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1.

CONTEXTE GENERAL & RAPPELS REGLEMENTAIRES

En France, chaque année, 40 000 ha de terres agricoles et naturelles sont artificialisés pour du logement,
des zones d’activités et des infrastructures. Par ailleurs, 20 000 ha quittent également la sphère productive
agricole et forestière pour l'aménagement d'espaces verts, de zones de loisirs ou de jardins sans compter
les 14 000 hectares supplémentaires qui sont délaissés par l’agriculture et boisés ou laissés en friche.
(Source : Fiche technique : « Expérimentation nationale pour les PAEN », fnsafer & Association Terres en
villes, 2009)

Les zones artificialisées représentent 8,9 % du territoire en 2010, soit 4,9 millions d'hectares. 17 % de ces
surfaces correspondent à des sols bâtis (maisons, immeubles...), 47 % à des sols revêtus ou stabilisés
(routes, parkings...) et 36 % à d'autres espaces artificialisés (jardins, chantiers...). Les espaces artificialisés
se sont accrus d'environ 397 000 hectares entre 2006 et 2011, principalement aux dépens de terres
agricoles, mais aussi de milieux semi-naturels. Le rythme de cette consommation d'espace semble
s'accélérer depuis 2006, par rapport à l'évolution observée depuis 1993. (Source : MAAF (SSP), enquêtes
Teruti, Teruti-Lucas et INSEE).

Rappels réglementaires
Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) sont
instaurés par le département avec l’accord de la ou des communes concernées et après avis de la Chambre
d’Agriculture.
Ce dispositif trouve son fondement juridique dans la loi relative au développement des territoires ruraux (loi DTR 2005157 du 23 février 2005) et le décret d’application n°2006-821 du 7 juillet 2006 (Dispositions codifiées aux articles L 143-1
à L 143-6 et R 143-1 à R 143-9 du code de l’urbanisme).
La délimitation du périmètre doit être compatible avec le SCOT et ne peut inclure de parcelles situées en zones urbaines
ou à urbaniser délimitées par le POS/PLU ou dans un périmètre de zone d’aménagement différée (ZAD). Toute
réduction de ce périmètre ne peut intervenir que par décret.
Un programme d’action est adopté par le département avec l’accord des communes et avis de la Chambre
d’Agriculture, de l’Office National des forêts ONF (si concerné), du PNR ou de l’organe de gestion du parc national (le
cas échéant).
Il précise les aménagements et les orientations de gestion permettant de favoriser l’exploitation agricole, la gestion
forestière ainsi que la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.
A L’intérieur de ce périmètre, le département, ou avec son accord une autre collectivité territoriale ou un Etablissement
public de coopération intercommunale (EPCI) peut réaliser des acquisitions foncières à l’amiable, par préemption ou
expropriation (Article L143-3 du Code de l’Urbanisme).
En zone de préemption espace Naturel sensible (ENS), la préemption se fait par exercice du droit de préemption ENS ;
hors zone ENS par mobilisation du droit de préemption SAFER à la demande et au nom du département.
La préemption s’applique notamment sur tout terrain bâti ou non bâti faisant l’objet d’une aliénation à titre onéreux.
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Procédure : Décret n° 2006-821 du 7 juillet 2006 relatif à la protection et à la mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et modifiant le code de l’urbanisme et
le code rural
Délimitation du périmètre d’intervention

Cette délibération, accompagnée des plans de situation
et de délimitation, est simultanément transmise au

« Art. R. 143-1 ».

directeur des services fiscaux, au Conseil supérieur du

Le projet de création d'un périmètre de protection et de
mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains comprend un plan de délimitation et une
notice qui analyse l'état initial de ces espaces et expose
les motifs du choix du périmètre, notamment les

notariat, à la chambre départementale des notaires, aux
barreaux constitués près les tribunaux de grande
instance dans le ressort desquels est institué le
périmètre de protection ainsi qu'au greffe de ces
tribunaux.

bénéfices attendus de son institution sur l'agriculture, la
« Art. R. 143-4 ».

forêt et l'environnement.

Toute décision portant extension du périmètre est
Le président du conseil général soumet le projet, pour
accord, aux communes ou aux établissements publics
compétents en matière de plan local d'urbanisme
concernés. Le projet est également adressé, pour avis,
à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à

prise après une enquête publique effectuée dans
les seules communes intéressées par l'extension.

Elaboration du programme d’action

l'établissement public chargé du schéma de cohérence

« Art. R. 143-5 ».

territoriale s'il existe ; les avis, s'ils ne sont pas

Le projet de programme d'action pour la protection et la

exprimés dans le délai de deux mois à compter de la

mise en valeur des espaces agricoles et naturels

saisine, sont réputés favorables.

périurbains dans un périmètre dont la création est

« Art. R. 143-2 ».

projetée ou dont la délimitation a été approuvée est

Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de

soumis pour accord par le président du conseil général

situation et de l'ensemble des accords et avis recueillis,

aux communes incluses dans le périmètre ou aux

est soumis à enquête publique, par le président du

établissements publics de coopération intercommunale

conseil général qui exerce les compétences attribuées

compétents en matière de plan local d'urbanisme.

au préfet par ces dispositions.

Le projet de programme est également adressé à la

« Art. R. 143-3 ».

chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'Office

La création du périmètre est décidée par une

national des forêts si le périmètre comprend des

délibération du conseil général.

parcelles soumises au régime forestier et, s'il y a lieu, à
l'organe de gestion du parc national ou du parc naturel

Cette délibération, accompagnée des plans de situation
et de délimitation, est publiée au recueil des actes
administratifs du département, affichée pendant un
mois à l'hôtel du département, dans les mairies des

régional si le périmètre inclut une partie du territoire de
ce parc. Leurs avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le
délai de deux mois à compter de la saisine, sont
réputés favorables.

communes incluses dans le périmètre et, le cas
échéant,

au

siège

de

l'établissement

public

de

« Art. R. 143-5 ».

coopération intercommunale compétent en matière de

Le programme d'action est adopté par une délibération

plan local d'urbanisme et fait l'objet d'une mention dans

du conseil général.

un

journal

diffusé

dans

le

département

;

ces

publications et affichages indiquent les lieux où le
dossier peut être consulté.
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2.

CONTEXTE LOCAL ET MOTIF DE L’ETUDE

Contexte local
Le piémont du massif des Albères connaît des mutations importantes de son occupation et des usages du
sol qui portent atteinte à la fonctionnalité du territoire. Le territoire rocatin (et plus largement du piémont) est
soumis à deux dynamiques principales qui déterminent son occupation et son utilisation du sol :
1. La forte pression démographique engendre le phénomène de périurbanisation qui s’étend depuis
quelques décennies en plaine roussillonnaise et dans les massifs qui l’enserrent notamment dans le
massif des Albères en raison de sa situation privilégiée (proximité de l’Espagne, de Perpignan et de
la Côte Vermeille). La commune a vu sa population plus que doubler entre 1962 et 2010, passant de
809 habitants à 2 028 habitants. Ce phénomène se traduit par :
-

La dilution de la « ville » sous forme de lotissements voire de maisons éparses, de zones
spécialisées essentiellement résidentielles (Domaine des Albères) et d’activités (bordure de la
RD618 au Nord de la commune).

-

Une consommation et une fragmentation des espaces agricoles et naturels. Entre 1962 et
aujourd’hui, la surface urbanisée sur la Commune est passée d’environ 10 ha à 150 ha.

2. Le site est soumis à la déprise agricole notamment viticole, locale, et régionale, qui se traduit par :
-

La disparition de nombreuses terres agricoles vouées à l’artificialisation, urbanisation et/ou
infrastructures.

-

L’apparition et l’extension de friches, terres cultivables abandonnées dont la superficie avoisine
aujourd’hui 300 hectares.

-

L’accroissement du risque incendie, dont l’histoire récente avec les incendies du Perthus et de
Port Bou en Espagne sur le versant Sud du Massif des Albères pendant l’été 2012 montre qu’il
peut être tragique.

