pour la réalisation de ce tunnel LGV. Il y aura 

absolument indépendance entre ces deux tunnels, c’est pour cela qu’il y a un minimum de distance à 

respecter entre les deux. 

 M. FAVRE.- Au niveau aérations, est-ce qu’il y aura des sorties ? 

 M. BOULIN.- C’est en cours d’étude. Je ne peux pas vous répondre. Il n’est pas exclu 

qu’il y en ait une, d’après ce que l’on nous a dit. On est aussi en train de regarder la possibilité de 

faire fonctionner deux tunneliers qui vont à la rencontre l’un de l’autre, mais pour éviter de les laisser 

dedans, il faut les sortir par en haut. Il n’est pas exclu, dans le cas de deux tunneliers, de faire une 

cheminée au point de rencontre, et cette cheminée pourrait servir de cheminée d’aération. On est en 

train de regarder toutes les hypothèses. 

 M. OLIVE.- Est-ce que déjà, au regard des informations que vous possédez, vous avez 

une idée de la profondeur minimale et maximale moyenne du tunnel ? 

 M. DECOEUR.- Pas précisément, mais je peux vous répondre qualitativement. 

L’entreprise avec laquelle on travaille est sur le terrain aujourd’hui même. On a eu des éléments 

complémentaires à midi, justement, pour vous en faire part directement, mais on n’a pas tout encore. 

Le dernier paragraphe est important : il faut que l’on fasse un tunnel indépendant qui n’introduise pas 

une faiblesse mécanique au tunnel LGV, donc il faut que l’on soit suffisamment éloigné mais il faut 

que l’on soit suffisamment proche pour rester dans le domaine du connu géologique et hydrologique. 

Quelle est la distance pour laquelle on est suffisamment éloigné et suffisamment proche ? D’après ce 
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que nous dit la boîte en question –et on est en train d’affiner cela- c’est entre 50 et 100 mètres du 

tunnel LGV. Il faut respecter 50 mètres minimum, et jusqu’à 100 mètres on peut considérer a priori 

que l’on ne part pas dans l’inconnu géologique et hydrologique. C’est la fourchette. Ce sont des 

premiers éléments qui seront certainement à affiner.  

 M. FAVRE.- On sera sur le même niveau, ou on sera sur un niveau supérieur ou 

inférieur ? 

 M. DECOEUR.- Je pense a priori que l’on devrait être au même niveau, là aussi pour 

les mêmes raisons. En plus, il faut respecter des pentes de creusement. C’est un tunnelier qui risque 

d’être de taille inférieure mais analogue au tunnelier LGV, donc vous ne pouvez pas lui faire gravir 

des pentes importantes.  

 M. FAVRE.- Est-ce qu’il a été question des paramètres sismiques ? 

 M. DECOEUR.- Cela fait l’objet des études géologiques qui vont forcément avec 

l’étude de réalisation du tunnel. 

 M. FAVRE.- Parce que le tracé de la LGV, déjà, n’en a pas tenu compte, et je pense 

que c’est une priorité à avoir. 

 M. DECOEUR.- Je l’ignorais, je suis un peu surpris, mais on va regarder cela de près.  

 M. FAVRE.- Il faut savoir que l’on est sur une limite de faille. 

 M. PUIGNAU.- Il est vrai que le tunnel intermédiaire qui a été fait sur la commune de 

Les Cluses, qui est perpendiculaire au tunnel, a été fait, pour reprendre ce que disait M. Favre, pour 

injecter du béton sur les roches faillées pour éviter, quand le tunnelier arrivait sur ce secteur bien 

identifié, qu’il y ait un effondrement trop important. Mais je pense que vous avez dû le retrouver dans 

les études. 

 M. DECOEUR.- Effectivement, il y a une faille que l’on doit longer et une que l’on doit 

croiser, si ma mémoire est bonne, mais je ne suis pas spécialiste et ce sont des choses qui ne me 

parlent pas forcément à la lecture, mais c’est bien identifié et on s’est posé la question : est-ce qu’il 

faut s’écarter de la faille, et s’écarter de la faille c’est peut-être partir dans l’inconnu géologique ou 

dans le non connu ou le non certain géologique, ou est-ce qu’il faut rester  à proximité du tracé LGV ? 

C’est des études qui sont en cours, pour lesquelles on commence à avoir des embryons de demi-

réponses, mais qui sont en cours actuellement.  

 M. FAVRE.- Il faut savoir que les failles se déplacent. Elles sont parallèles, elles se 

croisent. Je pense qu’actuellement cette faille est en train de se déplacer. Il faudra peut-être voir des 

questions géologiques plus importantes pour déterminer si cette faille est en train de bouger, ou si 

elle va bouger ultérieurement.  

 M. PUIGNAU.- Juste un petit complément : sur les soucis de fontis qu’il y a eus sur la 

collectivité, le consortium avait fait une étude de résonance par le son –vous me rappellerez comment 

s’appelle techniquement cette étude, je n’ai plus le nom en tête- qui permettait de voir où il y avait des 

poches d’air, des poches d’eau, et la résistance des roches. Il me semble que cette étude était 

porteuse et avait largement complété l’étude géologique ou géomorphologique qu’ils avaient faite 

initialement et où ils s’étaient plantés sur certains carottages, parce qu’il est vrai que faire quelques 
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carottages ne fournit pas de données supplémentaires, il faut multiplier les carottages avec des 

profondeurs bien délimitées pour avoir ces données. C’est de la résonance avec du son, et selon le 

retour, on arrive à avoir la densité des roches et des substrats qu’il y a en dessous. 

 M. DECOEUR.- Sûrement. J’avoue que je ne suis pas aussi spécialiste que vous, mais 

il y a quand même quelque chose d’encore mieux que tout cela : en creusant, ils ont donné le profil 

géologique mètre par mètre de ce qu’ils ont effectivement trouvé. Je suis complètement d’accord 

avec vous qu’avant de creuser, ils ont fait un certain nombre de mesures très savantes pour savoir ce 

qu’ils allaient trouver, mais au moment où ils ont creusé ils ont relevé avec une grande exactitude ce 

qu’ils ont trouvé. Cela veut donc dire qu’en empruntant un tracé le plus voisin possible du tracé qu’ils 

ont suivi, cela nous permet de bénéficier de tous les relevés qu’ils ont pu faire, qui sont non pas des 

résultats d’études, mais véritablement des relevés de réalisation, ce qui présente un intérêt tout à fait 

important.  

 M. BOULIN.- Nous aurons une attention particulière sur les déblais. Nous 

réfléchissons actuellement sur les possibilités de valorisation de ces déblais : réutilisation, comme l’a 

fait d’ailleurs TP Ferro, d’une partie des déblais nobles pour les voussoirs du tunnel, réutilisation 

également pour les blocs de béton que l’on réalisera. Ce sont des études qui sont en cours, parce 

que l’on estime un volume de déblais de plus de 150.000 m3, ce qui est bien inférieur aux déblais 

évacués par la LGV qui étaient 6 à 7 fois supérieurs, mais nous étudions actuellement ces possibilités 

de réutilisation.  

 Par ailleurs, pour les déblais moins nobles, nous réfléchissons à des possibilités de 

remblais pour des travaux autoroutiers, entre autres l’élargissement de l’A9 côté France, 

l’élargissement de l’autoroute côté Espagne, où ces déblais pourraient être réutilisés. 

