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Affichage 

Pour la commune de LAROQUE des ALBERES; à la mairie et aux points 1- 2 - 4 - 6 -7 -10 -11 

 

 
Emplacements pour Laroque des Albères et de Saint-Genis-des-Fontaines 

 

 
Emplacements pour Laroque des Albères et de Saint-Genis-des-Fontaines 
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Emplacements pour Laroque des Albères et de Saint-Genis-des-Fontaines 

 

Pour la commune de Saint-Genis-des-Fontaines; à la mairie aux 2 points ci-dessous et aux points 3- 5 - 8 

- 12 

 

 
Emplacements de Saint-Genis-des-Fontaines 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-G%C3%A9nis-des-Fontaines
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Emplacement n  1 

 

Emplacement n  2 
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Emplacement n  4 

 

 
Emplacement n 5 

 
Emplacement n 6 

 
Emplacement n 7 
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Emplacement n 9  

Emplacement n 10 

 
Emplacement n 11 

 
Emplacement n 12 
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Mairie de Laroque-des-Albères 

 
Mairie de Laroque des-Albères arrêté 

 
Mairie de Laroque-des-Albères-lettres 
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Mairie de Saint-Genis-des-Fontaines 

 
Saint-Genis-des-Fontaines 

Emplacement n 1 - Parking gendarmerie 
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Saint-Genis-des-Fontaines 

Emplacement n 2 - Square des provinces françaises 
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Afin de ne pas surcharger le volume du rapport, ce document ne comporte que la première et la dernière page, le détail des 

questions figurant dans le corps du rapport et dans le mémoire en réponse. 
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ANNEXE 20 

Le mémoire en réponse 
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Département des Pyrénées-Orientales     Perpignan le 
24/12/2021 
Service Foncier Rural Agriculture et Agroalimentaire 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
"Proposition de mise en œuvre d'une opération d'aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental, sur le territoire des communes de Laroque-des-Albères et de Saint-Génis-

des-Fontaines" 
 

OBSERVATIONS DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 
en réponse aux observations et propositions produites pendant la durée de 

l'enquête et consignées dans le procès verbal de synthèse établi le 10/12/2021 
par M. Renaud BECKER, Commissaire-enquêteur 
(Article R.123-18 du code de l’Environnement) 

 
➔ Page 2 du PV de synthèse 

1.3 Incidents survenus au cours de l’enquête 
 
Tracé de la voie verte Euro Vélo 8 
 
. Recommandation par M. le Commissaire-enquêteur de s'assurer que le tracé de voie verte 
Euro Vélo 8 sera bien intégré dans la phase opérationnelle du projet d'aménagement. 
 
. Réponse du Département : 
Cette recommandation est partagée par le Département et sera présentée à la C.C.A.F. 
Si l'opération d'aménagement foncier envisagée est effectivement ordonnée, elle devra prendre 
en compte cette nouvelle infrastructure et ses effets directs ou indirects en termes de 
restructuration foncière et de mesures éventuelles à mettre en œuvre dans ce cadre. 
 
➔ P 12 à 41 du PV de synthèse 

2.1.2 – Contributions exprimées lors des permanences 
 
- Page 13 : Première contribution (orale) - Reçu monsieur VIDAL Marc qui signale qu'une 
enquête est en cours concernant un projet de voie verte qui obérerait les terrains de sa mère. Il 
reviendra avec un dossier au cours de l'enquête. 
 
. Réponse du Département : 
Deux parcelles de Mme VIDAL Marie, née TOCABENS, sont en effet concernées par ce projet de 
voie verte, l'une sur Saint-Génis-des-Fontaines (Parcelle AS 36 - 352 m² touchés sur une superficie 
totale de parcelle de 520 m²) et l'autre sur Laroque-des-Albères (parcelle AS 29 - 302 m² touchés 
sur une superficie totale de parcelle de 10 542 m²). 
 
Le projet d'aménagement foncier, dans le prolongement du projet de voie verte, pourra 
permettre à Mme VIDAL de restructurer son parcellaire dans ce secteur où elle dispose de 4 
parcelles. 
 
On peut donc considérer dans le cas de cette propriété que la mise en œuvre d’un AFAFE ne 
pourrait qu'être profitable ; avec de réelles possibilités de restructuration. 
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- Page 16 : Quatorzième contribution orale - Reçu M. et Mme FOURNET Matthew qui possèdent 
les parcelles DA 110 et AS 170, sont favorables au regroupement de ces deux parcelles. 
 
. Réponse du Département : Il doit y avoir une erreur dans la retranscription des références 
cadastrales des parcelles et à notre connaissance les parcelles en possession de M. FOURNET 
Matthew (Nu propriétaire) sont les parcelles AD 110 et AS 25. 
 
- P 17 Vingt-et-unième contribution – Reçu M. PARDO Pierre qui possède la parcelle AD 111, qui 
souhaite conserver sa parcelle en l’état un an de plus et éventuellement vendre. Indique 
formellement être favorable à l’opération. 
 
. Réponse du Département : Si la décision d’ordonner l’opération d’Aménagement Foncier 
Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE) est prise par le Département, les propriétaires 
désireux de vendre pourront bénéficier du dispositif dit des cessions de petites parcelles (Art 
L.121-24 du code rural et de la pêche maritime - Parcelle ou ensemble de parcelles de même 
nature de culture d’une superficie totale inférieure ou égale à un hectare et demi et d’une valeur 
inférieure à 1 500 euros). Ce dispositif permet notamment d’éviter les coûts d’acte notarié 
(Cession passée par acte sous-seing privé et reportée sur le procès-verbal des opérations 
d’aménagement foncier – Prix de cession assimilé à une soulte). 
Pour bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire toutefois que la cession soit réalisée au bénéfice 
de personnes propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l’aménagement foncier, ou 
avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER). 
 
