Lettre mensuelle d’information n°61 - Mars 2017
Cœur de ville - Aménagement de l’espace Las Ribes
Le Conseil Municipal a décidé de lancer une opération de restructuration et de
réaménagement, rue Victor Hugo dans les anciens locaux de la famille Fite.
Les riverains ont été réunis afin de leur présenter le projet et de recueillir leurs
propositions.
Ce projet est conduit avec la SPL (Société Publique Locale) Perpignan Méditerranée.
Le coût total des travaux est estimé à environ 110 000 € TTC. Une demande de
subvention à hauteur de 24 000 € a été déposée auprès du Conseil Départemental. Le
solde est pris en charge sur le Plan Pluriannuel d’Investissement Voirie de Perpignan
Méditerranée Métropole.
La fin des travaux est espérée pour juin 2017.
Suite aux différentes propositions d’aménagement, voici
ce qui a été retenu :
- Démolition de l’ensemble des bâtiments existants pour
mettre en valeur la perspective en direction du
Château et aménager quatre espaces :
* un parking de 3 places,
* un cheminement piéton en lien direct avec la rue et le
parking,
* un petit terrain dédié à un ou deux jeux destinés aux
très jeunes enfants accompagnés par leurs parents,
* un coin convivial traité de manière champêtre.
Des rampes faciliteront l’accès à chacun des niveaux et
des plantations arbustives le long des clôtures
mitoyennes et sur la partie haute conforteront l’aspect
environnemental.
Les riverains pourront profiter de l’ambiance intime et
reposante des lieux.

Demandes de subvention au titre de la DETR
Deux dossiers de demande d’aide au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux ont été déposés en 2017 pour :
- l’installation d’un système de vidéoprotection,
- la mise en accessibilité des bâtiments communaux.

Propreté urbaine
Des distributeurs supplémentaires de sachets sont mis à disposition pour ramasser les
déjections canines dans différents secteurs du village :

- avenue Pasteur (à proximité des Hameaux du Moulin)
- place de l’Ille
- avenue Louis Baixas (en face du terrain de pétanque)
- rue Ledru Rollin (passage des Canis)

Collecte des déchets à Tautavel
Perpignan Méditerranée Métropole a communiqué le bilan 2016 des collectes :
En Ordures Ménagères (OM), 248 tonnes ont été collectées, ce qui représente 235 kg par
an par habitant, contre 271 kg sur le bassin de vie.
Concernant le verre, la Commune est très bien placée : 38 tonnes ont été collectées, soit
36 kg par an par habitant, contre 25 kg sur le bassin de vie.
Précisons que le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) s’élève à
14,56 % à Tautavel, contre 13,42 % sur le bassin de vie, toutefois la charge du service
supportée par habitant est de 121 € à Tautavel contre 142 € sur le bassin de vie et la
recette TEOM par habitant est de 109 € à Tautavel contre 138 € sur le bassin de vie.
Il convient de rappeler que le taux de la TEOM à Tautavel s’élevait à 18,12 % en 2014 et
qu’il a baissé de 19,65 % pour atteindre 14,56 % en 2016.

Pôle territorial Rivesaltais Agly
Perpignan Méditerranée Métropole met en place une nouvelle organisation territoriale
afin d’améliorer les services de proximité. Des pôles territoriaux sont constitués, avec des
enjeux bien définis : proximité, efficacité et mutualisation des services.
Une réflexion est en cours pour la création d’un pôle territorial Rivesaltais Agly autour de
10 communes. Deux pôles ont déjà été constitués : Salanque et Grand Ouest.
L'objectif est de généraliser ces pôles afin de mutualiser les services de voirie notamment,
et de la sorte rationnaliser l'organisation de terrain ainsi que les services de proximité

Voisins vigilants et Participation citoyenne
Une réunion s’est tenue le 8 février 2017 en présence des référents désignés par le Conseil
Municipal.
Un protocole est en cours de signature en partenariat avec la Gendarmerie et la
Préfecture.
Le démarrage du dispositif est imminent et des panneaux seront installés aux entrées du
village afin d’en faire savoir l’adhésion de Tautavel.

Jardins professionnels
Deux agriculteurs Tautavellois ont proposé au Conseil Municipal de valoriser des parcelles
aux jardins familiaux en cultivant notamment le potiron et le potimarron.
Ce projet se veut identitaire, généreux, et intergénérationnel.
Les légumes récoltés pourront être utilisés par les restaurateurs locaux afin de cuisiner une
spécialité Tautavelloise. Les personnes âgées pourront en bénéficier gracieusement. Les
jeunes Tautavellois seront associés à ce projet en participant à la culture ainsi qu’à la
récolte.
En liaison avec les deux agriculteurs porteurs du projet, les associations locales volontaires
et les professionnels pourront développer l’ensemble du projet d’avril à novembre dans
un esprit ludique, éducatif, fraternel et intergénérationnel… peut-être aussi en hommage
au Laboureur de La Fontaine.
Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04 68 29 12 08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com