 Nous réfléchissons également pour des carrières désaffectées qu’il pourrait y avoir, 

assez proches du secteur, s’il y avait des endroits où l’on pourrait déposer ces déblais. Là aussi, on 

est à votre écoute, si vous avez des idées sur ce sujet.  

 Concernant l’hydrologie, cela a déjà été abordé. Une attention très particulière sur 

l’hydrologie qui est très complexe dans les Albères. La proximité des sources du Boulou que l’on a 

abordée également et de toutes ces sources qu’il peut y avoir sur l’ensemble du territoire, donc une 

attention très particulière. Des dispositions constructives adaptées, c’est-à-dire construction de 

voussoirs du tunnel de façon à respecter le domaine hydrologique. Un suivi de ces sources de façon 

analogue à ce qui se fait actuellement, TP Ferro continue un suivi depuis la fin des travaux et nous 

sommes en rapport avec eux pour poursuivre ce suivi. 

 M. DECOEUR.- On a terminé cette partie de présentation, mais bien sûr on est 

disponibles pour vos questions, avant de regarder des visualisations d’options de tracé et de discuter 

autour de ces visualisations. 

 Mme CAYLUS.- Je m’occupe particulièrement de l’eau dans le département, je suis 

Présidente de l’Association de l’Eau, et à ce titre je me demande comment vous faites concernant les 

réseaux très fins dans ce département d’irrigation. Dans la plaine, vous allez en trouver beaucoup. 

Comment faites-vous, parce que vous êtes obligés de les couper, est-ce que vous passez dessous ? 
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 M. BOULIN.- Vous parlez du réseau d’irrigation pour les agouilles ? Sur ce secteur, on 

ne l’a pas abordé, et sur cet atelier il n’y en a pas, ou peu, entre la RD 900 et le tunnel. En haut, du 

côté de Baixas, il y en a. 

 M. PAGÈS.- Il y en a un peu au Nord et un peu au Sud, mais il n’y a pas de commune 

mesure avec la vallée de la Têt. Sur le Tech, il y en a un peu au Sud et un peu au Nord.  

 Mme CAYLUS.- Comment procédez-vous en général ? 

 M. BOULIN.- Pour les agouilles comme pour la traversée du Tech, il y aura une 

tranchée sous l’eau et on reconstitue le lit de l’agouille, on rétablit à l’identique.  

M. DECOEUR.- Avec un soin tout particulier sur le fond de l’agouille, parce que, 

d’après les études que l’on a, j’ai cru lire –et je l’ai découvert- que le fond de l’agouille était très 

important, puisqu’en fait l’agouille communiquait avec la nappe. 

Mme CAYLUS.- Elle nourrit la nappe. 

M. DECOEUR.- Donc, on a bien noté que c’était un point d’attention particulière. Il ne 

s’agit pas d’aller bétonner dessous, par exemple, mais de bien soigner la perméabilité pré-existante 

entre l’agouille et la nappe.  

M. PAGÈS.- C’est pour cette raison aussi qu’une fois que le bloc fourreau est posé, 

Antéa préconise de remblayer avec des matériaux relativement perméables pour permettre justement  

ces échanges entre l’agouille et la nappe. Dans les études d’Antéa –ils ne sont pas là aujourd’hui, 

mais ce serait intéressant que l’on puisse discuter avec eux- cela a été pris en compte.  

M. BOULIN.- Le dossier « Loi sur l’Eau » sera réalisé pour le tunnel et également pour 

la ligne souterraine, et également pour le poste de Baixas, et on parlera bien sûr de la traversée de 

ces agouilles.  

Mme CAYLUS.- Cela fait beaucoup de travaux. 

M. DECOEUR.- On en est bien conscients, Madame ! 

M. PICAS.- Je souhaitais intervenir pour vous rappeler deux choses : effectivement, 

par rapport à l’hydrologie, cela risque d’être un peu compliqué et au cas où vous trouveriez des 

poches que vous perceriez, qu’est-ce que nous avons comme garantie d’intervenir derrière pour nous 

offrir le remplacement ou la possibilité que l’on ne soit pas pénalisés plus fortement ? 

Deuxième point : par rapport au tunnel, au moment du percement, on a eu de gros 

problèmes au Perthus, tout le monde le sait et s’en souvient. Les études qui ont été faites ont été 

déboutées par le Conseil d’Etat. Donc, je vous engage à regarder de très près ce qui vous sera fourni 

par TP Ferro et AIE Je tiens à votre disposition le compte-rendu du Conseil d’Etat qui nous a donné 

raison, et aujourd’hui on rentre dans de nouvelles phases d’expertises, parce que les risques 

vibratoires au moment du creusement du tunnel n’ont pas été pris en compte et les nuisances 

sonores non plus. Je suis à votre disposition pour vous fournir tous ces documents et je vous 

demande d’être très attentifs, parce que ce qui vous sera fourni n’aura pas de qualité suffisante.  

M. DECOEUR.- Merci de votre proposition. C’est un point qui ne nous avait pas 

échappé. D’après ce que j’ai compris –mais je ne suis pas spécialiste de tunnel- la puissance de 

creusement du tunnel est proportionnelle à la section. On est quand même sur un diamètre qui est 
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assez nettement inférieur d’au moins la moitié, soit une section divisée par 4, ce qui veut dire que la 

puissance de creusement va être divisée par au moins 4 ou 5. J’imagine aussi que les vibrations 

doivent avoir une certaine liaison avec la puissance de creusement, cela me paraît logique. Je ne 

peux pas vous donner le niveau des vibrations qu’il y aura, je n’en ai aucune idée. Mais, d’une 

manière générale, l’expérience de creusement de LGV est un enseignement tout à fait intéressant, il 

y a sûrement de très bonnes choses qui ont été faites et on s’en inspirera. Pour des choses qui se 

sont moins bien passées, on s’en inspirera aussi pour essayer de ne pas faire la même chose ou 

d’essayer de faire mieux, autant que possible.  

M. PICAS.- Pendant le creusement du tunnel, on est à 120 mètres au-dessus, on 

entendait strictement le travail qui était fait. Je vous soumettrai les expertises qui ont été faites. On 

entendait quasiment les gens qui discutaient entre eux. Comme c’est du granit qui conduit totalement, 

je ne suis pas spécialiste non plus, mais voilà ce que l’on a rencontré. Pendant la durée du 

creusement, il faut être très attentifs.  

M. DECOEUR.- J’en profite pour vous poser une question, pour ma gouverne 

personnelle : est-ce que les vibrations étaient dues au creusement ou au passage des convois ? Je 

n’ai jamais eu de réponse très claire, par rapport à cela.  

M. PICAS.- Vous verrez le rapport de l’expert qui est M. Amiel, dans ce cas-là, et qui 

vient d’être renommé à nouveau, parce qu’on estime qu’il va y avoir des problèmes, que vous n’aurez 

pas, vous, pendant la phase d’exploitation, en tout cas je ne vous le souhaite pas, mais c’est par 

rapport au creusement du tunnel lui-même.  

M. DECOEUR.- On m’avait parlé aussi par rapport à la circulation des convois 

d’évacuation. 