- P 17 Vingt-troisième contribution – Reçu monsieur MALLAU André et madame qui possèdent 
la parcelle AB 136, qui souhaitent éventuellement vendre leur parcelle. Indiquent formellement 
être favorable à l’opération. 
 
. Réponse du Département : Idem ci-dessus 21iè contribution (Information sur le dispositif dit 
des cessions de petites parcelles). 
 
- P 18 Vingt-quatrième contribution – Reçu Mme SARRAZIN Marie Noëlle 
. Réponse du Département : Nous avons noté une erreur dans la retranscription des références 
cadastrales d’une des parcelles mentionnées. 
Mention de la parcelle A34 au lieu de AH 34 
 
- P 19 et 20 Vingt-huitième contribution – Reçu M. CAZAUBON Michel et son éponse 
. Réponse du Département : Nous avons noté une erreur dans la retranscription du nom de 
famille (CASAUBON) et dans celle des références des parcelles en section AI : AI 74 et 75 et non 
7675. 
Le nombre de parcelles en propriété est de 4 et non de trois 
 
- P 20 Vingt-neuvième contribution – Reçu M. BATLLE Marcel 
. Réponse du Département : Parmi les parcelles mentionnées, la parcelle B 919 n'est pas dans le 
périmètre. 
 
 
- P 21 Trente-quatrième contribution – Reçu M. et Mme BARBOUTY - Déclarent être 
éventuellement vendeurs (AB 44) 
. Réponse du Département : Idem ci-dessus 21iè contribution P 17(Information sur le dispositif 
dit des cessions de petites parcelles). 
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- P 22 Trente-cinquième contribution – Reçu M. MATHEU Martine représentant M. MATHEU 
Gabriel et Mme MATHEU Lucienne pour leur parcelle B 718 - Déclare être éventuellement 
vendeuse. 

. Réponse du Département : Idem ci-dessus 21iè contribution P 17(Information sur le dispositif 
dit des cessions de petites parcelles). 
 
- P 23 Trente-sixième contribution – Reçu M. et Mme BERNADAS Jaime et Carole  - sont 
propriétaires des parcelles AH 6, 7, 8, 9, 10. Déclarent être éventuellement acheteurs des trois 
parcelles voisines AH 42, 43, 44. Ils sont favorables à l'opération 

. Réponse du Département : Idem ci-dessus 21iè contribution P 17(Information sur le dispositif 
dit des cessions de petites parcelles). Concernant les parcelles voisines de leur propriété la 
section cadastrale est la section AD et non AH. 
 
- P 23 Trente-septième contribution – Reçu Mme CORDOBES Thérèse qui déclare que sa 
parcelle AC 149 a été vendue récemment 

. Réponse du Département : Information bien notée (Nouveau propriétaire M. Causadias 
Joseph). 
 
- P 24 Trente-neuvième contribution – Reçu M. et Mme MAHE Bénédicte. Mme MAHE est 
propriétaire des parcelles C 1961, 2140, 2142 2146. Elle me remet une lettre que j'enregistre au 
registre sous le numéro 39 bis (P 75, 76, 77 du PV de synthèse). 

. Réponse du Département : Les observations de Mme MAHE Bénédicte épouse FAYOLLAS, 
portent : 

- d'une part sur les parcelles C 1961, 2142 et 2146 pour lesquelles sa demande est un statu 
quo dans l'éventualité de la mise en oeuvre d'un AFAFE; 
 
- d'autre part sur la parcelle C 2140, pour laquelle Mme MAHE précise que celle-ci est un bois 
taillis (sans vocation agricole)  et que la création de la piste DFCI et l'achat par la mairie du 
terrain y afférant, provoquent des morcellements de cette parcelle et des autres parcelles 
traversées (C 2138 et C 2139 appartenant à une autre personne). 

 
Concernant la première partie de ses observations, celles-ci n'appellent pas de remarque 
particulière et le statu quo semble en effet de prime abord justifié. 
 
Sa proposition de restructuration, incluant la parcelle C 2140 et les parcelles C 2138 et 2139, 
paraît en effet parfaitement envisageable et donc relever du travail de restructuration pouvant 
être mené dans le cadre de l'opération d'AFAFE proposée. C'est d'ailleurs en grande partie pour 
ce motif (souhait de la commune de régulariser l'emprise foncière de 2 pistes DFCI et de 
restructurer les propriétés traversées à plusieurs endroits : Cf P 41 du document soumis à 
l'enquête intitulé "Volet foncier") que ce secteur a été ajouté au périmètre d'aménagement 
proposé, au-delà du périmètre "PAEN". 
 
- - P 24 Quarantième contribution – Reçu M. ROLLAND Thierry qui détient les parcelles : 

. AC 237 (en cours de vente); 

. Informe que les parcelles AD 34 et AH 33 sont vendues; 

. Souhaite conserver les parcelles AC 196, 197, 259. 
 
. Réponse du Département : L'information concernant la vente réalisée des parcelles AD 34 et AH 
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33 et la vente en cours pour la parcelle AC 237 est notée. Le Département prendra contact avec 
M. Rolland pour connaître le nom et les coordonnées des nouveaux propriétaires. 
Pour le souhait de conserver les parcelles AC 196, 197 et 259, cette demande est également 
notée et son étude relèvera de la phase opérationnelle du projet si la décision de mise en œuvre 
de l'AFAFE est effectivement ordonnée. 
 