Le Périmètre délimité de Protection et de Mise en Valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains
1

(PPMVEANP, dénommé PAEN ) concerne la partie Nord du territoire de Laroque des Albères.
Il s’inscrit dans le prolongement de la création d’un premier périmètre de PAEN d’une superficie de 15 ha
localisé au Sud-Ouest de l’urbanisation rocatine aux lieux-dits « Les Olivedes et Al Quinta ». Ce dernier a
été approuvé avec son programme d'action par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales par délibération
du 19 décembre 2011 (Annexe n°1) et se trouve intégré au nouveau périmètre (étant précisé par ailleurs que
le programme d’action du PAEN des L.D Les Olivedes et Al Quinta reste en vigueur de manière
complémentaire à celui adopté à l’échelle du PAEN de Laroque-des-Albères).
La commune de Laroque-des-Albères a ainsi voulu avec le concours du Conseil Général, de la Région et de
l’Union Européenne étendre la réflexion puis l’action à l'ensemble de son territoire.
1

Textes de références : loi du 23/02/05 et décret n°2006-821 du 07/07/06 et article R143-1 du CU (cite « périmètre de protection et de

mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains » –L’acronyme PAEN, employé usuellement, est construit sur le raccourci
« Périmètre Agricole et Naturel »
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Motif de l’étude
La mise en place d’un PAEN à l’échelle du territoire rocatin trouve son fondement dans la volonté de la
municipalité de Laroque des Albères de remédier au développement de friches et de redéployer l’agriculture.
Bien que les documents d’urbanisme communal (PLU) et supracommunal (SCoT) engendrent indirectement
une protection des espaces agricoles et naturels, ils n’ont pas vocation à définir une stratégie pour leur mise
en valeur.
Trois raisons essentielles sont ainsi apparues suite au diagnostic réalisé et aux enjeux identifiés lors de
l’étude de faisabilité, pour justifier d’un PAEN à l'échelle de cet espace :
1. le contexte périurbain avec un étalement urbain qui consomme (environ 10% du territoire
communal) et fragmente (ruptures N/S le long de la RD50, E/O le long des RD2 et RD11 et le long
des chemins Cassagnes et de l’Albère, poches d’urbanisation disjointes du village : « Domaine des
Albères », habitations agglomérées à l’urbanisation sorédienne, zone d’activités, habitations
isolées…) les espaces agricoles et naturels
2. la fragilité de l’agriculture en raison du contexte économique agricole difficile, du
développement de l’urbanisation, de l’indisponibilité du foncier, du morcellement de la
propriété foncière et de l’exigüité du parcellaire. L’étude de faisabilité au travers des travaux
réalisés et des réunions associées a mis en exergue que les agriculteurs se trouvent confrontés à la
problématique foncière pour s’installer, se restructurer pour atteindre le niveau de compétitivité
suffisant, se développer voire préserver leur structure d’exploitation. Le foncier est l’objet de toutes
les attentes spéculatives. L’agriculture ne peut se développer sereinement dans un contexte de
grande instabilité et de concurrence foncière alors que paradoxalement de nombreux porteurs de
projets agricoles ou pastoraux et perspectives de débouchés sont identifiés ou pressentis.
3. l’intérêt environnemental et paysager de ce territoire qui renforcent et conditionnent son
attractivité touristique. La commune dispose d’un attrait touristique indéniable (accueil de 3000 à
3500 estivants pour une population d’environ 2000 habitants) généré par son site qui offre une
grande variété de paysages et un support à de multiples activités. A cela s’ajoute une grande
richesse culturelle, patrimoniale

et historique… et une richesse écologique et « naturelle »

reconnue.
A ces 3 raisons s’ajoute l’avis défavorable du Commissaire Enquêteur lors de l’instauration du périmètre de
PAEN des lieux-dits « Les Olivedes et Al Quinta ». En effet un des motifs de cet avis défavorable résulte de
la dimension considérée « étriquée » du périmètre (15 hectares) qui a mené à la préconisation d’élargir la
démarche à l’échelle communale voire intercommunale.
Par ailleurs une opération d’animation foncière destinée à dynamiser l’agriculture a été menée dans le cadre
d’une Opération Concertée d’Aménagement et de Gestion de l’Espace Rural (OCAGER) lancée par la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille. Mais ce projet s’est heurté sur le territoire des
communes des Albères à la rétention foncière et spéculative, gelant les possibilités concrètes de remises en
culture des friches ou d’acquisitions de terrain identifiées par la Chambre d’Agriculture. Celle-ci a
énergiquement soutenu le projet de PAEN dès le début de l’étude de faisabilité, car le périmètre instauré
constitue le préalable qui a fait défaut lors de l’OCAGER.
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L'analyse de l'état initial des espaces concernés, la consultation des acteurs institutionnels, de la population
et des acteurs locaux, ont permis de connaître les logiques et les attentes de chacun, d’ajuster les limites du
périmètre d’étude du PAEN et de conclure à la pertinence du projet.
La présente notice, avec le plan de délimitation et le plan de situation du périmètre, est l'une des trois pièces
constitutives du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
délimité.
Au delà de l'analyse de l'état initial des espaces concernés (I), elle expose les motifs du choix du périmètre
et les bénéfices attendus de sa mise en place (II).
Y sont par ailleurs précisés en annexes :


la liste des acteurs rencontrés (Annexe n°4);



la composition du Comité de Pilotage de l’étude (Annexe n°5) ;



le déroulement de la procédure et de l’étude (Annexe n°6).
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I - Etat initial des espaces
concernés
L’analyse de l’état initial des espaces concernés par le PAEN est présentée à travers 3
développements portant successivement sur :
La localisation du périmètre et le contexte territorial : les 3 entités géo morphologiquement différentes qui
composent le périmètre sont décrites, tout comme la pression urbaine qui s’y exerce. Un bref exposé sur
l’agriculture et le caractère touristique de la Commune est également réalisé.
Le paysage et l’environnement : l’analyse détaillée du paysage et de l’environnement naturel du site est
exposée, avec par ailleurs une description plus technique présentant « l’environnement fonctionnel »
constitué par le réseau de voirie et le réseau hydraulique.
Le foncier : l’analyse foncière met en exergue les problèmes que rencontrent les agriculteurs en matière
d’acquisition foncière et de restructuration de leur exploitation.
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1.

LOCALISATION ET CONTEXTE TERRITORIAL

1.1 SITUATION DE LA COMMUNE ET LOCALISATION DU PERIMETRE
Le territoire de la commune de Laroque des Albères couvre une superficie de 2051 hectares. D’orientation
générale Nord / Sud, il s’étend de la ligne de crête du massif des Albères, qui constitue la frontière naturelle
avec l’Espagne, au Tanyari, affluent du Tech dans lequel il se jette environ 3 kilomètres plus à l’Est.
La commune de Laroque des Albères est localisée :
- à 10 kilomètres du littoral méditerranéen et du Boulou où se situe le dernier échangeur de l’autoroute
A9 avant l’Espagne, accessibles par la RD618 route principale traversant le Nord du territoire rocatin,
- à 20 kilomètres du Col du Perthus qui permet de franchir la frontière,
- à 25 kilomètres de Perpignan préfecture des Pyrénées-Orientales,
- à une centaine de kilomètres des stations de ski
Les communes limitrophes entourant le territoire communal sont les suivantes :

Figure 1 : Forme du territoire de Laroque des Albères et communes limitrophes
La commune appartient au canton d’Argelès-sur-Mer dans l’arrondissement de Céret. Elle est membre de la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille et du Syndicat Mixte du SCoT Littoral Sud.
Le périmètre de PAEN se localise sur la partie Nord du territoire communal partagé entre plaine et piedmont
mais aussi à la marge sur le massif. Sa délimitation est basée sur les limites communales au Nord, à l’Est et
à l’Ouest. La limite Sud du périmètre se cale sur des éléments de « l’environnement physique »
(topographie, hydrographie…), des critères fonctionnels (présence de mas, routes, chemins, sentiers…) et
sur la base de choix stratégiques (projets, largeur suffisante de la bande intégrée au Sud de l’urbanisation,
défense des forêts contre l’incendie…). Le plan du périmètre d’étude initial est présenté en Annexe n°2.
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Carte 1 : Situation du périmètre du PAEN de Laroque-des-Albères
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1.2 PRESENTATION DU SITE
Le périmètre de PAEN se décompose en 3 unités géo morphologiquement différentes :

1.2.1 La plaine agricole
Elle s’étale sur le Nord de la commune du Tanyari jusqu’au Nord de l’urbanisation. Son altitude oscille d’une
trentaine de mètres à 100 mètres d’altitude sur 3 à 3,5 kilomètres du Nord au Sud soit un relief très peu
prononcé. Le village initialement cantonné à la zone de piémont s’y est progressivement étendu, notamment
linéairement le long des RD2 et surtout de la RD50, sur un relief qui est peu marqué et qui descend en pente
douce vers le Nord.
La plaine est composée de terrains quaternaires, meubles, essentiellement constitués par des cailloux
siliceux issus du relief des Albères. Elle est parfois entaillée par des ravines étroites, profondes parfois de
plusieurs dizaines de mètres, qui laissent apparaître les terrains sous jacents argileux du Pliocène. Elle est
plantée de vergers et de vignes mais s’avère marquée par le développement de friches. Elle est soumise en
partie au risque inondation. Elle représente environ 1/5 de la superficie communale.
Le périmètre de PAEN la recouvre quasi intégralement en excluant les surfaces bâties.