M. PICAS.- Il y a tout. C’est tellement sensible, dans cette zone. Je ne connais pas les 

raisons, mais cela a été défini. Les poches d’eau, ce n’est pas neutre, parce que le tunnelier avait 

besoin d’être refroidi par 500 m3 d’eau/jour, et avec ce qui disparaissait, il n’avait pas besoin d’être 

alimenté de l’extérieur. Il y avait 500 m3 d’eau/jour qui coulait, ce qui permettait de refroidir le 

tunnelier. Ce sont quand même des niveaux très importants.  

M. OLIVE.- Ce n’est pas ce qui est prévu cette fois-ci, quand même ? 

M. DECOEUR.- Je ne peux pas vous répondre. Au niveau de la réalisation, je n’ai pas 

ces éléments de réponse, mais on va tâcher de les avoir.  

M. PICAS.- Je vous donne cette information parce que c’est le Maire de La Jonquera 

qui me l’a communiquée ce matin, et je me demandais s’il ne serait pas intéressant qu’il vienne 

éventuellement en réunion, parce que ce qu’il m’a dit ce matin –ce que vous allez peut-être préciser 

tout à l’heure, mais sans plus- c’est que, eux, ils envisagent l’arrivée du côté Ouest et pas du côté 

Est.  

M. DECOEUR.- Qui est-ce, « eux » ? 

M. PICAS.- Les maires de La Jonquera et autres qui ont été réunis il y a trois ou quatre 

mois à peu près. Si c’était possible de le faire venir, je souhaiterais l’inviter. Je le soumets à votre 

décision. 
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M. PUIGNAU.- J’émets un avis favorable, bien sûr, cher collègue.  

M. DECOEUR.- Je souhaiterais peut-être que la CNDP puisse être associée à cet avis. 

Je ne sais pas si c’est une réaction de prudence extrême de ma part, mais simplement il ne faudrait 

pas transformer l’exercice de concertation qui est propre au pays que nous habitons en un exercice 

de concertation qui puisse aller au-delà de la frontière. J’attire simplement l’attention là-dessus, parce 

qu’on a un certain nombre de dispositions que l’on applique chez nous, ces dispositions sont 

applicables chez nous et pas ailleurs, où ils ont certainement d’autres dispositions, et c’est leur façon 

de fonctionner. 

M. PICAS.- C’est juste pour qu’ils puissent confirmer quelques informations de ce type-

là, parce qu’ils ont connu le problème, ils ont eu également ce manque d’eau pendant un moment, 

mais ils ont eu des compensations derrière, c’est-à-dire qu’on leur a organisé tout un rapatriement 

d’eau à partir d’une nappe qui est à Peyralade. 

M. DECOEUR.- On a bien noté tous les points sensibles, et je suis désolé de rouvrir 

des plaies, j’ai un peu ce sentiment-là, mais je crois que tous ces éléments sont extrêmement 

importants et attirent notre attention justement sur des soins particuliers à apporter. 

On peut vous montrer des visualisations. Que l’on s’entende bien : ce sont des 

éléments que l’on a imaginés, il n’y a rien d’arrêté ni de décidé. En fonction des éléments dont on 

vous a parlé, on a imaginé des options de tracé, et on est évidemment là pour en parler ensemble, 

pour recueillir vos remarques, vos suggestions, vos réactions par rapport à ces options de tracé, en 

fonction d’éléments que l’on a pu voir ensemble et en fonction d’éléments que peut-être on ne connaît 

pas. On va peut-être démarrer au Nord de la commune de Tresserre. Il y a un code de couleurs. 

M. BOULIN.- Je voulais vous montrer cette vue d’ensemble. Là, on est à 4.000 mètres 

d’altitude. On voit la commune de Tresserre et la commune de Banyuls, pour vous situer. On est au 

1/100 000 ème, vous pouvez vous repérer. La LGV est en jaune orange. Je pense que vous vous 

repèrerez très bien sur vos communes. Je vais descendre beaucoup plus près du sol. Je vais me 

mettre en limite de la commune de Tresserre, sur la D 40 avec le rond-point pour aller sur Banyuls. 

Vous voyez représentés la LGV, les talus de part et d’autre de la LGV. En jaune, ce sont les terrains 

délaissés de la LGV. La couleur verte représente une ligne souterraine dans l’emprise de la clôture, 

avec déplacement ou pas de la clôture. 

M. DECOEUR.- Retenez qu’en vert les deux paires de câbles sont entièrement dans la 

clôture LGV, soit à  l’Est, soit à l’Ouest. Je vous rappelle que lorsqu’on est entièrement dans la clôture 

LGV, soit on tient à l’intérieur de la clôture telle qu’elle est aujourd’hui, soit on déplace le grillage, à 

condition d’être sur des délaissés TP Ferro -on ne va pas déplacer le grillage chez M. ou Mme 

Tartempion- et en déplaçant le grillage on a la place.  

M. BOULIN.- Le bleu, c’est l’intermédiaire, une ligne dans l’emprise de la clôture LGV 

et l’autre ligne hors emprise clôture, donc dans le domaine qui peut être le délaissé LGV ou le 

domaine privé. Le framboise, c’est les deux lignes souterraines à l’extérieur de la clôture LGV. On a 

représenté un tracé côté Ouest, à gauche, et un tracé côté Est à droite de la LGV. Là où vous voyez 

un tracé rouge, cela veut dire que ce n’est pas possible, il n’y a pas la place physiquement de réaliser 
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la ligne souterraine. On est entre la RD 900 et la ligne LGV, et il n’y a pas la place matériellement de 

construire l’ouvrage.  

M. DECOEUR.- Il ne peut pas y avoir indépendance stricte entre les Ateliers, c’est-à-

dire que si un Atelier dit : « Pour nous, c’est à l’Ouest » et que l’Atelier immédiatement adjacent dit : 

« Pour nous, c’est à l’Est », il risque d’y avoir un malaise. L’Atelier 3, au Nord de notre Atelier 4 ici, n’a 

pas statué sur le fait de dire : « On arrive côté Ouest ou côté Est ». Néanmoins, sur l’aire du Village 

Catalan, on a clairement dit qu’on voyait plutôt les choses à l’Ouest. On ne va pas refaire le travail de 

l’Atelier 3. Ayez évidemment dans la tête qu’il faudra être si possible en face les uns des autres, aux 

limites des Ateliers. Néanmoins, on peut démarrer de Tresserre. 

M. AMOUROUX.- Je participe au 3 et au 4. Théoriquement, je suis convoqué au 3, 

mais je pense qu’il serait plus intéressant pour moi de venir au 4. 

M. DECOEUR.- Vous avez la chance d’être prévu pour les deux ! Le découpage que 

l’on a fait est sûrement critiquable, mais on l’a fait par type de problématique. Vous avez en plus la 

commune qui se trouve à la fois sur l’Atelier 3 et sur l’Atelier 4, c’est pour cela que l’on a pensé qu’il 

serait bon que vous soyez dans les deux.  

M. AMOUROUX.- Je pense que les problèmes sur ma commune se situeront au Sud 

de la ligne et pas au Nord, puisque là je n’ai pas de problème. 

M. DECOEUR.- S’il n’y a pas de problème, ce sera très bien de nous le dire. Si par 

exemple vous nous dites que, que ce soit à l’Est ou à l’Ouest de la LGV, cela vous est totalement 

indifférent, il est important pour nous de le savoir.  

