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          Jeudi 9 avril 2020

A l'attention de madame Hermeline MALHERBE

Présidente du Conseil  départemental

24, quai Sadi Carnot

66000 PERPIGNAN

Madame la Présidente,

Dans un courrier en date du 10 février dernier adressé à Monsieur le Préfet Philippe CHOPIN  nous
demandions l'instauration d'un moratoire sur le projet de contournement de Céret et de
franchissement du Tech, prévus en 2021. En effet, par arrêté préfectoral n°2011209-0001, du 28
juillet 2011, ont été déclarés d’utilité publique  la déviation de Saint-Jean par le nord (RD 900) et
un nouvel accès à Céret et à Maureillas comprenant la réalisation d’un nouveau pont sur le Tech. 

Les Services du Préfet nous informent que le Conseil Départemental que vous présidez poursuit
actuellement les études  préalables aux différentes autorisations nécessaires à la mise en œuvre de
ce projet. C'est la raison pour laquelle nous vous adressons  ce courrier avec toute la gravité que
revêt la situation.

La pandémie qui a atteint presque toute l'humanité en quelques semaines bouleverse toutes les
perspectives politiques, économiques, sociales qui étaient envisagées ou  engagées jusqu'ici. Nous
ne savons pas dans quelles conditions économiques, politiques et sociales notre pays et notre
département se trouvera au lendemain de cette épreuve. Nous pensons qu'il est inconcevable  que
le cours des choses  soit  repris sans prendre en compte ce qui nous arrive.

Avant même le surgissement de l'épidémie nous  considérions que  le projet de désenclavement et
fluidification de la circulation routière ne ferait que créer un appel d'air, produisant seulement
davantage de circulation  et ne résolvant  rien  sur le fond  concernant la question des transports.
D'autre part, il est une évidence aussi que ce type de projet accélèrera l'urbanisation du territoire
traversé qui sera livré à la spéculation foncière. Cette perspective ne ferait qu'aggraver les
situations d'urgence sociale et écologique qui vont être décuplées au sortir de la pandémie.

Depuis  plus de quarante années, le foncier fait et défait la classe politique locale. Le clientélisme



sape l'intérêt général et les principes républicains. Les élus ne prennent pas en considération la
question de la ressource eau dans les projets d'urbanisme alors que la vallée  du Tech se situe déjà
dans  un contexte  de stress hydrique croissant engendrant des conflits d'usages. C'est ce que nous
disent les travaux du SAGE du Tech-Albères et  du SAGE de la Plaine du Roussillon.

 Notre département cumule un taux de chômage et de pauvreté parmi les plus élevés du pays. Nous
devons sortir d'une politique locale court-termiste sans perspectives.  Nous vivons un changement
de paradigme. Le projet en question appartient à un concept de développement qui n'a plus cours
et qui aujourd'hui va clairement à l'encontre de l'intérêt général. Il doit être abandonné au profit
d'une prise en compte radicale des urgences sociales, économiques et écologiques qui vont se
précipiter.  

 Les Pyrénées Orientales ont vocation à une agriculture vivrière. Notre pays importe 60 % de ses
besoins en maraîchage biologique. La caractéristique de petites exploitations agricoles est adapté à
la configuration de notre territoire. Ce type d'agriculture est pourvoyeur de main d'oeuvre, adapté
aux modes de commercialisation en circuits courts des  économies locales. Les recherches  de terres
agricoles et les besoins d'accompagnement de la part de jeunes qui se tournent vers l'agriculture
biologique est un mouvement qui ne cesse de s'amplifier. Le glas a définitivement sonné pour une
agriculture fondée sur les intrants et le pétrole.  Le contexte socio-économique qui se dessine
appelle à ce que nous pensions en terme d’auto-subsistances de nos populations, dans notre
département  tout particulièrement. L'économie du  tourisme  risque  de devenir aléatoire.

Plus que jamais, le lien social sera au coeur des enjeux socio-économiques et politiques proches.
Nous vous invitons à prendre appui sur le tissu  associatif, coopératif, mutualiste pour refonder une
politique d'intérêt général.  Poursuivre la politique en cours ne fera qu'accentuer dramatiquement
les inégalités sociales et, par la force des choses, engendrer de la violence.

Il est fondamental que le Conseil Départemental s'exprime de la manière la plus claire sur le projet
qui est l'objet de ce courrier. 

Veuillez recevoir, Madame la Présidente, l’expression de notre considération citoyenne
respectueuse. 

Pour l'association des Usagers de l'Eau des Pyrénées Orientales,

 le président,

Dominique BONNARD



 



 