1.2.2 Le piémont
Il s’agit de la zone d’interface entre les dernières pentes du massif des Albères et la plaine agricole. Son
altitude varie dans une fourchette allant de 100 à 200 mètres. Cet ensemble est segmenté par le faisceau de
cours d’eaux qui dévalent le massif et plus particulièrement par les rivières de « la Roca » et du Mata Porcs
qui compartimentent le territoire jusqu’à leur confluence dans la plaine.
Le piémont accueille le noyau originel villageois rocatin à l’instar des communes limitrophes de Sorède et
Villelongue-dels-Monts. La majorité de l’urbanisation de Laroque des Albères s’y est développée.
Les friches y sont également très présentes.
Le piémont est soumis aux risques inondation et incendie. Il couvre environ 1/5 de la superficie communale.
Le périmètre de PAEN intègre de manière large les espaces résiduels du piémont qui n’ont pas été
consommés par le développement urbain.

1.2.3 Le massif des Albères
Il occupe près de 60% du territoire sur le Sud de la commune et l’altitude y oscille de 200 mètres à 1256
mètres (sommet du Pic Néoulous point culminant du massif des Albères) sur 3,5 à 4,5 kilomètres. Le relief y
est donc très escarpé et les pentes sont couvertes d’une dense végétation avec des essences qui varient en
fonction de l’altitude avec notamment des chênes lièges et des châtaigniers. C’est surtout à partir de 250
mètres que le dénivelé augmente fortement (Cf Annexe n°3). Du fait de la topographie accidentée qui donne
lieu à un morcellement de l’espace avec de nombreux ruisseaux, les activités anthropiques y restent très
limitées.

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx
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Le massif comporte des roches cristallines acides datant de l’ère primaire. Ce sont essentiellement des
granites, souvent affleurant, ou laissant en place des arènes granitiques irrégulièrement réparties. Les
schistes sont très représentés, donnants, dans les légers replats un sol plus humifère et plus argileux que le
granite.
La partie concernée par le P.A.E.N est soumise au risque incendie.
Le périmètre de PAEN porte seulement sur quelques hectares sur les franges Nord-Ouest et Nord-Est de cet
espace respectivement en contrebas du « Domaine des Albères » et près de la maison de retraite de
Sorède.
Un périmètre essentiellement partagé entre plaine et piémont au Nord du territoire communal et qui intègre
au Sud-Est et au Sud Ouest une frange du Massif des Albères. L’altitude dans le périmètre de PAEN oscille
entre 30 et 215 mètres.
La zone est soumise aux risques inondation et incendie.
A noter que le périmètre ne comporte pas de parcelles soumises au Régime forestier (Annexe n°8).

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx
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Carte 2 : La plaine, le piedmont et le massif des Albères

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx
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1.3 LA PRESSION URBAINE

L’urbanisation récente et potentielle future de

1.3.1 Evolution de l’urbanisation à

vers le Sud et Laroque notamment en raison des

cette dernière commune va et devrait s’étendre

l’échelle du SCoT « Littoral-Sud »

contraintes liées au risque inondation.
Concernant Villelongue dels Monts une quasi

L’étude de l’évolution de la population dans le

conurbation existe en raison de la dissémination

cadre du diagnostic du SCoT sur la période

de constructions le long de la RD11 vers l’Ouest.

intercensitaire 1990-1999 met en évidence la

Pour preuve la délimitation du périmètre d’étude

forte pression démographique qui s’exerce

du PAEN n’a pas pu instaurer une continuité entre

sur le territoire. Cette pression s’illustre par le

le Nord et le Sud de l’urbanisation rocatine à

taux moyen d’évolution annuel observé qui est de

l’Ouest.

1,27 % ce qui est bien supérieur à la France (+
0,37 %) et au département (+ 0,86 %).
L’évolution

récente

observée

par

les

recensements intermédiaires de 2003 et 2004 sur
la moitié des communes complétées par les
estimations fournies par les autres communes du
SCoT ont montré une poursuite de la tendance de
la décennie antérieure ; bien que l’accroissement
apparaisse légèrement moindre avec un taux
Photographie 1 : Quasi conurbation le long de la RD11

annuel moyen estimé de 1,2 %.
La croissance est inégale au sein du périmètre :

A l’Est vers Sorède cette continuité a pu être

les communes au centre du territoire auquel

établie car il existe un linéaire de 600 mètres le

appartient

Mer

long de la RD2 quasi vierge de constructions

enregistrent globalement les taux les plus forts sur

notamment pour des raisons physiques de par la

les deux périodes étudiées.

présence du Mata-porcs et de ses affluents. Mais

Corrélativement le développement de la « tache

il faut nuancer car au niveau du chemin

urbaine » entre 1978 et 1995 est éloquent :

Cassanyes le tissu urbain est quasiment jointif

Laroque

et

Argelès

sur

« On constate que la superficie occupée par
l’urbanisation
équipements,

(habitat,
grandes

activité,
infrastructures)

grands
a

été

entre les constructions du camping et le secteur
urbanisé

déjà

aggloméré

à

l’urbanisation

sorédienne avec moins de 100 m de distance.

multipliée par plus de deux en moins de trente
ans, passant de 1090 ha en 1978 à 2240 ha en
1995 ».
L’analyse de la cartographie du SCoT illustre ces
propos. Elle montre le resserrement des taches
urbaines dans le secteur de Laroque avec le
rapprochement de Villelongue dels Monts, de
Sorède et dans une moindre mesure de Saint
Génis des Fontaines.

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx
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17

Le développement d’une conurbation
dans le secteur de Laroque ?
Carte 3 : Carte du SCoT sur l’évolution de la tâche urbaine
Le diagnostic fait aussi état de l’augmentation du

Le

nombre de m² urbanisés par habitant.

d’explication à ces phénomènes conjoints :

Le

doublement

de

la

tache

urbaine

s’est

-

accompagné d’une augmentation du nombre de
m² urbanisés par habitant. En effet entre 1975 et

diagnostic

avance

plusieurs

éléments

extension de l’aire urbaine de Perpignan et
de son influence (périurbanisation),
desserrement

de

1999 alors que la population n’a été multipliée que

-

la

population

correspondant

aux

par 1,37 le nombre de m² urbanisés / habitant

(divorces, départs des jeunes du foyer

est passé de 278 à 417 m².

familial….) qui se traduisent par la baisse

décohabitations

de la taille des ménages,
-

augmentation des logements secondaires,
sur-représentation de la maison individuelle
dans le type d’habitat construit,

-

augmentation de la mobilité,

-

plus

grande

facilité

à

urbaniser

des

espaces vierges plutôt que de restructurer
les espaces déjà urbanisés (« reconstruire
Photographie 3 : Habitat pavillonnaire sur une grande
parcelle le long de la RD50

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx
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L’étude des disponibilités foncières et des marges



Concernant l’habitat la programmation

de manœuvre du territoire par l’analyse des

pour

documents

individuelles domine les autres formes

d’urbanisme

en

vigueur

(sans

la

construction

de

maisons

considérer les réflexions menées dans le cadre de

d’urbanisation

la

territoire. Ce développement potentiel

révision

des

documents

d’urbanisme

de

SRU favorisant la densification des zones à

d’opérations d’aménagement d’ensemble

urbaniser) met en exergue plusieurs éléments :

ou sous la forme d’un développement

-

la superficie totale du foncier prévue pour

« au fil de l’eau » ou « au coup par

des constructions était très importante. Elle

coup ». Ce dernier ne permet pas une

représente 2021 ha soit l’équivalent de plus

gestion économe de l’espace. L’ambition

de 90% de l’existant en 1995 (2240 ha) et

n°2 du PADD du SCoT tient compte de

175% de la superficie de l’étalement urbain

cette observation et préconise une

enregistré entre 1978 et 1995 (1150ha).

rupture avec le modèle pavillonnaire

-

sous

la

le

peut

le cadre des documents d’urbanisme au

traduire

sur

certaines communes ni les influences de la loi

L’analyse de l’étalement urbain envisagé dans

se

possibles

forme

dans l’orientation « B. Repenser les
logiques d’accueil sur le territoire ».

moment de l’étude laisse présager d’une

 Concernant la superficie vouée aux

perpétuation de la consommation d’espace

loisirs et au tourisme, elle confirme la

excessive et donc de la « mise en péril »

vocation touristique du territoire et les

d’espaces agricoles et naturels.

choix de développement envisagés

l’occupation prévue soit pour de l’habitat

pour son avenir. Elle est marquée par la

soit pour des loisirs et du tourisme

sur-représentation des campings et des

représente plus des 4/5 du total :

HLL (Habitat Léger de Loisirs).