M. AMOUROUX.- La prochaine fois, je participerai aux deux Ateliers.  

M. BOULIN.- On est parti de la D 40 et on va aller sur la commune de Tresserre. Un 

tracé Ouest hors emprise de la clôture, un tracé Est hors emprise de la clôture également. Dès qu’on 

le peut, on se met autant que possible dans l’emprise de la clôture. C’est pour cela que l’on voit 

apparaître cette couleur bleue où l’on est partiellement dans l’emprise de la clôture, pour la partie 

Ouest. En  partie Est, on reste à l’extérieur de la clôture.  

M. DECOEUR.- Pour ceux qui ne connaissent pas très bien, ce n’est pas mal déblayé, 

là. 

M. BOULIN.- On peut constater également qu’il y a pas mal de terrains délaissés. Là, il 

y a un bois qui est en limite de la clôture LGV, et pour la partie Ouest il y aura lieu de couper 

quelques arbres parce qu’il n’y a pas la place matérielle entre la clôture et le bois.  

M. DECOEUR.- Côté Ouest, on voit que l’on passe sur la lisière du bois, donc il faudra 

que l’on coupe un peu de bois, c’est clair. 

M. BOULIN.- On arrive à la RD 900. Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, on a 

représenté le plan de la déviation qui n’existait pas, à l’époque. Là, c’est le bassin de rétention qui a 

été réalisé, qui est peut-être même un peu plus grand que cela. Pour un tracé côté Ouest, on 

contourne ce bassin de rétention et on vient traverser la RD 900 à ce niveau-là, parce que lors des 

travaux de la LGV, une voie ferrée de raccordement avait été réalisée pour ces travaux et elle a été 

démontée par la suite. TP Ferro nous a demandé de laisser l’espace à la suite de cette voie déposée 
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parce qu’il est possible qu’un jour ils en aient besoin. C’est la raison pour laquelle on s’écarte de la 

LGV à ce niveau-là. Le passage de la RD 900 se fait perpendiculairement à la route départementale. 

Côté Est, il n’y a pas de travaux, puisque les travaux démarrent après le pont LGV. Là, c’est une 

traversée droite le long de la LGV. 

M. PAGÈS.- Là, globalement, on a beaucoup moins d’impact sur un tracé en variante 

Ouest, parce que, de l’autre côté, on est obligé de toucher un peu des vignes au niveau de Nidolères. 

M. AMOUROUX.- Du côté gauche, il y a un dossier de zone d’activités. Vous êtes 

dans les délaissés de la LGV, là ? 

M. BOULIN.- Pour la partie Ouest, on est totalement dans les délaissés de la LGV. 

M. AMOUROUX.- Pourquoi, à côté de la maison d’habitation, vous ne vous serrez pas 

davantage à la LGV ? 

M. BOULIN.- Je vous disais tout à l’heure qu’il y avait une voie ferrée qui avait été 

construite par TP Ferro pour les travaux, et en fait le rayon de courbure de la voie ferrée vient comme 

cela. 

M. AMOUROUX.- Pour les nuisances, ce n’est pas très loin de la maison. 

M. BOULIN.- On va mesurer. Je vais vous le dire précisément : 47 mètres. 

M. PUIGNAU.- Comme malheureusement on ne pourra pas avoir ce logiciel, suite à 

l’information que vous m’avez donnée hier, alors que l’on était tous heureux de pouvoir s’amuser à 

calculer chacun les distances, on vous remerciera d’avoir quand même les plans, comme on l’avait 

demandé initialement. M. Decoeur m’a confirmé que, pour des problèmes de licence, on ne pouvait 

pas avoir ce logiciel.  

M. BOULIN.- En fin de séance, on pourra vous remettre les plans papier. 

M. AMOUROUX.- Avec les deux options.  

M. BOULIN.- Sur ces plans, c’est la vue aérienne où est représenté le fuseau de 

moindre impact, et on vous fournira, pas aujourd’hui, mais avec le CD, un plan parcellaire au        

1/10 000 ème où apparaissent les deux options.  

M. DECOEUR.- Mais ce sera un plan papier où vous aurez toutes les couleurs telles 

qu’on vous les a indiquées, avec une légende qui rappelle la signification des couleurs, et vous aurez 

aussi les délaissés des terrains de TP Ferro en jaune. 

M. PAGÈS.- Vous avez parlé tout à l’heure d’un projet de zone d’activités. Ce sont des 

informations qu’il est vraiment important de nous faire remonter. On a lancé une consultation au 

printemps 2009, on a eu quelques retours, mais là c’est tout à fait le genre d’information qui peut 

nous servir à améliorer notre projet. On est complètement demandeurs de ce type de donnée.  

M. DECOEUR.- On n’avait pas ce projet de zone d’activités. 

M. AMOUROUX.- Il a été mis en place par la Communauté de Communes des Aspres, 

puisque je fais partie à présent de la Communauté de Communes des Aspres et non du Vallespir. 

Malheureusement, il a été un peu rejeté par les services de l’Etat, mais on va revalider ce projet le 

plus tôt possible.  

M. DECOEUR.- Est-ce qu’on peut prendre contact avec vous directement ? 
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M. AMOUROUX.- Ce projet relève de la Communauté de Communes des Aspres, 

mais vous pouvez prendre contact avec moi, si vous voulez, pas de problème. Je peux vous faire 

passer les plans.  

M. DECOEUR.- Volontiers.  

M. BOULIN.- Est-ce que le tracé tel qu’il est dessiné ici serait perturbant pour cette 

zone d’activités ?  

M. AMOUROUX.- C’est plutôt une zone logistique, ce n’est pas une zone d’activités. Ils 

voulaient faire un branchement fer, puisque la voie ferrée n’est pas loin. Cette zone est intéressée, 

puisqu’ils étaient en négociation pour racheter la maison qui est ici. C’est pour cela que je vous ai 

demandé pourquoi vous ne vous rapprochiez pas de la LGV. Et de l’autre côté, c’est à réfléchir. 

M. BOULIN.- De l’autre côté, on se rapproche de Nidolères. 

M. AMOUROUX.- On se rapproche du hameau, qui a déjà pas mal souffert des 

nuisances de la LGV.  

M. BOULIN.- Il y a des vignes, des vergers de cerisiers, et on devra en couper si on 

passe à l’Est. 

M. AMOUROUX.- A la limite, si vous passez à  l’Ouest, la partie zone d’activités se 

limiterait à cette partie. C’est à réfléchir. Je vous ferai passer le dossier que j’ai sur cette zone 

logistique.  

M. DECOEUR.- Aux abords du Tech, par rapport à Natura 2000, pour nous c’est très 

clairement à l’Ouest, sauf si vous nous dites que, pour des raisons qui nous ont échappé, c’est plutôt 

à l’Est, mais il va falloir nous convaincre.  

M. PAGÈS.- Au niveau du Tech, on avait vu tout à l’heure, dans le lit mineur, qu’il y 

avait un déboisement plus important à l’Ouest, mais aussi en rive gauche. Sur la première terrasse, 

c’est nettement plus déboisé côté Ouest. Côté Est, on a un petit monument et il y a une végétation 

beaucoup plus importante. Sur le Tech, sur la globalité du linéaire, le passage à l’Ouest nous semble 

préférable.  