- P 32 Soixante-neuvième contribution – Reçu Mme PARDINEILLE Anne-Isabelle : 

"Je ne suis pas opposée à cette opération à condition qu'elle soit accompagnée de la 
concertation des propriétaires et des fermiers" 

. Réponse du Département : La demande de concertation avec les propriétaires et les 
exploitants, dans la phase opérationnelle du projet, est très largement garantie dans le cadre de 
cette procédure. 
Si le lancement de l'AFAFE est effectivement ordonné, cette concertation sera réalisée tout au 
long de l'établissement du projet par le géomètre expert agréé en aménagement foncier qui sera 
désigné. Cette concertation a lieu également à travers le travail de la commission communale 
d'aménagement foncier et de la sous-commission. 
Par ailleurs, des phases de consultations sont spécifiquement prévues pour le classement des 
terres, et sur la proposition de nouveau plan parcellaire et de programme de travaux connexes 
(enquête publique). 
 
- P 34 Soixante-treizième contribution – Reçu Mme ROBERT Aline 
. Réponse du Département :  Nous avons noté une erreur dans la retranscription d'une parcelle 
pour laquelle Mme ROBERT manifeste un intérêt pour acquérir. Il s'agit de la parcelle AX 41 et 
non C41 (Absence de parcelle C41 dans le périmètre et à proximité de la propriété concernée). 
 
- P 35 Soixante-quinzième contribution – Reçu M. LORETO en indivision avec sa soeur LORETO 
Marie Louise qui possèdent la parcelle B 1051. Ils confirment leur intention de vendre. 
 
. Réponse du Département : Idem ci-dessus 21iè contribution P 17 (Information sur le dispositif 
dit des cessions de petites parcelles). 
 
- P 35 Soixante-dix-huitième contribution – Reçu Mme BAILBE qui attire l'attention sur le fait 
que les simples citoyens, intéressés par l'opération pourraient bénéficier d'une réunion publique 
avant le début de la deuxième phase si celle-ci était décidée, ces personnes n'ayant pas reçu de 
lettre de notification puisque pas propriétaires. 
 
. Réponse du Département : La demande d'organisation d'une réunion publique dans le 
processus d'établissement du projet d'AFAFE paraît effectivement intéressante et importante. Si 
la décision de mise en œuvre d’une AFAFE est prise, la question de la date d'organisation de telles 
réunions sera débattue en C.C.A.F en accord avec les communes 
 
- P 36 Soixante-dix-neuvième contribution – Reçu M. et Mme AURIOL 
... 
. Ils souhaitent acquérir la parcelle voisine AB 154. 
. Ils souhaitent conserver le statu quo pour leurs parcelles mais pourraient éventuellement 
échanger les parcelles AB 138 et AB 139. 
 
. Réponse du Département : 
Si l'AFAFE est effectivement ordonnée, il s'agit d'une demande qui paraît pleinement pouvoir être 
étudiée dans un objectif de meilleure structuration de cette propriété et d'un développement 
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d'une activité de production agricole. 
 
- P 37 Quatre-vingt-cinquième contribution – Reçu Mme DELGERY Jeanne 
... 
. Elle souhaite vendre ou échanger les parcelles en BND, B 785, 773 
... 
. Réponse du Département : 
La question des BND peut être prise en compte dans le cadre d'une opération d'AFAFE et ce point 
sera donc étudié si l'opération est engagée. 
 
- P 38 Quatre-vingt-septième contribution – Reçu Mme BES Jeanine épouse REIG qui représente 
son père M. BES Antoine 
... 
. Il souhaite vendre ses parcelles. 
... 
 
. Réponse du Département : Idem ci-dessus 21iè contribution P 17 (Information sur le dispositif 
dit des cessions de petites parcelles). 
 
- P 40 Quatre-vingt-douzième contribution – Reçu M. HEDELIN Frédéric 
… 
Le chemin qui dessert sa parcelle est privé. 
… 
Il souhaite être impérativement consulté pour ce projet dans la phase opérationnelle 
 
. Réponse du Département : La question des chemins est effectivement essentielle dans un 
projet d’AFAFE et la procédure telle qu’elle est prévue permettra à M. HEDELIN de ré-intervenir 
sur le sujet si l’opération est effectivement lancée. 
 
 
➔ Page 41 à 44 du procès-verbal de synthèse 

2.1.3 – Contributions par mention au registre exprimées hors des permanences 
 
- P 41 Vingtième contribution (écrite) – Par M. LETHIERS Francis 
. Commentaire du commissaire-enquêteur 
Concerne la présente enquête Pour le fait que la parcelle B959 est un bien non délimité…. 
 
. Réponse du Département : L’AFAFE doit en effet permettre de résoudre la question des biens 
non délimités en attribuant (dans le cas général) une parcelle spécifique à chaque propriétaire au 
sein du BND. 
Les éléments apportés par M. LETHIERS fondés sur des « arguments d’exploitation ancestrale et 
structurale (murettes, etc.) » seront effectivement à prendre en compte par le géomètre chargé 
de l’opération si l’AFAFE est lancée. 
 
- P 43 Soixante-dix-huitième contribution bis (écrite) Par Mme BAILBE 

. Commentaire du commissaire-enquêteur 

. Réponse du département : 

Courrier Mme BAILBE : « La proposition d’aménagement foncier rural faite par la CCAF de 
Laroque ne peut être validée en l’état par le conseil départemental car il ne répond pas à la 
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vocation du PAEN qui est de favoriser une projet de développement agricole sur le territoire. 
Par ailleurs cette proposition présente des failles quant-à la garantie d’un environnement 
forestier, faunistique et floristique, nécessaire à la préservation de la biodiversité. 
... ». 

