Le bac et les passerelles sur la Têt
Depuis le Moyen Âge, comme l’a4estent de nombreux documents, les
Villelonguets ont été confrontés au problème du franchissement de la
Têt, pour diﬀérentes raisons.
De nombreux propriétaires exploitaient des terres de l’autre côté de la
rive, et de nombreux habitants se rendaient au mas Bruzy pour
emprunter la ligne de tramway reliant Perpignan à Canet.
Voici comment,dans le temps, les conseils municipaux se sont a4achés à
résoudre ce4e problémaKque.
IniKalement, sans doute, un simple passage à gué traversait le lit de la
rivière.
À la ﬁn du XIXe siècle, un bac dont la mairie est propriétaire, permet de
franchir la rivière : il fait l’objet d’un fermage pour une durée de 8 ans,
comme ce fut le cas de 1898 à 1906, et perdurera. Un bail de gré à gré
est établi par le Maire de la commune, au bénéﬁce d’un adjudicataire,
moyennant un loyer de 80 francs par an.
Plus tard, une délibéra3on du 28 mai 1916 autorise le Maire à étudier la possibilité d’établir un câble aérien avec wagonnets mobiles
pour le transbordement des passagers. Ce projet n’abouKra pas, et sera revu à la baisse.
Une passerelle, dite du Pas dels Porcs, fut établie pour faciliter le franchissement piétonnier de la rivière. À chaque coup d’eau (et ils
étaient fréquents) la passerelle était emportée. Elle était remise en état par l’associaKon syndicale LIBRE, jusqu’à la dispariKon de
ce4e dernière en 1947.
Par délibéraKon du 29 aoÛt 1947, le conseil municipal décide de refaire la passerelle et d’en assurer la maintenance.
Le 11 février 1949 une délibéraKon autorise le Maire à demander aux Ponts et Chaussées une étude complète pour réaliser une
passerelle suspendue semi-rigide, de 2,50 m de large et 150 m de long, capable de supporter une charge uKle de 2500 à 3000 kg. Ce
projet ne verra jamais le jour.
Ainsi, les passerelles, telles qu’elles sont illustrées sur la photo et que de nombreuses généraKons de Villelonguets ont
connues, ont perduré jusqu’à la construcKon du passage à gué actuel, en l’an 2000, après la créaKon de la voie rapide
qui relie Perpignan à Canet-plage.