M. DECOEUR.- Quelle est votre réaction, sans que ce soit une réponse définitive ? … 

M. BOULIN.- On continue vers le Sud. Là, comme on l’a vu tout à l’heure, il y a une 

possibilité de passer d’Ouest en Est ou d’Est en Ouest sous le viaduc de la LGV, entre deux piles de 

pont. Plus au Sud, il y a deux possibilités. Côté Ouest, il y a des talus artificiels qui ont été créés, 

donc pas de possibilité de passer dans ces talus le long de la LGV, donc il faut partir à l’Ouest et se 

rapprocher des Trompettes Hautes. Sinon, côté Est, une possibilité de s’intégrer totalement dans le 

grillage LGV sur une bonne partie du linéaire. 

La traversée de la départementale 618 par un forage droit, que ce soit à l’Est ou à 

l’Ouest. Compte tenu qu’elle est en surélévation, il n’y a pas deux solutions.  

Ensuite, côté Ouest, il faut aller retrouver au plus tôt la ligne LGV et on peut se mettre 

tout à fait proche des rails où il y a un espace suffisamment large, que ce soit à l’Ouest ou à l’Est, où 

l’on peut intégrer le chemin qui est le long des voies. Il y a vraiment une possibilité de s’intégrer au 

plus près des voies de la LGV. 
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Nous arrivons au tunnel LGV. A l’Est, on est toujours intégralement dans l’emprise de 

la clôture. A l’Ouest, il faut sortir de l’emprise de la clôture pour un tunnel éventuel à l’Ouest.  

M. DECOEUR.- Après, on arrive sur la partie tunnel. 

M. BOULIN.- Au niveau du tunnel, voici ce qui pourrait être envisagé. Nous 

préconisons un tunnel plutôt côté Est du tunnel LGV. La distance ici, telle qu’elle est représentée, 

c’est 100 mètres entre l’axe de notre tunnel et l’axe du tunnel LGV le plus proche. 

Mme PONS.- Au niveau des Trompettes Basses qui se trouvent à l’Est, dans l’emprise 

de la LGV, ça passe à combien ? 

M. PAGÈS.- 40 mètres. 

M. BOULIN.- On est totalement dans l‘emprise de la clôture. 

M. DECOEUR.- Pour votre information, il se trouve que l’on est allé une fois jeter un 

petit coup d’œil, on est passé en voiture devant. La personne est venue voir, comme cela, librement, 

on a parlé, on lui a dit : « On regarde ». On s’est présentés –ce que l’on ne fait pas depuis longtemps, 

d’ailleurs ; maintenant on se présente- et on a dit qu’on regardait les possibilités de passage. Je n’ai 

pas vu quelqu’un qui levait les bras au ciel quand on lui a dit qu’on regardait les deux possibilités de 

passage, à l’Ouest ou à l’Est. C’est juste une information que je vous donne, qui vaut ce qu’elle vaut, 

c’est-à-dire pas grand chose, mais j’ai ce souvenir-là. 

Mme PONS.- C’est très possible, mais il faut savoir que ce hameau, Trompettes 

Basses, est ouvert à la location uniquement. Les propriétaires ne sont pas là. Donc, vous avez eu 

affaire à un locataire, qui tourne.  

M. DECOEUR.- La maison qui est de l’autre côté n’est pas plus ou moins 

désaffectée ? 

Mme PONS.- Non. Disons qu’elle est habitée de temps en temps.  

M. DECOEUR.- On revient vers le tunnel. Aujourd’hui, c’est une tendance que l’on est 

en train de regarder avec l’entreprise qui nous fait l’étude. La tendance a l’air d’être plutôt à l’Est. Je 

ne suis pas surpris d’avoir entendu quelqu’un qui disait tout à l’heure qu’il y a trois ou quatre mois, 

avec les Espagnols, c’était plutôt côté Ouest. Moi aussi, il y a trois ou quatre mois, j’étais plutôt côté 

Ouest. Maintenant, les choses s’affinant et s’étant beaucoup plus équilibrées, c’est plutôt un peu en 

train de pencher côté Est, compte tenu des éléments que l’on a. Il est clair que si l’on regarde la 

plate-forme côté espagnol, il n’y a pas photo. Le côté Est est clairement intéressant, et on voit que 

côté Ouest, de notre côté, au niveau de la plate-forme, il faut aller, comme vous l’avez vu, assez loin 

à l’Ouest pour commencer à creuser.  

M. BOULIN.- Le côté Est présente la particularité de s’éloigner encore plus des 

thermes du Boulou. 

M. PUIGNAU.- Sur le problème des sources, que ce soit les sources pour les 

populations ou pour les thermes, puisque c’est le même maillage, j’ai posé la question à ma collègue 

de Montesquieu avant pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Il est évident que ce fuseau-là nous rassure 

un peu plus et, apparemment, concernant ma collègue de Montesquieu, cela la « rassure », même si 

elle ne vous dit pas encore que c’est ce qu’elle préfère. 
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Mme PONS.- De toute façon, cela va être à regarder de plus près de notre côté, 

puisque jusqu’à présent on n’avait pas un tracé aussi précis.  

M. DECOEUR.- Là, on a fait un trait qui est rigoureusement parallèle au tunnel LGV et 

à une distance égale à 100 mètres. N’y attachons pas d’importance en disant : la distance sera 

100,00 m. Non. Je vous ai dit tout à l’heure que ce serait entre 50 et 100. Est-ce qu’il  vaudrait mieux 

être à 50, à 100, est-ce qu’il vaudrait mieux être par endroits à 50 et par endroits à 100 ? Finalement, 

c’est peut-être beaucoup plus intéressant d’aller jusqu’à 120 ou 150. Aujourd’hui, c’est beaucoup trop 

tôt pour le dire. Dans l’état actuel des choses, on devrait osciller autour de 50 à 100 mètres côté Est 

du tunnel LGV existant.  

Mme PONS.- C’est apparemment celui qui paraît le moins impactant, parce qu’il est en 

grande partie dans l’emprise de la LGV. 

M. BOULIN.- On descend vers le Sud. Comme le disait Yves Decoeur, on est à 100 

mètres axe pour axe par rapport à la LGV. Là, on est sous les Chartreuses du Boulou. 

M. DECOEUR.- La projection sur la surface du tunnel LGV est faite avec les plans les 

plus exacts dont on a pu disposer à ce jour. On n’a pas une garantie rigoureuse de l’exactitude, on va 

le vérifier, mais compte tenu des éléments qui sont à notre disposition à ce jour, ça devrait être un 

tracé extrêmement proche, voire rigoureusement égal au tracé existant.  

M. BOULIN.- Là, on est sur la commune de Les Cluses. Par rapport au Mas Anglade, 

on est relativement loin. Ici, c’est l’entrée du tunnel de service qui a été réalisé pour la LGV. 

M. PUIGNAU.- Vous avez les fontis à 40 mètres du tunnel sur le cheminement, pour 

vous donner un ordre d’idée, géographiquement. Il y en a eu deux, sur deux périodes, à deux mois 

près. 

