
1/3 

À Tautavel, le 20/08/2020 

Lettre RE+AR n°1A1387379644 4_2 page recto/verso 1/3 à 3/3+courrier électronique 

Objet : Non-respect d’un arrêté municipal d’interdiction de la baignade sur le site 
des Gouleyrous. 

Monsieur le Préfet, 

Notre association a pour objet statutairement, en autre, de protéger la diversité et les 
équilibres fondamentaux écologiques comme l’eau, l’air, les sols et de manière plus 
générale d’informer et défendre la qualité de vie des Tautavelloises et Tautavellois. C’est 
donc dans cet intérêt à agir que nous avons l’honneur de vous adresser la présente. 

Pour ce qui concerne la baignade sur le site du Gouleyrous : 

Pour les rivières, lacs, plans d’eau, étangs, etc., la réglementation fixe deux cas : 
• celui des baignades aménagées,
• et celui des baignades non aménagées.

Par baignade aménagée, on entend : 
« une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements 
ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade » (Code de la santé publique, 
art. D1332-39).  
Ce qui semble être le cas au regard de l’aménagement et de l’entretien de la 
« plage notoirement fréquentée » comme vous pourrez le constater sur les photos.  

Par ailleurs, notre association tient à porter à votre connaissance que la municipalité 
avait en son temps imaginé protéger ce site remarquable et naturel dans sa biodiversité 
en luttant : 

• contre la pollution,
• pour l’hygiène et la salubrité du plan d'eau,
• la sécurité des personnes et des biens. (voir l'article ci-joint).
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Tout cela en autorisant l’aménagement d’un parking privé de 400 places à proximité, à 
travers la signature d’une charte avec un particulier et de nombreuses personnes 
publiques associées comme l’ARS par exemple. 
Or, un emplacement aménagé à usage de baignade en eau courante ou dormante 
accessible au public ne peut être installé que si son emplacement est autorisé par arrêté 
municipal précisant l'organisation de la sécurité et son fonctionnement. Ce qui ne semble 
pas être le cas puisque, et sauf erreur de notre part, un arrêté municipal interdit la 
baignade sur le site. Tout aménagement spécial constitue une incitation à la baignade 
imposant par voie de conséquence, à la collectivité locale compétente, de mettre en œuvre 
les moyens de surveillance nécessaires à la sécurité du public. C’est donc de cette 
contradiction que nous voulons vous entretenir. 

D’un côté, la mairie autorise un parking de 400 places, elle aménage et entretient une 
plage. Elle imagine,en même temps, pouvoir interdire la baignade à des touristes qui, 
après s’être acquittés de la somme de 5€ pour le stationnement, envisagent cette 
baignade comme « un droit ». La baignade interdite ne fait plus peur pouvait-on lire dans 
le journal de l’Indépendant du 7 aout 2018 (ci-joint). Par ailleurs, la commune n’entend 
pas, semble-t-il, mettre fin à cette situation des plus contradictoires en 
demandant que les contrevenants soient verbalisés et malgré nos sollicitations. 
De facto, l’activité économique du parking privé s’en trouverait affecté. 

Vos Services Départementaux d’Incendie et de Secours ont dû intervenir à de 
nombreuses reprises depuis le début de la saison sur ce site. Comme le mercredi 22 
juillet 2020, vers 11 h 30, où un jeune homme âgé de 25 ans a été victime d'un arrêt 
cardio-respiratoire à la suite d'un début de noyade dans les gorges difficiles d’accès et 
fortement accidentogènes de Galamus.  La victime doit sa survie à l'intervention de  
témoins qui lui ont prodigué les premiers secours. Ils ont procédé à un massage 
cardiaque et ont réussi à réanimer le malheureux en attendant l'arrivée des 
sapeurs-pompiers, dépêchés sur les lieux. Mais compte tenu des difficultés d'accès 
sur cette zone, le jeune homme a dû être hélitreuillé par l'hélicoptère Dragon 66 
de la sécurité civile et évacué vers le centre hospitalier de Perpignan. (voir article 
ci-joint).

Il est à noter également que ce plan d’eau recèle des dangers particuliers notamment dans 
la partie des gorges rocheuses avec des rochers à fleur d’eau où se pratiquent des 
plongeons comme nous avons pu le constater. Obligation est faite à notre commune de 
signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent 
normalement se prémunir. (CE, 5 mars 1971, le Fichant : Lebon 185 ; AJDA 1971. 680, 
note Moreau.).  