 
Cette affirmation de Mme BAILBE ne peut être retenue car la volonté de mise en œuvre de cette 
opération se situe bien dans le prolongement de la mise en place en 2014 d’un PAEN (Périmètre 
de protection et de mise en valeur des espaces Agricoles Et Naturels) et de la volonté, au sein de 
ce périmètre, de favoriser la reprise agricole et de concrétiser les bénéfices attendus dans le 
cadre du programme d’action du PAEN. 
Nous rappelons ainsi que les principaux objectifs de l’Aménagement Foncier Agricole Forestier et 
Environnemental (AFAFE), tels que mentionnés dans le code rural et de la pêche maritime, sont 
bien : 

- d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières ; 
- de contribuer à la mise en valeur des espaces naturels et à l’aménagement du territoire 
communal tel que défini dans les documents d’urbanisme ; 
- de participer à la mise en valeur et à la protection du patrimoine rural et des paysages, ainsi 
qu’à la prévention des risques naturels. 

 
Si l’AFAFE est effectivement lancé, tous ces objectifs devront être pris en compte et d’ores et déjà, 
l’étude d’aménagement réalisée (volets foncier, agricole et environnemental) permet de disposer 
d’une bonne connaissance des différents enjeux en présence. 
Nous rappelons par ailleurs les dispositions de l’article L.121-19 du code précité qui prévoit que 
« le Président du Conseil Départemental fixe la liste des travaux dont la préparation et l’exécution 
sont interdites jusqu’à la clôture des opérations ». 
Une proposition de liste a ainsi été établie par la C.C.A.F de Laroque-des-Albères et a été 
présentée à l’occasion de l’enquête publique. 
 
➔ Page 45 à 69 du procès-verbal de synthèse 

2.1.4 – Contributions exprimées par voie électronique 
- P 45, 46 Dix-septième contribution – Email reçu de Mme PERARD Eliane née GAZULL 
(indivision GAZULL) 
Parcelle AB 196 La Gavarra Baixa 
« Nous souhaitons vendre cette parcelle et ... » 
 
. Commentaire du commissaire-enquêteur 
. Réponse du Département 
 Idem ci-dessus 21iè contribution P 17 (Information sur le dispositif dit des cessions de petites 
parcelles). 
 
- P 46 Dix-huitième contribution – Email reçu de Mme BES Muriel 
Parcelle B 1102 Al Sal Gros 
« , je souhaiterais vendre ce bien ... » 
 
. Commentaire du commissaire-enquêteur 
. Réponse du Département 
 Idem ci-dessus 21iè contribution P 17 (Information sur le dispositif dit des cessions de petites 
parcelles). 
 
- P 47 Dix-neuvième contribution – Email reçu de M. LANGLOIS Denis 
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Parcelle AV 11 et 12 sur Laroque (Les Planes), 
Parcelle AT 137 (sise sur la commune de St Génis). 
Ces parcelles sont délimitées à l’est par des villas (zone UD) et à l’ouest et au sud par le camping 
de Las Planes (zone NL). 
« Je sollicite le statu quo sur ces parcelles car celles-ci jouxtent une parcelle qui m’appartient sur 
une autre commune. » 
. Commentaire du commissaire-enquêteur 
. Réponse du Département 
La partie du périmètre sur la commune de Saint-Génis au L.D « El Riberal » et comprenant les 
parcelles AT 137 (appartenant à M. Langlois) et AT 126 (appartenant à un autre propriétaire), a 
été intégrée suite à l’enquête foncière menée par le bureau d’étude. Cette enquête a en effet 
révélé un projet d’échange entre propriétaires (Cf page 37 du volet foncier de l’étude 
d’aménagement) portant sur des parcelles situées sur les communes de St-Génis et Laroque. 
Au vu de cette remarque présentée par M. Langlois, il semble qu’il ne soit pas concerné par 
l’échange ainsi envisagé. Sa remarque sera toutefois présentée en C.C.A.F afin de s’assurer de 
l’intérêt de maintenir l’extension au L.D « El Riberal ». 
 
- P 48 Quanrante-sixième contribution – Email reçu de M. GAZULL Michel 
Parcelle AB 196 La Gavarra Baixa 
« Nous souhaitons vendre cette parcelle et ... » 
. Commentaire du commissaire-enquêteur 
. Réponse du Département 
 Idem ci-dessus 21iè contribution P 17 (Information sur le dispositif dit des cessions de petites 
parcelles). 
 
- P 49 Quanrante-septième contribution – Email reçu de M. PANISSE Guy 
Parcelle AC 138  lieu-dit La Gavarra Alta 
« Peut-on proposer à un éleveur d’ovins et de caprins de la commune de faire paître son 
troupeau sur notre parcelle, ... » 
. Commentaire du commissaire-enquêteur 
. Réponse du Département 
 La procédure engagée n’induit aucune contrainte particulière en la matière. 
 