M. DECOEUR.- Les deux étaient au même endroit ? 

M. PUIGNAU.- Ils se sont suivis.  

M. BOULIN.- Nous arrivons au Perthus. Il y a un mas qui est sur la commune du 

Perthus. On passe à côté de la pyramide, on ne passe pas sous la pyramide.  

M. RUBAU.- Il passe sous l’église et sous les HLM.  

M. BOULIN.- C’est un tracé à 100 mètres, comme on vous l’a dit. 

M. PICAS.- A quelques mètres près, c’est en plein sur le village. Jusqu’à maintenant, 

c’était la partie Ouest où il y avait eu les problèmes de tremblement. Maintenant, ce sera le village 

tout entier.  

M. DECOEUR.- Le tremblement était bien sur le lotissement que l’on voit ici ? Et ce 

tremblement s’étendait sur quelle superficie ? 

M. PICAS.- L’expert est passé dans toutes les maisons. On a fait faire des expertises 

dans chaque maison du village. L’expert est passé plusieurs fois dans ce lotissement, ici, on avait 

tout le problème. On avait également une partie du problème qui était jusque là, à peu près jusqu’à ce 

niveau. Toute cette zone a été mesurée avec des problèmes vibratoires et des problèmes sonores. 

De ce côté-là, jusqu’à maintenant on avait été épargnés. Après, il faut bien se rendre compte de la 

difficulté. Je ne sais pas si l’on peut dévier ou pas, mais je vous signale déjà les problèmes, on est en 
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plein dedans. Si vous vous écartez vers l’Est, si vous passez de l’autre côté de l’autoroute, il n’y a 

plus aucune habitation.  

M. FAVRE.- Vous pouvez même passer plus bas et carrément à droite de l’autoroute. 

M. DECOEUR.- On va mesurer la distance par rapport au tunnel LGV. Je crains que 

cela ne nous emmène dans ce que l’on appelait tout à l’heure des inconnues géologiques.  

M. PUIGNAU.- Les enjeux et le coût par rapport aux inquiétudes qu’il peut y avoir 

concernant les habitations, je pense que cela mérite d’être regardé. Les enjeux humains sont 

importants.  

M. PICAS.- C’est un endroit où il y a beaucoup de monde.  

M. DECOEUR.- On va voir, on va en discuter. Je note que vous souhaitez que l’on 

regarde avec le plus grand soin pour s’écarter autant que possible du tunnel du Perthus et être aux 

alentours de 450 mètres. 

M. PICAS.- La zone à l’Est de l’autoroute est celle qui semble le moins enquiquinante 

pour nous. Après, il faudrait peut-être prendre toutes les données hydrogéologiques, mais cela vaut la 

peine, par rapport à la population, de prendre le temps de le faire.  

M. PUIGNAU.- A l’échelle du coût du projet, une étude supplémentaire là… - en tant 

qu’élus, vous allez nous dire que l’on a le beau rôle, même si on ne l’a pas, parce qu’en fait on ne 

souhaitait pas cette ligne, pour être clair là-dessus, mais je pense qu’il est normal que la commission 

vous demande une étude complémentaire sur ce secteur. Après, à vous de nous dire ce qu’il en est. 

M. DECOEUR.- Je ne vais pas vous répondre tout de suite. Néanmoins, ce sont des 

études géologiques qui ont un coût, certes, mais qui ont aussi un délai. C’est pour cela que ce sont 

des éléments pour lesquels je ne peux pas vous apporter une réponse immédiatement, mais on va 

regarder.  

M. PUIGNAU.- A la prochaine réunion de la commission géographique, vous essaierez 

d’avoir des éléments sur les questions ou les requêtes que l’on vous a posées, on va fonctionner 

comme cela ? 

M. DECOEUR.- C’est bien l’objectif, tout à fait.  

M. PICAS.- J’ai signalé le côté Est, mais l’étude ne me gênerait pas côté Ouest, à 

condition que l’on soit  en dehors de la zone village, que l’on ne soit pas en dessous du village. 

M. DECOEUR.- J’ai bien compris, mais de toute façon, aujourd’hui, d’après les études 

que l’on a, on s’oriente plutôt vers l’Est du tunnel LGV. 

M. PICAS.- Si vous voulez bien le noter, je suis totalement défavorable à ce qu’il passe 

sous le village, parce que cela va nous causer trop de soucis. Il faut trouver des études 

complémentaires. 

M. DECOEUR.- C’est bien noté. 

M. BOULIN.- On ne peut pas partir trop à l’Est. Ici, on est en Espagne. On peut vous 

proposer d’aller jusqu’à la tête Sud du tunnel LGV. 
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M. DECOEUR.- Cette vue permet de voir que, vu le front de taille, si j’ose dire, qui a 

été fait côté Est, il ne faut pas être grand spécialiste pour s’apercevoir que, côté tête Sud, l’Est de la 

LGV présente des caractéristiques bien plus attrayantes que l’Ouest .  

Sur le tunnel, je ne sais pas si l’on peut en dire plus. Tout à l’heure, je vous ai entendu 

dire : « On aimerait bien avoir une vision d’ensemble pour se prononcer sur ce qu’il y a plus au 

Nord. ». Sans que ce soit des engagements, est-ce qu’on peut, si vous le souhaitez, aujourd’hui 

même recueillir vos remarques au Nord du tunnel, sur Tresserre, puis sur Montesquieu ?  Qu’avez-

vous pensé ou que vous inspirent les différentes options, côté Ouest ou côté Est de la LGV, en 

fonction de la façon dont on a pu les symboliser sur la visualisation ? 

Mme PONS.- Pour la partie Montesquieu, ce passage côté Est me paraît logique. 

M. DECOEUR.- On est au Sud du Tech.  

Mme PONS.- Oui. Cette partie qui est dans l’emprise et qui se situe dans la partie Est 

me paraît un peu plus logique. Quand on la continue vers le Sud, elle me paraît correspondre tout à 

fait à la logique, et quand on arrive sur le Boulou, je crois qu’il est beaucoup plus logique et cohérent 

de passer de ce côté-là. Il faut que je le voie, dans la partie que vous allez traverser, mais au premier 

abord, je crois qu’il est plus logique de « tracasser » de nouveau mon collègue du Boulou, pas les 

Chartreuses. Cela me semble plus cohérent avec le terrain et ce que l’on va y trouver. Il faut que je 

regarde. 

M. DECOEUR.- C’est simplement des impressions, il ne s’agit pas de prendre des 

décisions aujourd’hui. 

Mme PONS.- A première vue, sans avoir étudié plus que cela les tracés qui nous sont 

proposés aujourd’hui, le côté Est me paraît plus logique.  

M. DECOEUR.- C’est le tracé Est qui vous paraît plus logique, depuis le Tech jusqu’à 

la tête Nord du tunnel. 

Mme PONS.- Pour ma partie, oui. 

M. AMOUROUX.- Pour la partie qui va du Village Catalan jusqu’à Nidolères, cela ne 

me pose pas de problème. Si on descend un peu, la partie Est ne pose pas de problème non plus. 

M. DECOEUR.- Et la partie Ouest ? Parce que, là, il y a quand même les deux options. 

Quand vous dites que la partie Est ne vous pose pas de problème, est-ce que cela veut dire que la 

partie Ouest vous en pose ?  

