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Chères Rocatines, chers Rocatins,
La loi prescrit que la diffusion du bilan d’une municipalité doit intervenir avant les six derniers mois du
mandat. Pour cette raison, nous publions ce bulletin en août.
Fidèle à notre engagement, nous avons pérennisé la qualité de vie dans notre village par la préservation
de l’environnement, la mise en valeur du patrimoine naturel, historique et urbain, la convivialité et la vie
culturelle. L’adoption d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme en mars va restreindre la population par rapport
au Plan de 2013.
Nous avons sécurisé et illuminé la tour, restauré les façades de la chapelle Notre-Dame de
Tanya ainsi que l’intérieur de l’église Saint-Félix, et réalisé la première tranche des travaux aux remparts.
Nous avons rénové les équipements communaux : groupe scolaire, mairie, ancienne usine électrique,
salle Cami Clos. Le Foyer d’Animation Communal a été climatisé. Une salle omnisports a été construite, intégrant un Point d’Information Jeunesse. Des travaux ont été effectués sur l’espace tennis. Le boulodrome a été
agrandi et une aire de jeux a été aménagée près des écoles.
Dès 2014, nous avons construit un lotissement communal : « Les Cerisiers ». Le parking de la Roseraie a
été agrandi et deux parkings supplémentaires ont été aménagés, l’un à l’ancien boulodrome, l’autre près des
écoles.
Pour le développement durable, nous avons supprimé les pesticides dans les espaces publics en 2015 ;
notre label niveau 3 a été renouvelé en 2018. Nous avons optimisé l’éclairage public avec l’achat de 300 luminaires à LED. Nous avons préservé la biodiversité avec la participation du Conservatoire des Espaces Naturels
du Languedoc-Roussillon sur le site « Les Muscats » : ouverture de 3 hectares pour créer du pâturage, pose de
clôtures, de nichoirs, de gîtes à chauves-souris… Nous avons créé un cheminement doux en construisant deux
gués et en aménageant un parcours du Chemin d’Ortaffa à la chapelle de Tanya et au cimetière de la Rivière.
Nous avons amélioré la sécurité. Pour la prévention des risques naturels : sécurisation du pont, création
de deux pistes de secours au Domaine des Albères et soutien à l’Association Syndicale Libre contre les incendies de forêts. Pour la prévention routière : amélioration de la signalétique, construction d’un giratoire dans
l’avenue du Vallespir, réfection de voirie. Pour les cheminements piétonniers : réfection de trottoirs et pose
de rambardes de sécurité.
Les équipements techniques ont été modernisés : acquisition d’une minipelle, d’un aspirateur de voirie,
d’une laveuse de sol, d’un découpeur plasma, d’un broyeur de végétaux, d’un nouveau véhicule et d’une
balayeuse (achat groupé avec Sorède).
Plusieurs projets sont en cours : extension de la garderie et du restaurant scolaire ; réfection d’autres
rues avant la fin de l’année ; étude pour la création d’un Aménagement Foncier, Agricole, Forestier et Environnemental (A.F.A.F.E.). Des fouilles archéologiques qui s’étaleront sur trois ans ont été entreprises à la suite de
la découverte d’un site fortifié (Castellet ) localisé par Martine Camiade et Jean-Pierre Lacombe.
Toutes ces actions ont été réalisées sans augmentation de l’impôt communal.
Le Maire, Christian NAUTÉ
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
2015
Suppression des pesticides dans les espaces publics
Renouvellement du label départemental niveau 3 en 2018

Optimisation de l’éclairage public
Achat de 320 nouveaux luminaires à LED, plus
économiques

2016
Préservation de la biodiversité par le CEN-LR sur le site des Muscats
Pose d’une clôture sur des zones de pâturage
Ouverture du milieu (3 ha) pour créer des pâturages
Pose de nichoirs, de gîtes à chauves-souris, à reptiles et à hérissons