Disponibilités foncières sur l’ensemble du
territoire et détail par secteur (zones NA des
POS ou AU des PLU)
Secteur
Habitat
Loisirs et tourisme
Activité économique
Equipements
Total

Surface (en ha)
1225
431
307
58
2021

%
60,6%
21,3%
15,2%
2,9%
100,0%

Source: Diagnostic SCoT Littoral Sud

Tableau 1 : L’importance des disponibilités foncières étudiées dans le diagnostic du SCoT

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx
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L’étude de l’évolution de l’urbanisation à l’échelle

-

l’avènement

du

modèle

pavillonnaire

du SCoT permet d’observer un développement

comme modèle d’habitat et le risque de

urbain important en 30 ans en corrélation avec la

perpétuation du phénomène (étude des

pression démographique et qui a eu une multitude

documents d’urbanisme en vigueur) qui ne

de conséquences néfastes pour le territoire :

va pas dans le sens d’une gestion économe

-

un

étalement

urbain

(doublement des surfaces urbanisées alors

-

de l’espace.

important
-

le risque de diminution des « coupures

que la population n’a été multipliée que par

vertes » et des espaces ouverts par la

1,3).

jonction de certains pôles urbains (mitage

un développement urbain peu qualitatif
dans l’ensemble (monotonie de l’habitat
pavillonnaire, désorganisation fréquente due
au

manque

de

programmation,

surconsommation d’espace) contrastant avec
les richesses du patrimoine bâti et naturel.

encouragé par le marché de la maison
individuelle se recentrant sur le diffus par la
raréfaction de la production groupée en
lotissement) avec notamment les prémisses
d’une

conurbation

dans

le

secteur

de

Laroque.
Elle permet aussi de souligner la vocation
touristique

du

territoire

et

les

choix

de

développement envisagés pour son avenir

Carte 4 : Proximité de l’urbanisation des communes limitrophes de Laroque
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1.3.2 Evolution de l’urbanisation à

vieillissement important illustré par un indice de
jeunesse (rapport des moins de 20 ans sur les

Laroque

plus de 60 ans) de 0,36 bien moindre qu’à

Evolution démographique

l’échelle de la Communauté de Communes (0,50)

Comme à l’échelle du SCoT, le territoire de

et du département (0,81).

Laroque des Albères est soumis à une forte
pression

démographique.

La

Depuis 2013 (Arrêté Préfectoral du 16/05/2013

croissance

N°2013 136-0013) la commune de-Laroque-des-

démographique est continue depuis la fin des

Albères

années 1960. De 1968 à 2009 la population a été

n’est

plus

considérée

comme

une

commune rurale (sa population étant comprise

multipliée par plus de 2,4 passant de 831

entre 2000 et 5000 habitants et la commune

habitants à 2028. L’augmentation de la population

appartenant à une unité urbaine de plus de 5000

a surtout été forte durant les décennies 1980-

habitants).

1990 avec des taux de variations annuels moyens

Une

commune

qui

s’est

fortement

respectifs de 3,7% et 2,7%.



A contrario elle s’est avérée moins soutenue

développée

durant la dernière période intercensitaire de 1999

(augmentations de population de l’ordre de 2 à

à 2009 avec un taux de 0,4%. Il était largement

4% par an) mais une croissance qui ralentit

inférieur à celui de la Communauté de Communes

nettement depuis 1999

des Albères et de la Côte Vermeille (1,5%) et à



celui du département (0,86%), sur la même

supérieur à 3% par an depuis les années 1970)

période.

qui s’est développée de manière plus rapide que

L’accroissement démographique à l’œuvre est

la Communauté de Communes

imputable au solde migratoire qui compense le



solde naturel déficitaire depuis les années 1960.

un

processus

80

et

Une commune attractive (solde migratoire

Une

population

relativement

âgée

Communes et du Département

de

Evolution de la population de Laroque des
Albères
2500

2028

2078

2000

1913
1500

1508

1000
500

984

1126

Evolution de la
population de
Laroque des Albères

831

0
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2013

Figure 2 : Evolution de la population rocatine de 1968 à 2013
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qui

supérieure à celles de la Communauté de

Par ailleurs et corrélativement la population se
par

années

avait plus de 60 ans en 2008 (moyenne

l’arrivée de nouveaux résidents sur la commune.

aussi

les

continue de vieillir : 45% de la population totale

La croissance est donc due exclusivement à

caractérise

durant

21

Conséquences sur l’urbanisation
L’analyse de l’évolution

de l’urbanisation à

On peut aussi noter les constructions récentes le

Laroque s’est faite au niveau parcellaire et s’est

long de la RD50 pour « combler les vides » et au

basée sur une photo-interprétation à partir de

Sud du chemin Cassanyes.

photos aériennes de 2000 et 2009 et par un

Pour illustrer l’étalement urbain il suffit de

relevé de terrain.

comparer la superficie du « noyau villageois » qui

La carte suivante illustre l’étalement urbain qui

est de 7,2 hectares à celle des constructions

s’est opéré à Laroque depuis quelques décennies

existantes en 2000 qui représente 105 hectares

généralement sous la forme pavillonnaire. Il s’agit

soit une multiplication par 14 en un peu plus d’un

à

demi-siècle.

la

fois

de

lotissements

mais

aussi

de

Enfin

la

superficie

consommée

constructions réalisées au coup par coup ce qui

depuis 2000 est de près de 18 hectares ce qui

est souvent plus préjudiciable en raison du

montre que le phénomène de périurbanisation a

manque de cohérence urbaine que cela engendre

perduré.

notamment en termes de réseaux (réseaux

Par ailleurs l’étude de la superficie moyenne des

sanitaires, voirie) mais aussi en termes de vie

parcelles

sociale (absence d’espaces publics).

construction, bien qu’elle ne soit qu’indicative,

La cartographie montre bien un développement

montre une augmentation progressive au fur et à

mal organisé souvent linéaire notamment le long

mesure du développement de l’urbanisation ce

de la RD50 qui a mité l’espace agricole.

qui tend à démontrer la forte consommation

L’évolution

d’espace engendrée par

récente

essentiellement

au

depuis

2000

comblement

correspond
de

« dents

« consommées »

par

nouvelle

le phénomène de

périurbanisation.

creuses » au sein du tissu pavillonnaire à l’Ouest
de la RD50 et à un développement des
constructions en frange Nord-Est et Sud Ouest de
ce dernier.

Superficie en ha
Noyau ancien et faubourgs

%

Taille moyenne des
parcelles en m²

7,27

5,6%

157

Constructions existantes en 2000

105,13

80,6%

1092

Constructions entre 2000 et 2010

16,84

12,9%

1203

Constructions entre 2010 et 2012

1,19

0,9%

2979

130,42

100,0%

1358

TOTAL

Tableau 2 : Superficies consommées par étape d’urbanisation à Laroque des Albères
Une consommation d’espace et un mitage induit par l’urbanisation avérés par l’analyse de l’évolution de
l’urbanisation.

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx
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Carte 5 : Evolution de l’urbanisation à Laroque des Albères
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1.4 AGRICULTURE & TOURISME
1.4.1 Agriculture

Données générales

Appellations et aire géographique de

L’analyse des Recensements Généraux agricoles
(RGA)

production

font

apparaître

des

dynamiques

globalement similaires à celles observées dans la

Laroque-des-Albères

appartient

géographique

Appellations

des

à

l’aire
d’Origine

Contrôlées (AOC) viticoles suivantes :

plupart des communes de la région à savoir : la
baisse du nombre total des exploitations et des
exploitations professionnelles et l’augmentation

-

Languedoc (vins rouges, rosés, blancs)

de la taille moyenne des exploitations. Entre 2000

-

Côtes du Roussillon (vins tranquilles rouges,

et 2010 le nombre d’exploitations à diminué de

rosés, blancs)

près de moitié (de 40 à 22 exploitations) et le

Côtes du Roussillon dénomination « Les

nombre d’exploitations professionnelles d’1/3 (de

Aspres » (vins tranquilles rouges)

15 à 10 exploitations).

Rivesaltes (vins doux naturels ambrés, tuilés,

La SAU en vignes recensée en 2010 est de 84 ha

grenats)

soit une baisse de plus d’un tiers par rapport au

Muscat de Rivesaltes (vins doux naturels

RGA de 2000 (135 hectares).

issus des seuls cépages muscat petit grain et

En 2010 la superficie mise en valeur par des

muscat d’Alexandrie).

exploitations qui ont leur siège sur la commune

-

-

-

La

commune

géographique

appartient
de

également

production

des

à

l’aire

Indications

Géographiques Protégées (IGP) suivantes :

est de 497 hectares. La SAU sur la commune est
de 542 hectares.
La comparaison des deux chiffres (497 ha cultivés

-

Vins de Pays d’Oc

par des exploitations dont le siège est sur la

-

Vins de Pays des Pyrénées-Orientales

commune et 542 ha estimés cultivés sur le

-

Vins de Pays des Côtes Catalanes

territoire rocatin) permet de dire qu’il y a plus de

-

Jambon de Bayonne (bien qu’il n’y ait aucune

terres cultivés sur le territoire communal que de

production locale)

terres mises en valeur par des exploitants dont le

En outre des dossiers de reconnaissance de

siège est sur la commune.