M. AMOUROUX.- Non, absolument pas. La seule zone où j’ai un problème, c’est 

quand on tourne pour aller sur le Tech. Là, que ce soit un côté ou l’autre, il n’y a pas de problème 

particulier.  

M. DECOEUR.- Pour essayer de résumer, entre le début de votre commune de 

Tresserre jusqu’au croisement de la RD 900 et de la LGV, pour vous, c’est à peu près équivalent. 

M. AMOUROUX.- C’est juste au croisement de la RD 900 que je doute un peu, à partir 

d’ici. A l’Est on s’approche de Nidolères, et à l’Ouest on s’approche d’une habitation et on impacte 

éventuellement, si un jour cette zone d’activités sort. C’est à réfléchir.  
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M. DECOEUR.- Je note que l’option Est et l’option Ouest présentent un inconvénient 

l’une comme l’autre. L’option Ouest présente l’inconvénient de la zone d’activités. 

M. AMOUROUX.- Si éventuellement cette zone d’activités arrivait à sortir, mais mon 

collègue du Boulou va m’aider à la faire sortir, donc on arrivera peut-être à la faire sortir !    

M. DECOEUR.- Le passage Est, c’est Nidolères et les terres agricoles. 

M. AMOUROUX.- Avec toutes les nuisances qu’a eues Nidolères au cours des travaux 

de la LGV. 

M. OLIVE.- En tant que voisin, c’est avec plaisir que je mettrai mon expérience et mon   

expertise au service du maire de Tresserre, il n’y a aucun problème là-dessus, d’autant plus que nos 

zones d’activités sont très proches et que, par nature, il faut que ça se développe dans les deux sens.  

J’apprécie le discours de Mme le Maire de Montesquieu-les-Albères qui me semble 

très correct. Effectivement, quand on est à ce niveau-là, on est de nouveau sous les Chartreuses. En 

aparté, j’ai parlé avec Mme Huguette Pons. On a été impactés par ce passage LGV également. Il y a 

bien entendu les eaux de sources, notamment pour les particuliers, mais surtout on ne sait pas très 

bien d’où part l’eau des thermes, et plus on s’en écarte, mieux c’est. Imaginez un peu les 

conséquences que cela aurait de ne plus avoir d’eau ou d’avoir beaucoup moins d’eau sur les 

thermes. Ce serait catastrophique. On est en train de regarder sur la partie Est des Chartreuses, un 

peu à droite, en longeant les Chartreuses, si l’on pourrait s’écarter un peu du côté Est. Mme Pons va 

regarder un peu si cela n’impacte pas des sources dans le coin, des maisons à proximité, etc., donc 

on ne peut pas vous répondre aujourd’hui. Là, vous voyez qu’indubitablement le Boulou est fortement 

impacté par ce passage-là, et nous avons des problèmes, vous les connaissez, il y a eu des articles 

sur l’Indépendant qui ont révélé un peu les histoires que nous avons rencontrées, en particulier avec 

M. Olaf Mundsen qui avait une source qui donnait de l’eau à profusion, il n’y a plus rien aujourd’hui, 

c’est complètement tari, ce n’est pas un caprice de ce monsieur, c’est une réalité.  

Entre parenthèses, je vous signale qu’il y a des problèmes autres avec les sociétés qui 

étaient installées sur les Chartreuses et qui ont confectionné le ciment, parce qu’il y a une centrale à 

ciment installée sur place, et entre autres le service après vente n’a pas été à la hauteur de ce que 

l’on pouvait espérer. Je pense qu’il y aura des améliorations à apporter, avant même que l’on puisse, 

nous, être d’accord sur un tracé qui nous sera proposé, parce qu’on n’acceptera pas qu’il se passe 

deux fois la même chose, parce que pour retrouver l’état tel qu’il était des canalisations d’eaux usées 

–je dis bien d’eaux usées, parce qu’il y a de la laitance qui était rentrée dans les eaux usées et que 

seule une partie aérienne a été remplacée, et l’autre qui rejoint la plaine du côté de Lo Naret est 

pratiquement bouchée aux trois quarts, on a beaucoup de mal à ce que TP Ferro et Eiffage 

interviennent pour remettre tout en état, en particulier pour les réseaux enterrés. Donc, on n’est pas 

tout à fait enclins à faciliter le passage, vous le comprendrez. 

Un, les thermes du Boulou. Deux, les sources de chaque côté, autant pour 

Montesquieu que pour le Boulou. Trois, le service après vente qui devra être bien réfléchi et plus 

performant que ce que l’on connaît aujourd’hui.  
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M. DECOEUR.- Juste une ou deux réactions. On a parlé tout à l’heure des thermes du 

Boulou, et je crois que des études avaient été faites au milieu des années 90 par le Professeur 

Salvayre. On est parti du principe, en tant que béotiens, là aussi, en disant : si l’on est à l’Est, c’est a 

priori mieux, puisqu’on sera encore plus loin des sources du Boulou que la LGV. C‘est un 

raisonnement un peu intuitif mais de bon sens, qui n’est peut-être pas de première évidence ou 

totalement garanti, mais a priori il peut tenir la route. 

Sur les sources, où habite M. Olaf ? On peut le visualiser là ? 

M. OLIVE.- Non, mais je vous le dirai. 

M. DECOEUR.- Troisième question : est-ce que les gens des Chartreuses du Boulou 

ont souffert des vibrations comme au Perthus ? 

M. OLIVE.- Bien entendu. Je ne sais pas si c’est au même point, parce que je n’ai pas 

entendu celles du Perthus, mais ils en ont souffert, ils entendaient également, peut-être pas avec 

autant d’acuité, mais ils entendaient. 

M. DECOEUR.- Alors que l’on n’est pas très profond, là.  

M. OLIVE.- Cela dépend de la nature du terrain aussi.  

M. DECOEUR.- Quatrième élément, ce que vous avez appelé le service après vente. 

TP Ferro nous en a parlé, il y a une entreprise qui s’est comportée un peu en gougnafier et a versé 

un peu n’importe quoi dans les canalisations d’eaux usées, et il a fallu refaire plusieurs centaines de 

mètres de canalisations. 

M. OLIVE.- Ce qui a été changé, c’est tout ce qui est en aérien. Mais tout ce qui est en 

sous-sol n’a pas été changé, et cela ne va pas être facile, parce que ça passe à travers des jardins 

de maisons. C’est un problème énorme. C’est la SAUR qui est délégataire pour le Boulou de 

l’assainissement. Ils sont en discussions fortes, difficiles, avec ceux qui doivent s’occuper de cela.  

M. DECOEUR.- Donc, c’est bien à cet événement malheureux que vous faites allusion.  

M. OLIVE.- Complètement, oui. On était d’accord, avec Mme Pons, on imaginerait le 

passage encore plus vers l’Est, en particulier pour contourner les Chartreuses, vous avez bien 

compris ce que je sous-entendais. A partir du point lumineux, contourner ce massif-là pour reprendre 

après, derrière. Cela ne me dérange pas de revenir sur Le Boulou derrière, mais c’est pour éviter le 

passage sous les maisons des Chartreuses. 

M. DECOEUR.- Est-ce que l’on peut mesurer à quelle distance il faudrait passer de 

l’axe du tunnel LGV ? 