Que dire enfin de la voirie et de l’état du pont pour accéder au parking ? Ce pont, si l’on 
peut le qualifier ainsi, qu’on ne saurait dater, n’a fait l’objet, et sauf erreur de notre part, 
d’aucune expertise. Malgré l’état de ses piles et de son tablier dont une partie du 
revêtement a été emporté par les dernières inondations. Quant à la "route" empruntés par 
plusieurs centaines de véhicules jours, comme le démontre les photos du parking, la 
commune a imaginé faire repartir l’ensemble des véhicules du site par un chemin rural, 
non carrossable à certains endroits, et avec des difficultés lors du croisement de deux 
véhicules. Il va sans dire que cette situation est fortement accidentogène et mériterait une 
visite de vos services sur le site pendant la période estivale et aux heures d'affluences. 
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Pour ce qui concerne la qualité des eaux : 

Vous n’êtes pas sans savoir que notre commune vient de vivre une restriction sur l’eau 
potable pendant presque 2 mois. Faisant la une des actualités nationales, obligeant notre 
délégataire de recourir à une solution d’urgence provisoire pour devoir alimenter la 
population de Tautavel en eaux potables. La commune prélevant cette ressource 
précieuse dans les eaux superficielles du Verdouble. Cette installation est décrite dans le 
dernier rapport d’enquête publique par le commissaire enquêteur, madame Germaine 
NIQUEUX comme « Le captage « Verdouble las canal » dans les eaux superficielles, autorisé 
dans les années 30, mal entretenu, semble totalement obsolète, insuffisant en quantité, 
voire dangereux en qualité ». Les niveaux d’alertes conduisant à émettre des avis 
restrictifs de la part de l’ARS durent depuis maintenant de nombreuses années déjà et ont 
conduit en 2017 l’un de vos prédécesseurs, à mettre en demeure notre concessionnaire à 
rechercher une nouvelle ressource en eau potable sur notre commune. 

Cette fréquentation excessive du site en été correspond malheureusement à la période 
d’étiage de la rivière du Verdouble avec un débit tellement faible de cette rivière que les 
polluants sont plus concentrés durant cette période. Que le manque d’oxygène, combiné à 
l’augmentation de la température, accentuent les risques bactériologiques. Cette 
situation est connue de notre commune au regard des différentes restrictions d’usage 
de l’eau depuis 2012, date à laquelle, le captage d’eau potable de Tautavel est entré dans 
la liste des « captages grenelle » ou captage prioritaire ou mieux dit, vulnérable. L’ARS 
pourrait vous donner son avis. 

Le maire détient les pouvoirs de police générale conformément aux dispositions de 
l’article 2212-2 CGCT, il doit donc à ce titre prendre les mesures nécessaires au maintien 
de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune afin de faire cesser 
les pollutions de toute nature. « 1° ... le soin de réprimer les dépôts, déversements, 
déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire………5° Le soin de 
prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser .... les pollutions de toute 
nature ». Le Maire, doit également : « Il doit aussi surveiller au point de vue de la salubrité, 
l’état des ruisseaux, rivières, et autres plans d’eau, étangs, mares ou amas d’eau » selon 
l’article 2213-29 du CGCT. 

 Il vous appartient, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu ou en cas de défaillance 
grave par les autorités municipales, conformément aux dispositions de l’article L2215-1 
du CGCT, de prendre et faire prendre tout arrêté dont la publicité permettra de porter à 
la connaissance du public les dispositions prises pour assurer sa sécurité. Cette règle doit 
être absolument respectée dans le cas possible et fort probable d'une pollution grave des 
eaux de baignades et dans le cas où le maire se refuserait à faire respecter l'arrêté 
d'interdiction à la baignade. 

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

Le président de l’association  
Joseph GENEBRIER 
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Accueil  Faits divers�

Pyrénées-Orientales : un jeune homme hélitreuillé après un début de
noyade

Publié le 22/07/2020 à 17:57
/
Mis à jour le 22/07/2020 à 18:07

La victime a été évacuée par les airs vers les urgences.  Michel Clementz / Michel Clementz

�

Les faits se sont produits ce mercredi 22 juillet 2020 en fin de matinée.

Ce mercredi, vers 11 h 30, un jeune homme âgé de 25 ans a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire à la suite
d'un début de noyade dans les gorges de Galamus. 

La victime a été récupérée par des témoins qui lui ont prodigué les premiers soins. Ils ont procédé à un
massage cardiaque et ont réussi à réanimer le malheureux en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers,
dépêchés immédiatement sur les lieux.

Le jeune homme a été hélitreuillé à l'aide de l'hélicoptère Dragon 66 de la sécurité civile et évacué vers le centre
hospitalier de Perpignan.

Ce mercredi soir, on ignorait l'évolution de son état.