2018
Création d’un cheminement doux
vers Tanya et le cimetière de la Rivière
Goudronnage du chemin d’Ortaffa
Construction de deux gués
Aménagement du chemin entre la chapelle de Tanya et le cimetière de la Rivière
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NOUVELLES RÉALISATIONS
2014
Construction du lotissement communal « Les Cerisiers »

Avant

Après

2016 - 2017
Création d’une salle omnisports
(21 m x 30 m)
+ Annexes
+ Point d’information Jeunes

Salle du Point Information Jeunes
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Création de parkings

2014

2015

Agrandissement du parking « La Roseraie »
Aménagement de l’ancien boulodrome en parking

Extension du parking des écoles

2017 - 2018
Création d’un parc de jeux

2019
Installation
d’une borne
d’information
interactive

2019
Construction
d’un abri-bus

2019
Mise en place d’un giratoire
et de chicanes
Carrefour avenue du Vallespir /
rue des Oliviers

Avenue de la
Côte Vermeille
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RESTAURATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE
Le château

2014
Pose d’une rambarde de sécurité
Drainage du versant nord de la butte
Reconstruction de l’escalier
Exposition de vestiges du Château

2015
Sécurisation de l’escalier de la tour par un garde-corps
Etanchéification de la plateforme sommitale

2019
Illumination de la tour

Les remparts

2018 - 2019 Première tranche de travaux de rejointoiement
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La chapelle N.D. de Tanya

2014—2016
Restauration des façades
Restauration de la statue de Saint Roch

L’église Saint-Félix

2017
Restauration des murs intérieurs et du mur ouest
Empierrement du parvis
Restauration du tableau relatif à la bataille de Lepante

2018
Dépoussiérage
et conservation
du mobilier

2019 (En cours)
Restauration du
retable du
Christ

Conservation des
textiles
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RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
Le groupe scolaire

2014
Réfection de la cour de récréation
Mise en peinture de la garderie, de
la cantine, de la salle de motricité

2016
Nouveaux équipements et mobilier

Mise aux normes d’accessibilité

2017 - 2019
Mise en peinture de la classe de CM1
Climatisation complète du groupe scolaire
Installation d’un parlophone

2015 La mairie
Remplacement de la porte d’entrée
Réfection de la toiture

2018 L’ancienne usine électrique
Rénovation de la toiture
Rénovation intérieure
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2017 - 2018
Rénovation de deux logements
communaux

2018 La poste
Rénovation des façades

2014 - 2018





Tennis

Réfection d’un court
Construction d’une passerelle et pose d’un garde-corps
Rénovation des façades
Aménagement de la terrasse et du talus

2014 Boulodrome

2015 - 2016 Théâtre de verdure

Ajout de deux aires de jeu

Construction d’une pergola et d’un bar

F.A.C.

2016
Pose d’une climatisation

2017

2017
Salle Cami Clos
Rénovation de la salle

Mise en peinture de la salle
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AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES NATURELS

2015

2015 - 2016

Domaine des Albères
Création de deux pistes de secours

Opérations de débroussaillage dans les
Albères et au Domaine

2016

2017

Enrochement du lit de la rivière
pour sécuriser les piles du pont

Remplacement des réverbères
du pont

PRÉVENTION ROUTIÈRE

2017
Amélioration de la signalétique
Nouveaux panneaux
Traçage de deux passages piétons
Rue Arago : panneau clignotant 20 km/h
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2019
Avenue du Vallespir / Chemin de
la Boutade / Rue des Oliviers
Aménagement d’un giratoire

Avenue de la Côte Vermeille
Mise en place de chicanes

CHEMINEMENTS PIÉTONNIERS

2016
Place de la mairie
Construction d’une rampe et de garde-corps
pour sécuriser le passage des piétons

2017 - 2018
Pose de rambardes de sécurité
Escaliers de la mairie, de la salle Carboneil,
rue du Roc Plané, place des Albères et
le long de la rue du Château.