- P 53 Deuxième contribution  (bis) – Email reçu de M. DABADIE Michel (en plus de la lettre cf. 
14 au registre) 
Parcelle AD 23 lieu-dit Riba d’Ases 
« opposition  à la réquisition ou échange éventuel de ma parcelle, … 
… nous souhaitons rester propriétaire de cette parcelle et voulons continuer à la mettre en 
valeur. 
Nous la prendre serait un véritable déchirement » . 
. Commentaire du commissaire-enquêteur 
. Réponse du Département 
Les éléments apportés par M. DABADIE sont bien notés. 
Au vu de ces derniers (seule parcelle détenue dans le périmètre, usage particulier de la parcelle 
et situation), il nous semble toutefois qu’il n’y a pas lieu pour M. DABADIE de s’inquiéter quant 
aux conséquences que pourrait avoir pour lui la mise en œuvre de l’opération d’AFAFE envisagée : 

- En effet, cette opération est très encadrée et permet très largement aux personnes 
concernées de faire part de leurs observations ; 
- Par ailleurs, concernant son souci de conserver sa parcelle de jardin, il y a lieu de rappeler le 
principe suivant prévu à l’article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que 
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« Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les 
modifications de limites indispensables à l'aménagement : 

5o De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de 
l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale 
desdits immeubles. » 

 
- P 54 Soixante-cinquième contribution – Email reçu de M. VASSAL Jean-Paul 
. Commentaire du commissaire enquêteur : Deux solutions semblent possibles soit exclure du 
périmètre la parcelle ou demander le statu quo pour celle-ci. 
 
- Réponse du Département : 
Les deux parcelles AO 264 et AO 265 sont en grande partie boisées et situées dans le PAEN. Elles 
ne sont par conséquent pas urbanisables. Il ne semble pas y avoir d’enjeux particuliers en termes 
d’aménagement foncier les concernant et effectivement la question de leur maintien dans le 
périmètre peut dès lors se poser. 
La question doit toutefois être examinée plus largement par rapport aux autres propriétés 
foncières dans le secteur et aux questions éventuelles de desserte (ces parcelles étant longées 
par des chemins, côté ouest pour la parcelle AO 265, côté est pour la parcelle AO 264). 
Ce point sera présenté en C.C.A.F. 
 
 
- P 60 Quatre-vingt-seizième contribution – Email reçu de Mme VASSEUR Hélène 
. Commentaire du commissaire enquêteur : 
- Réponse du Département : S'agissant de ce secteur particulier de jardins, il est bien certain que 
les objectifs en termes de restructuration doivent être adaptés et qu'il ne s'agit pas de favoriser 
une autre vocation que celle en place qui participe en effet au charme du village. Ce projet peut 
être l'occasion néanmoins, notamment à travers le dispositif des cessions de petites parcelles, de 
conforter certaines propriétés, de revoir des problématiques particulières en termes de desserte, 
ou d'arrosage, ... Toute cette réflexion pourra être menée, si l'AFAFE est effectivement lancée, 
avec un souci de préservation de la vocation et de l'intérêt, notamment paysager, de ce secteur 
de jardins. 
 
- P 63 Quatre-vingt-dix-huitième contribution – Email reçu de M. ROMENGAS Jean-Louis 
. Commentaire du commissaire enquêteur : 
- Réponse du Département : 

." Commentaires relatifs aux parcelles C 676, C 2124, C 2125, C 2126 :  ... 
Il s'agit essentiellement de zones boisées du piémont (chênes lièges). Nous ne jugeons pas 
nécessaire d'intégrer ces parcelles dans une hypothèse d'échanges ou de cession, cela nuirait 
à l'homogénéité de cet ensemble boisé et à son exploitation éventuelle future." 

 
Ces parcelles se situent en bordure du périmètre et constituent effectivement un ensemble 
homogène. 
La question sera donc posée à la C.C.A.F de Laroque-des-Albères concernant l'opportunité de leur 
maintien dans le périmètre proposé pour la réalisation d'une AFAFE. 
 

."Commentaires relatifs à la parcelle AO 135 
Nous sommes affectivement très attachés à ce jardin ..., et ne souhaitons pas nous en 
séparer". 

 
Il semble qu'il y ait une erreur dans la transcription des références cadastrales de la parcelle 
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considérée, celle appartenant à la famille Romengas au lieu-dit "Horts de Sant Sebastia" étant à 
notre connaissance la parcelle AO 115 (cf tableau communiqué lors de la notification de l'avis 
d'enquête publique). 
Dans tous les cas cette parcelle étant la seule de la famille dans ce secteur de jardin et s'agissant 
d'une parcelle à vocation spécifique nous rappelons le principe suivant prévu à l’article L. 123-3 
du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « Doivent être réattribués à leurs 
propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à 
l'aménagement : 

5o De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération 
d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits 
immeubles. » 
Si l'AFAFE devait être lancée ce principe trouverait par conséquent certainement à s'appliquer 
dans ce cas particulier. 
 

."Commentaires relatifs aux parcelles AS 4, AS 21 et AS 24 : 

... 
Nous ne sommes pas favorables à l'intégration de ces parcelles dans une hypothèse d'échange 
ou de cession, qui remettrait en cause notre projet de développement agricole". 

 
Ces parcelles situées sur la commune de St-Génis-des-Fontaines (exceptée la parcelle AS 4 située 
sur Laroque-des-Albères), se trouvent au milieu du secteur d'extension du périmètre 
d'aménagement proposé par la C.C.A.F de Laroque-des-Albères. 
Retirer ces parcelles d'ores et déjà du périmètre proposé aboutirait à remettre en cause la 
pertinence du maintien de l'ensemble de ce secteur des Vernedes sur le territoire de Saint-Génis-
des-Fontaines. La question sera néanmoins présentée en C.C.A.F. 
Dans tous les cas, si l'AFAFE est effectivement ordonnée sans modification du contour du 
périmètre dans ce secteur, la question de l'intérêt de restructurations intégrant ou non ces 
parcelles sera examinée. Les propositions seront faites par le géomètre expert agréé en 
aménagement foncier, en lien avec les propriétaires et exploitants et présentées en C.C.A.F. 
Il sera alors temps pour tous les propriétaires de faire part de leurs observations au vu des 
propositions de restructuration effectuées. 
 