 7 commentaires�  3 partages�  Faits divers, Perpignan, Tautavel�
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Accueil  Actu  Environnement� �

P.-O. : la baignade interdite ne fait plus peur

Publié le 07/08/2018 à 08:45
/
Mis à jour le 07/08/2018 à 09:05

La baignade interdite ne fait plus peur Gare aux lâchers d’eaux dans la vallée de la Têt  Charlotte Machado / Charlotte

Machado

�

La canicule aidant, et le cadre enchanteur, les baigneurs franchissent les panneaux d’interdiction sans état
d’âme.

«Ah bon, c’est interdit ? Non je ne le savais pas», se défend Monica, une Californienne qui passe ses vacances à
Tautavel. Pourtant, les deux panneaux «baignade interdite» à l’entrée des Gorges de Gouleyrous ne sont pas
discrets. Chaque été, ils font face à l’indifférence ou à l’inattention des baigneurs. Une situation qui n’est pas
rare dans le département.

38 euros d’amende

Difficile de lister tous les plans d’eau où la baignade est interdite. Chaque mairie peut rendre la baignade
illégale par arrêté municipal. À Salses-le-Château par exemple, le gouffre d’Estramar est très apprécié par les
amateurs de baignade insolite. Pourtant, la baignade n’est plus seulement proscrite, mais c’est l’accès au site
qui est interdit depuis les récents accidents mortels de plongée. Alors que risquent ces rebelles en maillot de

ABONNÉS �

 7 commentaires�  60 partages�  Environnement, Pyrénées Orientales, Perpignan�
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Thibaut Calatayud

bain? D’après la mairie, «c’est une violation d’arrêté municipal. L’amende est de 38 euros». Pas de quoi
décourager des aventuriers comme Florent et ses amis: «Les accidents n’arrivent qu’à ceux qui font de la
plongée. Nous, on se baigne seulement. Ici, c’est mieux qu’à la plage car il n’y a pas de sable. Ça ne colle pas au
moins», raconte le jeune homme, prêt à bondir en toute insouciance dans les eaux ensorceleuses de la Font.

Plus à l’ouest, du côté de Tautavel et de ses fameuses gorges de Gouleyrous, la baignade est interdite par la
mairie depuis le 21 juin 2006. Pourtant, le site ne désemplit pas… de baigneurs. Certains touristes
découvrent la situation sur l’instant: «Dans notre camping, on nous a conseillé de venir nous baigner ici. On ne
connaissait pas l’interdiction. Les enfants se demandent pourquoi c’est illégal, témoigne Romain. Ils font payer
5 euros le parking. Et personne n’est là pour surveiller la baignade. C’est du foutage de gueule !», s’exclame le
père de famille. Contacté au sujet de ce paradoxe, le maire de la commune de Tautavel, Guy Ilary, n’a pas
souhaité répondre. Deux jeunes habitués des lieux, Benjamin et Laurent s’interrogent aussi sur
l’interdiction: «C’est banni mais pourtant ils laissent les cordes pour qu’on s’amuse ! Nous, on passe par de
petits chemins et on ne voit absolument pas le panneau d’interdiction. C’est assez dangereux pour les enfants,
surtout qu’il est plus difficile de nager ici qu’à la plage», expliquent les adolescents.

58 zones de baignades légales

À Canet-en-Roussillon, la plage de la Crouste (à l’embouchure de la Têt, à Canet nord) est la seule du
département interdite par arrêté préfectoral. Une situation qui dure depuis 1984. La qualité de l’eau n’est
pas suffisante pour accueillir les vacanciers dans de bonnes conditions d’hygiène. Mais les Pyrénées-
Orientales ne sont pas en déficit de zones de baignades légales. Les 58 sites d’eau salée et d’eau douce du
département peuvent en plus se targuer de leur excellente qualité. D’après l’agence régionale de la santé, la
qualité de ces eaux serait de 91%. Un résultat qui intervient à la suite de 1 058 prélèvements réalisés l’an
dernier.

Attention danger à l’aval des ouvrages hydro-électriques. Toute l’année, la société hydro-électrique du midi
(SHEM) peut procéder à des lâchers d’eau pour mettre en marche ses groupes de production. La Ribérole, la
Têt, le Sègre et la Carança sont concernés. Il n’est pas interdit de se baigner dans ces cours d’eaux mais la
prudence est de rigueur comme l’explique Sophie Le Scaon, responsable de la communication de la SHEM:
«Nos usines peuvent se mettre en route en moins de 15 minutes. Cela peut provoquer la montée des eaux et la
force du courant augmente fortement. Le risque, c’est de se faire emporter.» Tous les lieux à risques sont
indiqués grâce à un panneau de danger, habillé d’un triangle jaune avec un baigneur en détresse. Sur ces
zones d’eau, la prudence doit être constante car le risque de montée peut intervenir à n’importe quel
moment, même par beau temps.