cours

Une étude agricole réalisée par la D.D.A.F. et la

d’instruction et la commune est susceptible

Chambre d’Agriculture en septembre 1996 met en

d’appartenir

de

exergue un phénomène important de friches,

production des produits concernés suivants : huile

éparpillées autour de la partie urbanisée de la

d’olive du Roussillon et abricot Rouge du

commune ; la partie agricole (vignes et vergers)

Roussillon.

ayant été principalement repoussée au Nord et le

Aucune cartographie récente à jour à l’échelle

demeurant notamment en raison de la spéculation

communale n’est disponible notamment à cause

foncière qui s’opère aux abords de l’urbanisation.

de la réduction des superficies des terres

En 2008, on estimait à environ 200 hectares la

reconnues en raison du développement rapide de

surface des terrains en friches (188 hectares

l’urbanisation.

selon les travaux de l’Atelier Littoral).

signes

officiels

aux

de

qualité

aires

sont

en

géographiques

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx
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Carte 6 : AOC à Laroque des Albères
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Evolution de la SAU en ha par cultures sur l'ensemble des exploitations
1988
351

Cultures pérennes
Terres labourables
Superficie Toujours en Herbe (STH)
Céréales
Fourrage et STH
Légumes frais, fraises, melons
Vignes
Vergers 9 espèces (1)

2000
236
25
98

2010
175
10
191

0

0

0
135
73

84
63

220

58

Evolution du cheptel
Cheptel
(en unité de gros bétail, tous aliments)

237

Lorsque qu'une case n'est pas rempli cela ne correspond pas à la valeur 0 mais à l'absence de données (ss:
secret statistiques)
(1) abricotiers, cerisiers, pêchers, pruniers, pommiers et poiriers de table, agrumes, actinidias (kiwis) et
noyers
Il n'y a pas de données détaillees concernant la composition du cheptel
Unité gros bétail tous aliments (UGBTA) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs
animaux d’espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache
nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA).
Tableau 3 : Données générales du RGA sur les superficies agricoles et l’évolution du cheptel

400
350

351

300
236

250

Cultures pérennes

191

175

200

Vergers 9 espèces (1)

135

150

100

73

98

25

50

Vignes

84
63

Terres labourables

STH

10

0
1988

2000

2010

Graphique 1 : Données générales du RGA sur les superficies agricoles en ha
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Evolution du nombre d'exploitations agricoles ayant leur siège dans la
commune
1988
59

Ensemble des exploitations
Viticulture
Fruits et autres cultures permanentes
Bovins viande
Ovins et autres herbivores
Exploitation professionnelles
Viticulture
Fruits et autres cultures permanentes
Bovins viande
Ovins et autres herbivores

2000
40
18
15

2010
22
8
11

15
4
7
0

10
3
7
0
0

Lorsque qu'une case n'est pas rempli cela ne correspond pas à la valeur 0 mais à l'absence de données (ss:
secret statistiques)

Tableau 4 : Diminution du nombre des exploitations agricoles à Laroque des Albères

70
Ensemble des exploitations

60

59
Ensemble des exploitations
viticoles

50
40

40

Ensemble des exploitations de
fruits et autres cultures
permanentes

30

Exploitations professionnelles

22
18
15 15

20
10

4

8

7

11 10

Exploitations professionnelles
viticoles

7

3

0
1988

2000

2010

Exploitations professionnelles
de fruits et autres cultures
permanentes

Graphique 2 : Diminution du nombre des exploitations agricoles à Laroque des Albères
Les illustrations ci-avant sous forme de tableaux et
graphiques permettent de mettre en avant la diminution
des

exploitations

professionnelles

et

non

professionnelles, la diminution des superficies cultivées
et la réduction du cheptel entre les différents RGA.
Les

cartes

ci-après,

réalisées

par

la

Chambre

d’Agriculture, portent sur l’occupation du sol, sur les

Une « reconnaissance » du terroir rocatin (AOC,
IGP) dont les productions futures pourraient
bénéficier.
Un processus d’enfrichement avéré et illustré par
l’analyse des RGA et les nombreuses études
réalisées durant ces 20 dernières années

terroirs et sur les aptitudes culturales de la partie du
territoire rocatin concernée par le périmètre de PAEN.
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Carte 7 : Occupation du sol (source : Chambre d’Agriculture)
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Carte 8 : Terroirs (source : Chambre d’Agriculture)
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Carte 9 : Aptitudes culturales (source : Chambre d’Agriculture)
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Les équipements

1.4.2 Tourisme

Les équipements majeurs liés au tourisme sont

Un

cadre

vecteur

de

dynamisme

activité

économique

touristique
Le

tourisme

est

une

essentielle sur le territoire rocatin. La population

les suivants :
-

4 campings dont 1 camping municipal

-

5 restaurants dont deux ne fonctionnant que
pendant la saison estivale

touristique accueillie en période estivale est de
-

l’ordre de 3000 à 3500 personnes.

4 producteurs spécialisés dans la vente de
produits locaux (huile d’olive, amandes,

En

effet

Laroque

est

une

commune

très

fruits…)

attractive :
-

son site et sa situation répondent aux
premières exigences des touristes en matière
de choix de lieu de séjour : climat ensoleillé,
beauté des paysages, patrimoine culturel,
historique et naturel importants, proximité de
la Mer Méditerranée, des Pyrénées, de

-

1 office du tourisme,

-

2 parkings pour caravanes

Les

privées

d’accueil

touristique

présentent les caractéristiques suivantes :
-

3 campings :
 Camping Mas Manyères - 3 étoiles - 100

l’Espagne, de Perpignan…
-

structures

son territoire offre des activités prisées par

emplacements répartis sur 2 hectares –

les touristes : repos (80.9% des touristes),

nombreux équipements (piscine, laverie,

randonnées

snack bar…)

culturelles

pédestres
(34.2%),

(35%),

activités

randonnées

 Camping des Albères - 3 étoiles - 211

VTT

emplacements répartis sur 7 hectares –

(11%)…

nombreux équipements (piscine, snack

Il en résulte un certain dynamisme local : marché
local,

fêtes

traditionnelles,

bar épicerie, tennis…)

manifestations

culturelles sur la présentation du patrimoine,

 Camping Las Planes - 2 étoiles - 95

concert avec chanteurs de renom, vie associative

emplacements répartis sur 2,5 hectares –

forte…Le tourisme permet l’activité de quatre

camping traditionnel : pas de location de

campings dont un municipal en bordure de la

mobil home – piscine…

rivière de Laroque et soutient l’ensemble des
activités de commerce.

Photographie 5 : Entrée du camping « Las Planes » sur la
route de Villelongue dels Monts
Photographie 4 : Camping et stade municipal

-

5 chambres d’hôtes d’une capacité de 9
personnes
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-

19 meublés de tourisme classés d’une
capacité de 98 personnes

-

17 meublés de tourisme non classés d’une
capacité de 89 personnes

Capacité d’accueil
Les quatre campings (camping municipal et 3
campings privés) ont une capacité totale de 568
emplacements environ, soit 1 704 personnes
d’après une étude de l’INSEE (2001).
Ce sont donc environ 1 900 personnes qui
peuvent être hébergées soit en camping, soit
chez l’habitant.
À ce total, il faut rajouter les 564 résidences
secondaires

recensées

en

2008

en

forte

augmentation.
Si l’on fait l’hypothèse d’un nombre moyen de 3
personnes par résidence secondaire (soit 1 692
personnes au total), on arrive à une capacité
d’accueil touristique maximale à l’échelle de la
commune de Laroque-des- Albères supérieure à
3 500 personnes.
Cela

signifie

qu’aujourd’hui

la

population

touristique estivale peut être près de deux fois
supérieure en nombre à la population locale.
Une activité touristique essentielle pour l’activité
locale et source de débouchés potentiels pour
l’agriculture rocatine.
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2.

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

2.1 DONNEES NATURALISTES ET PERIMETRES REGLEMENTAIRES
2.1.1 Données naturalistes
Dans le cadre de la révision du PLU, la commune a missionné les Ecologistes de l’Euzières pour la réalisation d’une
étude environnementale diagnostiquant les habitats naturels, la faune, la flore et les enjeux environnementaux. Cette
étude date de janvier 2009 et restitue des données naturalistes fiables et récentes, que nous utilisons pour la définition
des enjeux environnementaux à l’échelle du PAEN. Elle est complétée par les observations de la base de données du
Conservatoire Botanique National méditerranéen de Porquerolles.
Ce diagnostic identifie dans le périmètre du PAEN plusieurs ensembles d’habitats dont certains sont prioritaires en
termes de conservation, avec des enjeux parfois européens. Les principaux enjeux écologiques sont liés à la présence
des cours d’eau qui traversent le territoire de Sud en Nord, à celle des prairies et friches disséminées dans tout le
périmètre étudié, et enfin aux prémices de la suberaie en limite Sud du PAEN.