- P 64 Quatre-vingt-dix-neuvième contribution – Email reçu de M. LLEBARIA Joseph 
"Juste pour vous certifier mon total désaccord sur cette expropriation de mes terres ..." 
. Commentaire du commissaire enquêteur : 
- Réponse du Département : 
M. LLEBARIA est opposé au projet craignant une expropriation de ses terres. Ce n'est pas du tout 
l'objet de l'opération d'AFAFE proposée et cette opération ne doit pas être confondue avec un 
projet soumis à déclaration d'utilité publique pouvant déboucher sur la mise en œuvre 
d'expropriations pour permettre l'aboutissement du projet. 
Il s'agit ici, lorsque cela est possible et justifié, d'améliorer la structure des propriétés foncières et  
et les structures foncières en général, afin de faciliter notamment une mise en valeur agricole ou 
forestière du secteur considéré. 
Dans tous les cas, cette procédure AFAFE, si elle est lancée, permettra très largement à M. 
LLEBARIA de faire part de ses observations dans l'éventualité de propositions de restructuration 
pouvant directement le concerner. 
Il est rappelé que ce travail est mené par un géomètre expert agréé en aménagement foncier et 
que les propositions sont soumises à la Commission Communale d'Aménagement Foncier. 
Des phases de consultation des propriétaires sont par ailleurs prévues aux principales étapes du 
projet (classement des terres, projet de nouveau plan parcellaire et de programme de travaux 
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connexes, ...). 
 
➔ Page 70 à 86 du procès-verbal de synthèse 

2.1.5 – Contributions exprimées par lettre 
- P 73 Quarante-neuvième contribution – Reçu une lettre de M. GAZULL Jean (en indivision) qui 
souhaite vendre leur parcelle AB 196 
. Réponse du Département 
 Idem ci-dessus 21iè contribution P 17 (Information sur le dispositif dit des cessions de petites 
parcelles). 
Observation déjà formulée : 

- P 45, 46 Dix-septième contribution – Email reçu de Mme PERARD Eliane née GAZULL 
(indivision GAZULL) 
- P 48 Quarante-sixième contribution – Email reçu de M. GAZULL Michel 
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- P 75  39 bis - Lettre de Mme MAHE Bénédicte 
. Réponse du Département 
Cf observations ci-dessus formulées : P 24 Trente-neuvième contribution – Reçu M. et Mme 
MAHE Bénédicte. Mme MAHE est propriétaire des parcelles C 1961, 2140, 2142 2146. Elle me 
remet une lettre que j'enregistre au registre sous le numéro 39 bis (P 75, 76, 77 du PV de 
synthèse). 
 
 
- P 83 Soixantième contribution Bis - Lettre de Mme TOCABENS 
. Commentaire du commissaire enquêteur : 
Concerne la présente enquête, car Mme TOCABENS, assistée de son fils M. Marc VIDAL, 
demande que le projet soit annulé. 
La lettre remise fait part d'un argumentaire que je soumets pour réponse au maître d'ouvrage, 
dans le cadre du procès-verbal de synthèse. 
 
. Réponses du Département : 
 

- 1/ Rappel réponse déjà formulée sur la première contribution (orale) page 13 
Page 13 : Première contribution (orale) - Reçu monsieur VIDAL Marc qui signale qu'une 
enquête est en cours concernant un projet de voie verte qui obérerait les terrains de sa 
mère. Il reviendra avec un dossier au cours de l'enquête. 
. Réponse du Département : 
Deux parcelles de Mme VIDAL Marie, née TOCABENS, sont en effet concernées par ce projet 
de voie verte, l'une sur Saint-Génis-des-Fontaines (Parcelle AS 36 - 352 m² touchés sur une 
superficie totale de parcelle de 520 m²) et l'autre sur Laroque-des-Albères (parcelle AS 29 - 
302 m² touchés sur une superficie totale de parcelle de 10 542 m²). 
 
Le projet d'aménagement foncier, dans le prolongement du projet de voie verte, pourra 
permettre à Mme VIDAL de restructurer son parcellaire dans ce secteur où elle dispose de 4 
parcelles. 
 
On peut donc considérer dans le cas de cette propriété que la mise en œuvre d’un AFAFE ne 
pourrait qu'être profitable ; avec de réelles possibilités de restructuration. 
 
- 2/ Réponse sur la lettre remise et figurant en annexe 23, P 88, « Contribution de Mme 
TOCABENS » 

 
Les réponses ci-dessous du Département ne porteront que sur le I de cette lettre intitulé "Je tiens 
à préciser mes réponses du 25/11/2021". 
 
Concernant les points II à VI de celle-ci (Page 5 à à 25), nous considérons qu'ils dépassent très 
largement l'objet de la présente enquête. 
Le Département n'apportera donc pas d'appréciation directe sur leur contenu. 
 