M. OLIVE.- Le point le plus éloigné, au minimum, serait celui-là. 

M. PUIGNAU.- Je crois que c’est le même principe que l’on prendra pour Le Perthus, 

c’est-à-dire un principe de précaution par rapport aux gens qui sont dans les habitations. 

M. OLIVE.- Je serais chez moi, à droite, je vous aurais dit de passer au maximum. 

Mais je fais attention par rapport aux voisins. Il faudrait contourner au minimum au moins le massif.  

M. DECOEUR.- Je ne suis pas sûr que l’on puisse prendre facilement des virages pour 

faire un tunnel. Si l’on s’écarte de 400 mètres, cela veut dire que l’on s’écarte de 400 mètres sur un 
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longueur importante, vraisemblablement. Je le note et on va regarder ce que cela implique, si c’est 

quelque chose de jouable, avec peut-être un minimum d’études, je ne sais pas.  

M. OLIVE.- Il faut que l’on aille voir sur le terrain la topographie des lieux pour voir où 

on passe réellement et quels sont les dénivelés. C’est très important.  

M. DECOEUR.- Je ne peux absolument pas aujourd’hui vous apporter de réponse sur 

les conditions de faisabilité de vos propositions, mais on va le regarder.  

M. OLIVE.- J’ai entendu dire qu’il était plus facile pour des tuyaux comme ça, des 

conduites électriques, que de contourner le TGV. 

M. DECOEUR.- Oui, quand on est en tranchée, mais quand on est en tunnel, c’est le 

percement du tunnel qui devient la contrainte. On peut faire faire des zigs-zags au câble sans 

problème,  mais là il faut regarder les dispositions de percement du tunnel. 

M. PUIGNAU.- Sur Les Cluses, pas de problème par rapport au massif. Je crois que 

les deux problèmes pervers, c’est les Chartreuses et le Perthus où je comprends tout à fait les 

interventions de mes deux collègues élus, et je crois que l’ensemble des membres de la commission 

aujourd’hui jugent tout à fait justifié que vous essayiez au moins de nous donner des réponses et 

techniquement de nous dire ce qui est possible, pour essayer de réduire l’impact négatif sur ces 

populations.  

M. DECOEUR.- On a bien compris tout l’avantage que vous voyez à partir 400 mètres 

à l’Est. Merci de l’avoir reformulé. 

M. BOULIN.- A l’Albère, on passe en limite de la commune.  

M. de BESOMBES.- La grande parcelle, à droite, c’est ce que l’on appelle la Vigne du 

Boulanger. Il n’y a plus de vigne, mais la commune de l’Albère contourne cette parcelle. Le Perthus 

est en dessous. L’Albère remonte vers la droite. Au Sud, c’est la départementale, mais en dessous de 

la départementale, c’est Le Perthus. 

M. DECOEUR.- Si vous le permettez, si je voulais reformuler un peu ce que j’ai capté 

pour le tracé, je ne vais pas revenir depuis le début de la réunion, puisque les choses ont été dites 

clairement, mais pour le tracé j’ai noté que, pour Tresserre, du Nord de la commune jusqu’à la RD 

900, c’est relativement équivalent entre l’Ouest et l’Est, sans objection particulière de l’un ou de 

l’autre. Après la traversée de la RD 900, il n’y a pas vraiment de préférence pour l’Ouest ou l’Est, 

puisque les deux s’accompagnent d’un inconvénient : inconvénient de la proximité de la zone 

d’activités et de la maison pour l’Ouest, et inconvénient de la proximité des terrains cultivés de 

Nidolères pour la traversée Est.  

Ensuite, on arrive au Tech. J’ai noté que, pour la traversée du Tech, la façon que l’on 

envisage qui est quand même celle que le bon sens semble imposer, c’est-à-dire de passer entre le 

gué et les piles du viaduc, était quelque chose qui ne s’accompagnait pas d’observations 

particulières. Le passage que l’on envisage entre le gué et les piles du viaduc paraît tout à fait 

envisageable. 
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M. AMOUROUX.- Les nuisances seraient pour alimenter le chantier dans la traversée 

du Tech, au niveau des engins qui alimenteraient le chantier en passant par Nidolères. Ils ne 

pourraient pas passer par la droite. La route qui alimente le Tech passe par Nidolères.  

M. BOULIN.- Le chemin départemental ne permet pas d’aller jusqu’au Tech. 

M. AMOUROUX.- Il faut passer par le hameau. Attention aux nuisances. Je serai très 

attentif, parce que quand la LGV est passée, on a eu d’énormes nuisances sur cette petite route 

de Nidolères et je serai très attentif de ce côté-là, quelle que soit la décision prise au passage de la 

RD 900, que ce soit à l’Est ou à l’Ouest. 

M. DECOEUR.- C’est bien noté. Enfin, pour Montesquieu, j’ai entendu que c’était un 

passage à l’Est de la LGV qui semblait préférable. 

Mme PONS.- Le plus logique.  

M. DECOEUR.- Pour le tunnel, j’ai noté que le passage côté Est ne soulevait pas de 

problème majeur de positionnement, mais que, tant pour les Chartreuses du Boulou que pour la 

traversée du Perthus, vous émettiez plus qu’un souhait, une demande forte de s’écarter d’environ 

400 mètres à 500 mètres côté Est. 

Avant que tout le monde s’en aille, il serait peut-être bon de prendre date pour la 

prochaine réunion. 

M. PUIGNAU.- Est-ce que l’on peut la faire le lundi 14 à 14 h 30 ? Dites-nous, 

concrètement, par rapport à la charge de travail que vous avez, quelles sont les choses qui ne 

changeront pas.  

M. DECOEUR.- S’il y a eu des changements, on les a assumés chacun, et il se trouve 

que ce n’est pas nous, cette fois-ci, qui sommes à l’origine des changements.  

D’après ce que l’on vient de dire, pour l’Atelier 4, on a pas mal de travail et si l’on veut 

avoir des chances de vous apporter le plus de réponses possible, je vous proposerais volontiers le 

lundi 21. 

M. OLIVE.- Le matin, parce que l’après-midi j’ai le Conseil municipal.  

M. PUIGNAU.- La semaine du 21, beaucoup de gens ne seront pas là. Cela 

m’étonnerait que l’on puisse avoir un quorum suffisant.  

M. DECOEUR.- Alors, le 17 après-midi. Vous recevrez les plans et les présentations 

PowerPoint sur un CD.     

    

La séance est levée à 17 heures 55. 

 

 

(Mme Olga Arcos Représentante de M. Aylagas maire de Argèles sur Mer, avait une 

déclaration à faire au nom de M. Pierre Aylagas, mais en raison de l’heure tardive, il a simplement 

remis la déclaration au secrétariat pour qu’elle soit ajoutée au compte-rendu) 
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Pierre Aylagas remercie Alexandre Puignau, Président de l’Atelier, de l’avoir convié à 

participer à ces travaux. Il remercie également M. Decoeur et les représentants de INELFE-RTE pour 

leur présence et leurs explications. Toute démarche de concertation, tout effort de transparence sont 

à saluer et à encourager.  

Ce projet aura des retombées sur l’ensemble du territoire, au-delà des communes 

directement en prise avec le tracé. Aussi, je suis solidaire et aux côtés d’Alexandre Puignau et des 

autres élus. Nous partageons vos appréhensions et vos interrogations et nous serons vigilants.  

 