Les cours d’eau
a. Intérêt
Dans la plaine agricole, les boisements de chêne blanc qui accompagnent les cours d’eau jouent un rôle de
zones refuges pour les mammifères et les oiseaux forestiers d’importance. Les galeries de peupliers noirs et
de micocouliers constituent quant à elles un habitat d’intérêt communautaire.
L’intérêt écologique des cours d’eau est aussi fondé sur la présence d’espèces patrimoniales qui leur sont
inféodées : l’agrion de Mercure (libellule protégée) et la loutre d’Europe dans la partie aval de la rivière de
Laroque, le cresson d’Islande (plante rare sans statut de protection) dans le correc de Mata Porcs, la truite
fario et le barbeau méridional dans tous les cours d’eau en amont du village…

1

2

3

4

Photographie 6 : Loutre d’Europe (1), agrion de Mercure (2), cresson d’Islande (3), barbeau méridional (4)
b. Menaces
Dans le village, l’anthropisation s’est accompagnée de modifications et aménagement des lits ainsi que
d’une gestion parfois inadaptée des ripisylves, qui ont artificialisé ces corridors et dégradé les galeries
boisées.
Dans la plaine agricole, la rivière de Laroque est sujette à l’envahissement par la canne de Provence, la
balsamine de l’Himalaya et secondairement la Jussie et la renouée du Japon. Il en résulte l’érosion des
berges et l’appauvrissement de la diversité spécifique.
Enfin, les pollutions agricoles mettent en jeu la qualité de l’eau.
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c. Enjeux
Les cours d’eau portent des enjeux forts de conservation et de gestion :


La restauration écologique des bords de cours d’eau à long terme, par reconstitution des milieux
forestiers riverains



La gestion à plus court terme des espèces envahissantes, par des campagnes d’arrachage



La réduction des pollutions d’origine agricole



Plus globalement, la préservation de la fonctionnalité de ces corridors

Les prairies et friches herbacées
a. Intérêt
Les

prairies

comme

les

friches

herbacées

recensées ne présentent pas d’intérêt botanique
particulier, bien qu’une tulipe sauvage (tulipa
sylvestris, protection nationale annexe I) ait pu
être recensée dans les habitats cultivés et les
vignes abandonnées.
Particulièrement nombreuses, elles sont l’habitat
d’une

entomofaune

constituent

des

sites

floricole
de

diversifiée

nourrissage

et
pour

l’avifaune : huppe fasciée, guêpier d’Europe,
coucou geai…

Photographie 7 : Huppe fasciée

Certains vergers sont en culture extensive et restent enherbés, devenant ainsi intéressants pour les
passereaux (huppe fasciée, moineau friquet, …).
b. Menaces
Le milieu est particulièrement sensible à la fermeture par re-colonisation après abandon des cultures. Or, les
fourrés de l’étape d’embroussaillement comme les boisements de chêne de l’état final ne présentent pas
d’intérêt botanique particuliers même s’ils peuvent constituer des zones refuges pour la faune et l’avifaune
forestière.

Croquis 1 : Successions post-culturales
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Les prairies et friches non entretenues sont aussi sujettes à l’envahissement par le séneçon du cap, espèce
rudérale à colonisation très rapide.
Enfin, la tulipe sauvage est victime de l’intensification des pratiques agricoles et de l’utilisation des
herbicides.
c. Enjeux
Les enjeux portant sur ces milieux ouverts sont :


Le maintien du maillage de prairies



La gestion des friches par fauche et/ou pâturage



L’extensification de l’agriculture et l’adoption de pratiques durables

Les prémices de la suberaie
a. Intérêt
La limite sud du périmètre de PAEN correspond à celle de la répartition des forêts de chêne liège qui
habillent le nord du massif.
La diversité avifaunistique est maximale dans cette zone de transition entre les espaces agricoles et les
suberaies : on y retrouve les cortèges de passereaux nicheurs caractéristiques des agrosystèmes
méditerranéens (coucou geai, torcol fourmilier, huppe fasciée, guêpier d’Europe…), mais aussi le pic vert de
Sharpe, présent en France uniquement dans la plaine du Roussillon. Dans les maquis des vallons, d’autres
espèces sont remarquables : fauvettes pitchou, passerinette, mélanocéphale…

1

2

3

4

5

6

Photographie 8 : coucou geai (1), torcol fourmilier (2), pic vert de Sharpe (3), fauvettes pitchou (4), passerinette (5) et
mélanocéphale (6)

Ces milieux écotones sont aussi riches d’une
diversité

des

psammodrome

reptiles,
algire

notamment

(lézard

le

méditerranéen

assez localisé en France).
Photographie 9 : Psammodrome algire

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx

35

b. Menaces
La proximité du village pourrait devenir une menace en cas d’avancée de l’urbanisation.
La perte de vitesse de la filière liège pourrait remettre en cause la durabilité de la gestion des suberaies.
c. Enjeux
L’enjeu est celui de la conservation de la biodiversité de cet écotone particulier. Sa prise en compte dépend
de la préservation de l’imbrication entre milieux agricoles et suberaie, ainsi que du bon état fonctionnel de
chacun de ces habitats.

Cartographie
Le croisement des intérêts et des menaces a permis de hiérarchiser les enjeux écologiques en termes de
gestion. La cartographie suivante utilise les données des Ecologistes de l’Euzière adaptées au périmètre et
aux objectifs du PAEN.

Cartes 10 : Cartographie des niveaux d’intérêt et des niveaux d’enjeu dans le périmètre de PAEN (source : Ecologistes de l’Euzière)

Tableau 5 : Croisement des intérêts et des niveaux d’enjeu
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2.1.2 Périmètres d’inventaires
Le périmètre du PAEN englobe partiellement celui de deux inventaires, outils de connaissance et
d’information basés sur des recensements naturalistes.

ZICO Massif des Albères (LR10)
L’inventaire ZICO a été réalisé en 1992. Il découle de la mise en œuvre d’une politique communautaire de
préservation de la nature : la Directive Oiseaux (79/409 du 6/4/1979). Cet inventaire recense en effet les
zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de l’annexe 1 de la Directive, ainsi que les sites
d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale (équivalent des IBA : Important Bird Areas, des
pays anglo-saxons). Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la Désignation de ZPS
(Zones de Protection Spéciales)(cf. ZPS), sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés pour
intégrer le réseau Natura 2000 (cf. Natura 2000).
Sur 17 850 ha, cet inventaire datant de 1991 recense les espèces avifaunistiques observées sur 12
communes des Albères.
OISEAUX

Nom

Li s te rouge
Di rective Convention
des es pèces
Oi s ea ux de Berne
mena cées
a nnexe I a nnexe II
en Fra nce

Ai gl e de Bonel l i

EN

x

x

Al ouette ca l a ndrel l e

EN

x

x

Al ouette l ul u

LC

x

Brua nt ortol a n

VU

x

Ci rca ète Jea n-l e-Bl a nc

LC

x

x

Cochevi s de Thékl a

VU

x

x

Fa uvette pi tchou

LC

x

Gra nd-duc d'Europe

LC

x

Hi rondel l e rous s el i ne

VU

x

Huppe fa s ci ée

LC

x

Ma rtinet pâ l e

LC

x

Pi c vert

LC

Pi pi t rous s el i ne

LC

x

Tra quet ri eur

RE

x

x

x
x

Tableau 6 : Espèces recensées dans la ZICO « Massif des Albères »

ZNIEFF II Massif des Albères (6622-0000)
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels peu modifiés et riches, ou offrant des potentialités
biologiques importantes. Elles contiennent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles
possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Chaque ensemble constitutif de
la zone est une combinaison d’unités écologiques présentant des caractéristiques homogènes dans leur
structure ou leur fonctionnement. Elles se distinguent des territoires environnants par leur patrimoine naturel
plus riche et leur degré d’artificialisation plus faible.