. P 1 du courrier : Tableau des parcelles en propriété : 
Observations du Département : Une parcelle mentionnée au L.D Al Sal Gros, d’une superficie 
de 250 m², ne figure pas a priori dans le périmètre. 
En effet, n’ont été répertoriées comme appartenant à Mme TOCABENS épouse VIDAL dans ce 
L.D que les seules parcelles B 1052 pour une surface de 560 m² et B 1111 pour une surface de 
1600 m². La parcelle mentionnée de 250 m² est donc a priori en dehors du périmètre de 
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l’AFAFE proposé. 
. 
. P 2 du courrier : 1/ Je ne veux ni aliéner, ni échanger mes jardins du Salt Gros 
Ils sont travaillés. 
Observation du Département : 
Cette remarque est bien notée, mais n’a vocation à être prise en compte qui si l’opération 
d’AFAFE est effectivement lancée. 
A ce moment-là Mme TOCABENS sera en tout état de cause informée des éventuelles 
propositions qui pourraient concerner sa propriété et faire part de ses observations. 
 
. P 2 du courrier : 2/ Je ne veux ni aliéner, ni échanger mes terrains des Vernedes 
« Ces terres forment un tout qui n’a nul besoin de remembrement. » 
 
Observations du Département : Cf observations ci-dessus (au 1/) en rapport avec 
l’aménagement du projet de voie verte Eurovélo dit EV 8 (projet qui a fait l’objet d’une 
enquête spécifique du 29 novembre au 17 décembre 2021). 
Par ailleurs, comme précédemment précisé, cette remarque n’a vocation à être prise en 
compte qui si l’opération d’AFAFE est effectivement lancée et à ce moment-là Mme TOCABENS 
sera en tout état de cause informée des éventuelles propositions qui pourraient concerner sa 
propriété et faire part de ses observations. 
 
. P 3 du courrier : 3/ Je ne veux ni céder, ni échanger la parcelle AS 61 
"Je trouverais scandaleux de risquer d'être expropriée alors que la parcelle voisine AS062 ne le 
sera pas parce qu'elle porte une villa construite en zone agricole." 
 
Observations du Département : 
Un projet d'AFAFE n'a rien à voir avec une procédure d'expropriation. La position de Mme 
TOCABENS et son refus de principe par rapport à toute proposition de restructuration foncière 
de sa propriété foncière dans ce secteur des Vernèdes est toutefois bien notée dans 
l'éventualité ou l'AFAFE serait décidée. Comme précisé ci-dessus, elle aura alors la possibilité 
dans ce cadre de faire part à nouveau de ses remarques et propositions aux différentes étapes 
de ce projet. 
 
. P 4 du courrier : 4/ A la Gavarra baixa à votre demande il pourrait y avoir échange de la 
parcelle AB 0187 

• "Sur la base de surfaces équivalentes, 
• Pour une parcelle mitoyenne à AB 0294 
• Pour un projet réellement agricole, et non photovoltaïque." 

"Je trouverais scandaleux d'être exproprié alors que la parcelle voisine AB 189 ne le sera 
pas qui porte des bâtiments édifiés sans permis de construire et en zone agricole. 
 

Observations du Département : 
L'objet de l'AFAFE est bien de permettre une meilleure structuration des propriétés foncières 
en vue notamment d'en faciliter la mise en valeur agricole ou forestière et en aucun cas de 
permettre une expropriation. 
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ANNEXE 21 

Avis d’enquête publique projet de voie verte 

PROJET VOIE VERTE 

Début d'enquête: 29/11/2021 Fin d'enquête: 17/12/2021 

Département: Pyrénées-Orientales (66) 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

RAPPEL Projet : Voie Verte Eurovélo (EV8) en Pays Pyrénées Méditerranée - Section 

entre Laroque-des-Albères et Montesquieu-des-Albères 

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales (CD66) 

 

En application de l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2021300-0001 du 

27octobre 2021, il sera procédé sur le territoire de la commune d'Argelès-sur-Mer 

à une enquête parcellaire portant sur le projet de Voie Verte Eurovélo (EV8) en Pays 

Pyrénées Méditerranée - Section entre Laroque-des-Albères et Montesquieu-des-

Albères. 

 

Mme Valérie CASTRE, ingénieur Territorial aménagement du territoire, est désignée 

en qualité de commissaire enquêteur pour les besoins de cette enquête qui s'ouvrira 

en mairies de Laroque-des-Albères, Saint-Génis-des-Fontaines (siège de l'enquête), 

Villelongue-dels-Monts et Montesquieu-des-Albères durant 19 jours consécutifs du 

29 novembre au 17 décembre 2021 inclus. 

 

Toute personne pourra en prendre connaissance sur place, à l'exception des samedis, 

des dimanches et des jours fériés, aux heures d'ouverture des mairies au public soit 

: 

 

Commune / Adresse / Horaires ouverture au public 

 

Laroque-des-Albères : 18 rue du Docteur Carbonneil 66740 Laroque-des-Albères 

Lundi, mardi et jeudi : 8H30-12H et 13H30-18H 

Mercredi : 8H30-12H - Vendredi : 8H30-12H et 13H30-17H30 

 

Saint-Génis-des-Fontaines : Place Charles de Gaulle 66740 Saint-Gélis-des Fontaines 

- Du lundi au vendredi : 9H-12H et 15H-18H 

 

Villelongue-dels-Monts : Carrer de les Escoles 66740 Villelongue-dels-Monts 

Lundi, mardi et jeudi : 8H-12H et 13H30-18H 

Mercredi : 8H-12H - Vendredi : 8H-12H et 13H30-17H30 

 

Montesquieu-des-Albères : 1 place Sant Cristau 66740 Montesquieu-des-Albères 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9H-12H et 15H30-17H 

Mercredi : 9H-12H 
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Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations portant sur les 

limites des biens à exproprier sur les registres d'enquête parcellaire, qui seront 

cotés et paraphés par le maire ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur 

au siège de l'enquête : 

À l'attention de Mme Valérie CASTRE, commissaire enquêteur 

Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines - Place Charles de Gaulle 

66740 Saint-Génis-des-Fontaines 

 

qui les annexera au registre après les avoir visées. 