Mairie

2017 - 2019
Création et réfection de trottoirs
Salle Carboneil

Rue du
Roc Plané

Rue du
Château

Place des Albères

Avenue du Vallespir

Avenue des Baléares
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RÉFECTION DE VOIRIE

2014
Au Domaine des Albères :
Réfection d’allées jusqu’à l’allée des Trois Termes
Réfection et enrochement de la piste de jonction
entre l’Allée des Genêts et l’Allée des Agaves

2015
Rue Sant Sebastia :
réfection de la chaussée et
construction d’un trottoir
Réfection de la placette
« Les Rocatines »

Réfection
de la rue
des Ecoles

Goudronnage
du Chemin
de la Montagne

2015 - 2016

Rue Louis et Michel Soler

Avenue
de la Côte Vermeille

Avenue des Baléares :
réfection des trottoirs

2016 - 2017

2016 - 2019

Sécurisation et réfection du pont

Goudronnage du Chemin du Vilar

Ortie
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2016 - 2017
Rue du Château : rénovation des infrastructures, réfection de la chaussée
Ajout de mobilier urbain (bancs, jardinières fleuries)

2017
Réfection des rues…

Louis Solé

Paul Langevin

Chemin de la Forge

Chemin du
Moulin de
Cassanyes

2018

Hyacinthe Rigaud

Rues du Neulos,
du Canigou et de la
Tramontane :
bétonnage de la
chaussée
Rues des Micocouliers et des Chênes :
réfection de la chaussée et de trottoirs
Rue de la Vèze :
enfouissement des lignes électriques et
goudronnage de la chaussée

2019

Impasse de Tanya :
goudronnage de la
chaussée

Rue del Quinta :
réfection des trottoirs
et goudronnage

Rue du Puig et
rue Carboneil :
mise en discret
de l’électricité.
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NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
2014 Acquisition d’une mini-pelle

2016 Aspirateur de voirie

2016 Laveuse de sol

2016 Balayeuse
(achat groupé avec Sorède)

2017 Découpeur plasma

… et sa première application :
un drapeau durable pour la
tour du Château.

2018 Broyeur de végétaux

2019 Achat d’un véhicule

Fiat Doblo cargo
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PROJETS EN COURS
Eté 2019

Extension de la garderie et du restaurant scolaire

Travaux d’extension de la garderie
(en cours)

Ouverture de la cloison entre la salle de
restauration (à gauche sur le plan ) et la
classe de C.P. (à droite). A la rentrée, celleci sera transférée dans la salle d’informatique réaménagée à cet effet.

Fouilles archéologiques

Juin 2019 : 1ère tranche de travaux

2019

Création d’une
mutuelle communale

En février 2019, la commune a signé avec MUTUALIA une convention permettant aux Rocatins de bénéficier de tarifs préférentiels pour une mutuelle de
santé, ceci quel que soit leur profil, sans examen
médical ni limite d’âge d’entrée.

Réfection de voirie

Fin de l’année 2019
Mise au jour du Castellet (Xe-XIe siècle)
Martine Camiade et Jean-Pierre Lacombe avaient
localisé un castelet au sud du village. Les travaux
entrepris par les étudiants des universités AixMarseille et Perpignan sous la direction de M. André Constant ont confirmé cette hypothèse. Les
travaux commencés en juin s’étaleront sur trois
ans.



Une partie de la rue de la Carbounère,



Rues des Mimosas,



des Tilleuls,



Pierre et Marie Curie,



Aristide Maillol,



l’ensemble du quartier des H.L.M.,



la cinquième tranche du Chemin du Vilar.

Etude pour la création d’un Aménagement Foncier Agricole Forestier
et Environnemental (A.F.A.F.E.)
L’étude lancée en 2017 pour la création d’un A.F.A.F.E. est une action importante en faveur du développement durable. Son objectif consiste à regrouper le parcellaire foncier actuellement très morcelé de façon à
permettre de dynamiser l’agriculture par une meilleure gestion de l’espace rural. Des projets pourraient alors
être mis en œuvre par prélèvement mutualisé sur l’ensemble des propriétaires ou en mobilisant des parcelles
communales. Des espaces naturels pourraient également être préservés et mis en valeur.
15

Imprimerie du Mas

Ne pas jeter sur la voie publique

