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À Tautavel, le 5 aout 2022  

Lettre recommandée avec AR_ 2 pages recto/verso de 1/3 à 3 /3 + courrier électronique.  

Objet :  Site des Gouleyrous- Captages d’eau potable Las Canals et Caune de l’Arago à 
Tautavel - Périmètres de protection AAC.  

Monsieur Le Préfet, 

Notre association vous a interpellé le 12 juillet dernier au sujet des captages d’eau potable de Las Canals 
et de la Caune de l’Arago sur la commune de Tautavel. Nous vous suggérions alors la fermeture 
administrative du parking du site des Gouleyrous. 

Sans réponse à ce jour. 

Aussi, nous apprenons aujourd’hui, par le journal l’Indépendant, la fermeture « temporaire » du site du 
Gouleyrous par arrêté préfectoral et à la suite d’un détachement d’un rocher sur le site où la baignade est 
pourtant interdite. 

Sachez que notre association ne se réjouit pas de cette nouvelle au regard des raisons justifiant cette 
fermeture pourtant souhaitée par notre association. 

Par chance, un drame a été évité mais engageant dès facto de multiples responsabilités sur la mise en danger 
de la vie d’autrui. 

En premier lieu, concernant le risque d’accident, notre association vous dénonçait déjà en 2020 une 
situation déjà inadmissible au regard du droit sur le site des Gouleyrous et à la suite d’une noyade lors de 
l’été 2020 sur un site pourtant interdit à la baignade.  

Notre lettre du 20 aout 2020 précisait, « (…) 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 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 (…) 
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(…) 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. (…) ». Dixit la loi, courrier d’aout 2020. 

 

Puis nous n’avons eu de cesse de rappeler cette situation chaque été depuis 2020 tant au représentant de la 
commune qu’à celui de l’État par divers courriers, tous restés sans réponse. Par ailleurs, cette situation a 
largement et longuement été documentée par la presse écrite et audiovisuelle depuis 2020, comme ce 
reportage sur FR3 « ici rugissaient les lions » en mai 2022. 

Dès lors, l’administration tant communale que préfectorale ne pouvait ignorer ni les risques sur un site 
surfréquenté, ni le caractère illégal du parking payant. 

 
Comme vous le savez, notre association a été dans l’obligation d’engager deux requêtes au tribunal 
administratif de Montpellier. La première contre la commune et l’État en compétence liée, devant le refus 
de l’administration de ne pas relever une infraction pénale, pourtant constituée, au code de l’urbanisme 
pour un parking construit sans autorisation. Affaire toujours en cours. Toutefois, devant l’évidence de notre 
requête administrative, la DDTM est allée constater l’infraction et son directeur a fini par saisir le 8 octobre 
2021 monsieur le procureur de la République. 

Nous nous étonnons donc que ce parking soit encore en fonctionnement aujourd’hui. 

En effet, notre association s’interroge sur le refus de l’État de faire procéder à la fermeture administrative 
de ce parking demandé pourtant par notre association le 12 juillet dernier, dès lors que le directeur de la 
DDTM a établi que l’infraction était constituée et demandait au procureur de la République de poursuivre 
le contrevenant. 

En second lieu, concernant le risque sanitaire, depuis octobre 2021, votre Déclaration d’Utilité Publique 
dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection des captages d’eau potable est effective pour 
la Caune de l’Arago. Les conclusions du commissaire enquêteur sont pourtant très claires dans son rapport 
final, et celui-ci n’a pas été contesté durant le délai de recours imparti.  

Le PPR englobe la totalité du plan d’eau. Par ailleurs, les réserves émises par le commissaire enquêteur 
précisaient bien que, tant que la baignade se pratiquerait sur le PPI, cet avis devait être considéré comme 
défavorable. Dès lors, qu’en est-il de l’autorisation de prélèvement ? 

Dans ces conditions, il nous parait invraisemblable (journal l’indépendant du 5 aout 2022) que la 
préfecture ainsi que l’ARS étudient une solution de baignade sur ce site « une étude en lien avec l’ARS 
et la préfecture est en cours pour savoir si la baignade y serait possible (…) » dixit monsieur le maire, 
alors même que des périmètres de protection l'empêchent sur l’ensemble du site conformément aux 
dispositions du code de santé publique. Comme l’arrêté permanent d’ailleurs pris par notre commune en 
2006. Pour mémoire, la fonction même du périmètre de protection rapprochée est de maintenir la qualité 
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des eaux prélevées, les dispositions prises doivent permettre d’éviter l’entrainement vers la retenue de 
substances pouvant altérer la qualité des eaux et d’interdire toute activité susceptible de générer une 
pollution. 

Dès lors, suggérer la baignade d’un côté de la rivière en instaurant une limite de protection du captage dans 
le milieu du cours d’eau, comme indiqué sur le panneau mis en place par la commune et PMMCU, nous 
apparait ridicule, portant à confusion, mais surtout illégal. Nous aimerions d’ailleurs connaitre la 
compétence et l’auteur de cette ingénieuse trouvaille qui va surtout à l’encontre des préconisations et 
conclusions de monsieur l’hydrogéologue PERISSOL dans son rapport annexé à votre DUP. 

Nous attendons des réponses précises de l’ARS et de la préfecture sur les déclarations et les initiatives 
de monsieur le maire pour contourner actuellement les règlementations et inciter à braver les 
interdits par un affichage qui suggère clairement que la baignade est autorisée sur un côté de la 
rivière. 

Aussi, devant la continuation des multiples irrégularités et violations de la loi depuis 2020, nous vous avons 
adressé une lettre recommandée en date du 12 juillet 2022. Cette lettre précisait : 

« (…) Dans ces conditions monsieur le préfet, allez-vous intervenir pour faire appliquer les dispositions 
concernant le périmètre de protection rapproché et immédiat du captage AEP de la Caune de l’Arago mis 
en place par vous en 2022, et correspondant également à̀ un arrêté́ permanent d’interdiction à la baignade 
et dès lors que nous constatons que les moyens mobilisés par notre commune sont nettement insuffisants et 
ne permettent pas de rétablir une situation normale sur ce site ?  

Enfin, allez-vous demander la fermeture administrative de ce parking dès lors qu’un constat d’infraction 
au code de l’urbanisme a été́ établi par vos services et transmis près du procureur de la République, 
puisque notre commune se refuse de le faire ? ». 

Ni l’ARS, ni la préfecture n’ont répondu à ce courrier à ce jour.  

En conséquence, nous informons l’autorité administrative communale comme préfectorale, que dans 
l’éventualité où monsieur le maire souhaiterait régulariser la baignade du parc d’attractions du site naturel 
remarquable du Gouleyrous, comme le confirme ses propos dans le journal l’Indépendant de ce jour, alors 
vous pouvez compter sur notre détermination pour saisir les différentes juridictions concernées pour mettre 
fin à ce qui apparait comme une évidence : La violation du Code de santé publique et le manquement à une 
obligation de sécurité. 

Copie de cette lettre est adressée comme il se doit pour information : 

• Directeur ARS Occitanie 
• Président de PMMCU 
• Mairie de Tautavel 
• Mairie de Vingrau 

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 
Membre de FRENE66 
Joseph GENEBRIER 
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