 

Le commissaire enquêteur recevra les observations éventuelles de tous les 

propriétaires concernés, en mairie, selon le calendrier suivant : 

 

Laroque-des-Albères : 

- vendredi 10 décembre 2021 de 14H30 à 17H30 

 

Saint-Génis-des-Fontaines : 

- lundi 29 novembre 2021 de 9H à 12H 

- vendredi 17 décembre 2021 de 15H à 18H 

 

Villelongue-dels-Monts : 

- mardi 7 décembre 2021 de 15H à 18H 

 

Montesquieu-des-Albères : 

- mercredi 15 décembre 2021 de 9H à 12H 

 

Il donnera ensuite son avis sur l'emprise des ouvrages projetés dans un délai de 30 

jours à compter de la date de clôture de l'enquête. 

 

La publication du présent arrêté est faite en vue de l'application des articles du 

code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ci-après reproduits : 

 

« Article L311-1 : 

En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et 

usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant 

l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation. 

 

Article L311-2 : 

Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à 

l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, 

d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. 

 

Article L311-3 : 
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Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L311-1 et L311-2 sont mis en 

demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire 

connaître à l'expropriant, à défaut de quoi il sont déchus de tous droits à indemnité 

». 

 

La notification prévue à l'article L311-1 précité est faite conformément aux 

dispositions du deuxième alinéa de l'article R311-30 du code de l'expropriation. Elle 

précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire 

connaître à l'expropriant, dans un délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les 

personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui 

peuvent réclamer des servitudes. 

 

Les prescriptions sanitaires prévues à l'article 8 de l'arrêté précité devront être 

respectées. 

Le préfet, 

pour le préfet et par délégation, 

le secrétaire général, Kévin MAZOYER 
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ANNEXE 22 

Contribution monsieur VASSAL 
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Page 117 

Documents annexés à un rapport d’enquête publique concernant un projet d’aménagement foncier agricole forestier et 
environnemental (A-F-A-F-E) de la commune de Laroque-des-Albères avec extension sur la commune de Saint-Génis-des-

Fontaines.N° E21000098/34 
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ANNEXE 23 

Contribution de madame TOCABENS  
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ANNEXE 24. 

Articles du code de l’urbanisme en complément à la réponse numéro 2 à ma question au maître 

d’ouvrage. (cf.le paragraphe 34 de mon rapport) 

Art L.113-17 et L.113-19 
Article L113-17 

I.- Les périmètres d'intervention ne peuvent inclure des terrains situés : 
 
1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme ; 
 
2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ; 
 
3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ; 
 
4° En vue de la réalisation d'une infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements 
publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics : 
 
a) Dans un secteur faisant l'objet d'un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l'article L. 102-
13 ; 
 
b) Dans un secteur faisant l'objet d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 ; 
 
c) A l'intérieur du plan général des travaux d'une opération déclarée d'utilité publique au titre du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ne peut définir un périmètre d'intervention que 
sur le territoire des communes qui le composent. 
 
II.-Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains ont été créés avant la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités, les périmètres d'intervention peuvent inclure, préalablement à l'instauration 
ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d'une infrastructure de transport de l'Etat, 
d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements 
publics, des terrains situés : 
 
1° Dans un secteur faisant l'objet d'un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l'article L. 102-
13 ; 
 
2° Dans un secteur faisant l'objet d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 ; 
 
3° A l'intérieur du plan général des travaux d'une opération déclarée d'utilité publique au titre du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
III.-La mise en œuvre d'infrastructures de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, 
d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics est autorisée dès lors que le 
projet, situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 
24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, a fait l'objet préalablement à l'instauration ou à la 
modification du périmètre, d'un arrêté de prise en considération au titre de l'article L. 102-13, d'un 
projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1, d'une déclaration de projet au sens du code de 
l'environnement ou d'une déclaration d'utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

Article L113-19 

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 179 
 

Des modifications peuvent être apportées par le département ou par l'établissement public mentionné 
à l'article L. 143-16 au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039786676?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039786673?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039668921/2019-12-27/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039668921/2019-12-27/
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périurbains avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la 
chambre départementale d'agriculture. 

Ces modifications, y compris par retrait d'un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en 
œuvre par l'acte de déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une infrastructure de 
transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses 
établissements publics, pris après enquête publique conduite, suivant le cas, au titre de l'article L. 
123-2 du code de l'environnement ou de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Le dossier présenté à l'enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et 
indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l'impact du projet d'infrastructure sur le 
périmètre concerné et le programme d'action associé. 
 
Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié 
pour être mis en compatibilité avec un projet d'infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses 
établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, est 
soumis à l'avis de la chambre départementale d'agriculture, du département ou de l'établissement 
public mentionné à l'article L. 143-16 du présent code et des communes intéressées ainsi qu'à 
l'accord des ministres chargés de l'urbanisme et de l'agriculture pour un projet d'infrastructure de 
transport de l'Etat ou d'un de ses établissements publics. 

Toute autre modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut 
intervenir que par décret. 
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ANNEXE 25.  

Les jardins 

 

Site proche du château 
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Le réseau d’irrigation  peut être téléchargé sur le site de la mairie à la rubrique .environnement durable 

eau. 

Quelques photos 

     

 

     