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx

37

Cette ZNIEFF de nouvelle génération occupe 10863 ha sur 10 communes. Décrite en 1987 et mise à jour en
2009, elle est désignée sur les critères d’intérêt suivants :


Faunistique (principalement batraciens)



Amphibiens



Oiseaux



Floristique



Ptéridophytes



Phanérogames

En termes d’habitats, les milieux déterminants sont ceux des terrains en friche et des terrains vagues. 47
espèces déterminantes y sont recensées.
ESPECES VEGETALES
Protégées
Li s te rouge
a u ni vea u
des es pèces
régi ona l
mena cées
ou
en Fra nce
na tiona l

Nom

Andropogon à deux épi s

R

Arméri e de Fouca ud

N

As pérul e des cha mps
Ca l l i tri che des ma ra i s
Chou des monta gnes

Ra

R

Cytis e de Ca ta l ogne
Euphorbe de Terra ci ne

R

Ga gée ja une

N

OISEAUX

Ga gée des prés

N

Li s te rouge
Di rective Convention
des es pèces
Oi s ea ux de Berne
mena cées
a nnexe I a nnexe II
en Fra nce

Gna vel l e fa ux-pol ycnème

Nom

Jul i enne des da mes
La îche a ppa uvri e
La mi er fl exueux

Ai gl e de Bonel l i

EN

x

x

Luzerne s ous -l i gneus e

Ai gl e roya l

VU

x

x

Ma rgueri te de Montpel l i er

Brua nt ortol a n

VU

x

Moehri ngi e mous s e

Ci rca ète Jea n-l e-Bl a nc

LC

x

x

Orpi n rougeâ tre

Cochevi s de Thékl a

VU

x

x

Gra nd-duc d'Europe

LC

x

x

Pl a nta i n ca réné

Hi rondel l e rous s el i ne

VU

x

Renoncul e l i erre

Huppe fa s ci ée

LC

x

Si l ène à fl eurs vertes

Pi e-gri èche à tête rous s e

NT

x

Si l ène des forêts

Pi pi t rous s el i ne

LC

Trèfl e ra i de

Tra quet orei l l a rd

EN

Pédi cul a i re fa us s e-a s perge

SV

x

x

Tableau 7 : Espèces floristiques et avifaune recensées dans la ZNIEFF II « Massif des Albères »
Ra : Rare

DD :

V : Vulnérable

pour évaluer l’espèce

NT : espèce quasi menacée

N : Protection nationale

S : Taxon subendémique rare

LC : préoccupation mineure

R : Protection régionale

et/ou menacé sur l’ensemble

CR :

EN : espèce en danger

de son aire de répartition

critique d’extinction
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AUTRES ESPECES ANIMALES
Fa mi l l e,
cl a s s e ou
Ordre

Nom

Li s te rouge
Di recti ve
des es pèces
Ha bi ta ts mena cées en
a nnexe II
Fra nce

Di recti ve
Ha bi ta ts a nnexe IV ou
V

Eledonoprius armatus
Lagria grenieri
Omophlus picipes
Probaticus laticollis
Campalita maderae
Carabus pseudomonticola
Carabus rutilans
Aesalus scarabaeoides
Agrilus massanensis

COLEOPTERES

Ampedus cardinalis
Ampedus elegantulus
Ampedus praeustus
Ampedus quadrisignatus
Anthaxia midas
Benibotarus alternatus
Ischnodes sanguinicollis
Lacon querceus
Leioderes kollari
Megapenthes lugens
Ogmoderes angusticollis
Osmoderma eremita (Pi que-prune)

x

IV

Pycnomerus terebrans
Teredus cylindricus
Tetratoma desmarestii

ORTHOPTERES

Triplax lacordairii

ODONATES

Antaxius chopardi
Chortippus binotatus saulcyi
Eugryllodes pipiens provincialis
Omocestus antigai
Paracaloptenus bolivari
Calopteryx haemorrhoidalis
Onychogomphus uncatus

LEPIDOPTERES Da mi er de l a Succi s e

x

CRUSTACES Ecrevi s s e à pi eds bl a ncs

x

V

POISSONS
MAMMIFERES

REPTILES

Angui l l e

CR

Ba rbea u méri di ona l

NT

x

V

Rhi nol ophe eurya l e

NT

x

IV

Peti t rhi nol ophe

LC

x

IV

Coul euvre d'Es cul a pe

LC

Emyde l épreus e

EN

Grenoui l l e de Perez

NT

AMPHIBIENS Grenoui l l e de Gra f
Tri ton ma rbré

IV
x

IV
V

DD
LC

IV

Tableau 8 : Autres espèces animales recensées dans la ZNIEFF II « Massif des Albères »
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Carte 11 : Périmètres d’inventaires naturalistes dans le PAEN
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2.1.3 Zonages réglementaires de l’eau
Une Zone de Répartition des Eaux est une zone de sauvegarde de la ressource. L’insuffisance chronique
des ressources par rapport aux besoins y nécessite une règlementation plus fine des demandes de
prélèvement.
Une Zone Vulnérable est caractérisée ou menacée par une pollution diffuse en nitrates et fait l’objet de
programmes d’actions, en application de la directive européenne « Nitrates » du 19/12/91.
Une Zone Sensible est une masse d’eau sujette à l’eutrophisation (enrichissement excessif en nutriments :
azote et phosphore), identifiée en application de la directive européenne relative à l’épuration des eaux
résiduaires urbaines (ERU) du 21/05/91.
La commune est entièrement comprise dans :


la Zone Sensible « Bassin du Tech hors Côte Vermeille » (AP du 04 juin 2010)



la Zone de Répartition des Eaux superficielles « Bassin du Tech en aval d’Amélie-les-Bains hors

Côte Vermeille » (ZRED12, AD du 06 avril 2010)


la Zone de Répartition des Eaux souterraines « Ensemble des formations pliocène du Roussillon

(alluvions quaternaires non comprises) » (ZRED4, AD du 21 juin 2010)
Elle n’est concernée par aucune Zone Vulnérable.

Carte 12 : Zonages règlementaires Eau
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2.2 ANALYSE DETAILLEE DU PAYSAGE
« niché » dans le massif forestier en limite

2.2.1 Entités paysagères

communale avec Villelongue dels Monts
La partie « Présentation du site » met en évidence

et le second formant une ensemble avec

la présence de 3 unités géo morphologiques

le bâti de Sorède en limite communale

résultant de la topographie (Plaine / Piémont /

Est forment au même titre que les

Massif) qui conditionne fortement l’occupation du

campings des Albères et de Las Planès

sol et donc le paysage.

des îlots « urbains » en discontinuité de
l’urbanisation.

Une approche plus détaillée est réalisée ci-après
pour aborder l’analyse du territoire au travers d’un

-

autre prisme basé en grande part sur la

rapide qui scinde le territoire en deux et à

perception et l’occupation du sol pour discerner

laquelle est greffée la zone d’activité à

d’autres entités paysagères.
La

combinaison

des

l’Est de la rivière de Laroque.

éléments

paysagers,

« naturels » et anthropiques fait émerger sur le
territoire trois entités paysagères distinctes qui ont



Le paysage agricole avec trois unités :
-

l’urbanisation rocatine jusqu’au canal des

découpées en unités :

Albères et l’autre au Nord-Est de celle-ci

Le paysage urbain avec quatre unités :
-

du Sud de la VC de Saint Génis des

Le noyau villageois et ses faubourgs,

Fontaines à Sorède jusqu’au Nord de la

perchés sur une butte étreinte entre les

RD618.

rivières de Laroque et de Mata Porcs,

véritablement d’un paysage d’openfield

avec un habitat groupé d’origine médiéval

du fait de la présence de quelques haies il

de configuration circulaire selon la forme

s’y apparente.

urbaine traditionnelle des celleres qui

-

s’est ensuite étiré le long des voies de

-

Bien

qu’il

ne

s’agisse

pas

Le terroir de plaine « cloisonné » qui
résulte de la présence de haies, du

communication

découpage par

Les extensions récentes le long des voies

canaux voire de l’urbanisation qui réduit

de

d’abord

l’espace cultivé à des franges donnant

en

ainsi une ambiance .plus intime. Il s’étend

lotissements puis ensuite globalement

sur la partie Nord-Ouest du territoire du

plus désordonnées avec la dissémination

canal des Albères au Tanyari et de la

de maisons individuelles fréquemment

« pointe » de l’urbanisation rocatine le

construites au coup par coup, ce qui a

long de la RD50 à la RD2 vers Sorède.

communication,

essentiellement

organisées

engendré un mitage de l’espace agricole.
-

Le terroir de plaine ouvert en deux
parties, l’une s’étend au Nord-Ouest de

une organisation spécifique et peuvent être



La RD 618 et la zone d’activité, voie

Les

lotissements

et

campings

-

l’hydrographie et les

Le terroir de piémont qui se singularise
par

sa

topographie

accidentée

qui

« déconnectés » de l’urbanisation : Le

engendre une compartimentation en de

lotissement des Mas catalans du domaine

multiples morceaux notamment du fait de

des Albères et le lotissement aggloméré à

la présence des rivières de Laroque et de

l’urbanisation

Mata Porcs avec ses affluents.

sorédienne,

le
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Le paysage « naturel » avec trois unités :
-

-

Le Massif forestier, les ripisylves des

Bien que les premiers aient plus trait à un

rivières de Laroque et Mata Porcs et les

paysage agraire donc artificialisé et que le

bois attenants. Cette unité concerne le

camping

massif des Albères dans la partie Sud du

paysage urbain, leur assimilation dans le

territoire hors du périmètre d’étude. Les

massif forestier et dans le corridor formé

formations boisées de ce dernier se

par la rivière de Laroque au travers du

prolongent dans la zone de piémont et la

tissu urbain a amené à leur intégration

plaine par le biais des ripisylves des cours

dans le paysage « naturel ». Ils forment

d’eau qui elles mêmes intègrent ça et là

un ensemble avec ce dernier, s’avèrent

des

globalement difficiles à déceler sauf à

boisements

attenants

issus

du

aurait

pu

s’apparenter

de par leur particularisme.