 

Du foutage de gueule�
�
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Accueil  Pyrénées Orientales  Tautavel� �

Le parking des Gouleyrous ouvre

Publié le 06/07/2016 à 07:08
/
Mis à jour le 06/07/2016 à 09:00

�

La municipalité cherche depuis longtemps le moyen de préserver le site naturel remarquable des
Gouleyrous. Ilsemblerait qu'une solution ait été trouvée.
La municipalité cherche depuis longtemps le moyen de préserver le Site Naturel remarquable des Gouleyrous.
La proposition de Stéphane Rafart et de sa compagne Laure-Line, jeunes viticulteurs du village, pour en faciliter
et optimiser l'utilisation,  a débouché sur une charte acceptée par le conseil municipal et les partenaires
concernés ( voir encadré). Les motifs sont multiples : protection de la biodiversité, lutte contre la pollution,
hygiène et salubrité du plan d'eau, sécurité des personnes et des biens, stationnement réglementé, valorisation
économique, culturelle, scientifique , sportive et patrimoniale, préservation des vignobles, renforcement des
liens entre tous les acteurs concernés. La préhistoire reste l'atout majeur avec pour objectif le classement par
l'UNESCO de la Caune de l'Arago au patrimoine mondial... Le couple de viticulteurs a aménagé un parking privé
( 400 places) surveillé, aux abords des gorges. Un sens de circulation unique est imposé à partir de l'entrée du
site. Les exploitants s'engagent entre autres à: implanter des poubelles, créer des toilettes sèches, aménager
une berge leur appartenant pour faciliter la baignade réservée aux clients du parking ainsi qu'une place à feu

 1 commentaire�  2 partages�  Tautavel�
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L'Indépendant

en béton avec du bois à disposition pour éviter les grillades sauvages, entretenir gratuitement le site à l'année,
etc ...Tout cela se mettra en place au fur et à mesure. Les partenaires se sont engagés à accompagner ce projet
dans la mesure de leurs compétences respectives. Les premiers utilisateurs satisfaits... Le parking est ouvert
depuis le 1er juillet . Deux jeunes employés accueillent les automobilistes et les conseillent éventuellement sur
les découvertes à faire sur place : le parc communal avec sa vigne, son verger et ses scènes préhistoriques
retraçant les grandes étapes de l'évolution de l'homme, la Caune de l'Arago, les voies d'escalade, les
randonnées pédestres, etc... Les premiers utilisateurs semblent satisfaits de ce nouveau service qui évite de se
garer n'importe où au risque d'être verbalisés. De plus leur véhicule est surveillé et ils ont la possibilité
d'utiliser les toilettes. La sortie du parking, qui se fait en direction de Tautavel, permet de sécuriser la
circulation en particulier sur le pont submersible très étroit qui enjambe le Verdouble. Les visiteurs auront ainsi
l'opportunité de passer dans le village qui ne manque pas d'attraits et de prendre le temps de s'y arrêter. Les
vignerons espèrent, quant à eux, la fin du stationnement sauvage dans les vignes et par conséquent de la
détérioration de leur outil de travail. Les services de gendarmerie effectuent des rondes quotidiennes et
verbalisent systématiquement tous les véhicules en infraction sur la D9 et le chemin vicinal n°6. La commune
participe également à la sécurisation du site par la présence d'un vigile pendant la période d'été, le nettoyage
du parc, en portant une attention particulière à la signalisation, en faisant appel au personnel de service
compétent si nécessaire, etc...Tarif parking journée: voiture - 5€ , moto 2€ , camping-car 8€ . Les utilisateurs
auront un tarif préférentiel ( - 1€ par entrée ) au musée de Tautavel sur présentation du ticket de parking
Gouleyrous.
Les partenaires de la charte: Commune de Tautavel - Stéphane Rafart et Laure-Line exploitants - Agence
Régionale de santé - Perpignan Métropole Méditerranée - Office national de l'Eau et des Milieux Aquatiques du
66 - Office national des Forêts - Communauté de brigade de gendarmerie de Latour de France et de St Paul de
Fenouillet - Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Val d'Agly - Etablissement
Public de coopération culturelle de Tautavel - Centre d'intervention et de Secours de Vingrau - Commune de
Vingrau - Viticulteurs implantés sur le site - Direction des infrastructures et des déplacements du conseil
Départemental, Direction des routes - Professionnels de Tautavel - Association d'escalade « Préhistoroc »
associée au Comité Départemental FFCAM. Y.Castres
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