La ripisylve de la rivière de Laroque dans
« la plaine ». Cette unité constitue le
prolongement direct de la précédente.
Cependant elle a été distinguée car dès
sa confluence avec la rivière de Mata
Porcs jusqu’au Tanyari sa ripisylve est
beaucoup plus étriquée et le terroir n’est
plus scindé qu’en 2 parties contribuant
ainsi à une meilleure lisibilité.

Village médiéval et faubourgs

15 ha
7 ha

au

proximité mais méritaient d’être relevés

développement de friches.
-

Les petits jardins et le camping municipal.

128 ha
9 ha

Extensions récentes

31 ha

22 ha
187 ha
159 ha

Lotissements et campings
déconnectés de l'urbanisation
RD618 et zone d'activités
Terroir de plaine "ouvert"

1293 ha

Terroir de plaine "cloisonné"
Terroir du piémont

200 ha
Massif, ripisylves et bois attenants
Ripisylve de la rivière de Laroque
après confluence
Petits jardins et camping municipal

Graphique 3 : Superficies des unités paysagères
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Carte 13 : Entités paysagères
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b. Extensions récentes

Paysage urbain
NB : Logiquement et comme vérifié lors de l’étude du

Depuis les années 1960 jusqu’à nos jours avec

document d’urbanisme aucune des unités du paysage

l’avènement

du

urbain ne concerne le périmètre du PAEN. Cependant

l’urbanisation

s’est

leur étude est apparue incontournable pour comprendre
le fonctionnement du territoire dans sa globalité.

modèle
étalée

pavillonnaire,

vraisemblablement

d’abord de manière privilégiée sous la forme de
lotissements puis essentiellement ensuite au coup

a. Village médiéval et faubourgs

par coup.

Le centre ancien avec la citadelle constitue un
point

de

repère

de

l’urbanisation

rocatine

perceptible notamment depuis la RD618 et le
terroir de plaine « d’openfield ».

Photographie 12 : Extensions récentes à l’Ouest de la rivière
de Laroque vues des jardins au Sud de la citadelle
Le tissu urbain s’est ainsi déployé, souvent de
manière « anarchique », le long des voies de
Photographie 10 : Citadelle et rempart vus des faubourgs

communications : le long de la RD50 jusqu’à la

Situé au centre du territoire communal, son

VC de Saint Génis à Sorède, le long de la RD11

installation sur un monticule épargné par l’érosion

jusqu’à la limite communale avec Villelongue dels

des

de

Monts, le long de la RD2 jusqu’au Mata Porcs, le

nombreux points de la plaine et la vue de la

long de la RD2 vers Sorède et le long du chemin

citadelle offre un large panorama à la fois sur le

de l’Albère.

cours

d’eau

permet

de

l’identifier

massif et sur la plaine et la mer Méditerranée.

Photographie 13 : Pavillon récent le long de la RD50
Photographie 11 : Carrer d’avall

Ce développement a induit un mitage et une
de

l’espace

Sa forme urbaine très dense contraste avec les

compartimentation

extensions pavillonnaires à l’œuvre depuis les

notamment entre piémont et plaine.

agricole

années 1960.
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c. Lotissements

et

campings

éléments

au

nombre

de

quatre

Le camping Las Planes forme une encoche
dans le terroir de piémont le long de la RD11

déconnectés de l’urbanisation
Ces

-

se

singularisent par leur déconnexion voire leur

vers Villelongue dels Monts. Sa superficie
représente entre 2 et 3 hectares.

éloignement avec le reste de l’urbanisation :
-

Le lotissement des Mas catalans du domaine
des Albères est ancré dans le massif au SudOuest de l’urbanisation et en constitue un
point d’appel visuel remarquable. Il est
repérable à plusieurs kilomètres (de plus loin
que la citadelle). Sa superficie est de l’ordre
d’une quinzaine d’hectares.
Photographie 15 : Camping des Albères « fondu » dans les
ripisylves
d. RD618 et zone d’activité
La RD618 doublée de l’ancienne route du même
nom, auxquelles s’ajoute la zone d’activité,
constitue l’axe routier majeur d’accès et donc
généralement le premier élément perçu en
arrivant sur le territoire rocatin.

Photographie 14 : Lotissement du domaine des Albères vu
des jardins au Sud de la citadelle
-

Le lotissement aggloméré à l’urbanisation
sorédienne se confond avec cette dernière et
se trouve totalement disjoint de l’urbanisation
de Laroque. Il est localisé en rive droite du
Mata Porcs et de ses affluents entre la RD2
et le chemin Cassanyes. Sa superficie est
d’environ 3 hectares.

-

Photographie 16 : La zone d’activité en bordure de la RD618

Le camping des Albères est également
séparé de l’urbanisation par le Mata Porcs et
il est traversé par l’un de ses affluents.
Malgré son artificialisation importante il se
fond

globalement

dans

les

accompagnements boisés des cours d’eaux.
Il couvre environ 10 hectares.

L’accès est permis par un échangeur qui permet
de rallier la RD50 pour rejoindre le village et la
partie Sud du territoire. La zone commerciale
regroupe un vaste parking pour caravanes, un
magasin de bricolage, une surface commerciale
et 14 enseignes, ainsi que deux bâtiments
commerciaux

à

l’état

de

friches

urbaines.

L’ensemble de cette unité représente environ 22
hectares.
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Carte 14 : Paysage urbain et unités paysagères associées
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La première division s’étend sur la partie Nord-

Paysage agricole

Ouest du territoire du canal des Albères au
a. Le terroir de plaine « ouvert »

Tanyari. L’ambiance de pseudo bocage qui s’en

Il se divise en deux parties.

dégage résulte de la présence importante de

La première au Nord-Ouest de l’urbanisation

haies

des

canaux.

Cette

s’étend jusqu’au canal des Albères. Elle s’ouvre

essentiellement

cultivée

en

aux yeux du visiteur dès qu’il sort de l’espace

marquée par le développement de friches.

et

zone

semble

vergers

et

peu

cloisonné au Nord du canal des Albères en
empruntant la VC d’ d’Ortaffa à Laroque. Cette
portion est traversée par des voies majeures
d’orientation générale Nord/Sud : RD2 vers Saint
Génis, chemin de la boutade, chemin du Mas
Rancoure et VC d’Ortaffa à Laroque (qui constitue
sa limite Est). Ces voies majeures sont coupées
transversalement par des chemins d’exploitation
dont le Chemin des vignes qui constitue sa limite
Sud. Le terroir essentiellement viticole au Nord

Photographie 17 : Verger dans le terroir « cloisonné »

est bien tenu puis les friches se font de plus en
plus

présentes

en

se

rapprochant

de

l’urbanisation.

Des maisons ont été construites de manière
disséminée dans le secteur et se sont parfois
appropriées des chemins d’exploitation agricole.

La seconde fraction qui porte du Sud de la VC de
Saint Génis des Fontaines à Sorède jusqu’au
Nord de la RD618. La déprise agricole est très
forte et perceptible dès que l’on emprunte la
RD50 après avoir croisé l’ancienne RD618. Elle
est également importante au Nord de la RD618.
Seuls quelques groupements de parcelles en
vignes subsistent et forment une continuité avec
des vignes situées sur le territoire de Sorède. La
rivière de Laroque et sa ripisylve forme « un
rideau à l’Ouest, la VC d’Ortaffa à Sorède

Photographie 18 : Maison esseulée dans le terroir de plaine
« cloisonné »

constitue sa limite Est.
La présence de la RD618 et de la zone d’activité,
b. Le terroir de plaine « cloisonné »

de l’ancienne RD618 et sa traversée par la rivière

Il se découpe également en 2 fragments qui

de Laroque engendre une compartimentation

forment une continuité d’orientation Nord-Ouest /

rendant difficile les liaisons entre les différentes

Sud-Est au Nord de l’urbanisation. Il croise le

parties qu’elle couvre.

terroir de plaine « ouvert » d’orientation inverse
Nord-Est / Sud-Ouest au niveau de la confluence
entre rivières de Laroque et de Mata Porcs et de
leur raccord avec le canal des Albères.
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Photographie 19 : Verger à proximité de l’ancienne RD618
dans le terroir « cloisonné »

Photographie 20 : Rare parcelle cultivé dans le piémont à
l’Ouest de la rivière de Laroque

La seconde division part de la « pointe » de
l’urbanisation rocatine le long de la RD50 à la
RD2 vers Sorède. Elle est impactée par le
découpage engendré par la présence de haies,
les rivières de Laroque et de Mata Porcs et par
l’urbanisation. En effet l’urbanisation sorédienne à
l’Est et la topographie amènent à un morcellement
et réduisent l’espace cultivé à des franges
donnant ainsi une ambiance plus « cloîtrée ».
Photographie 21 : Terroir de piémont embroussaillé à l’Ouest
de la rivière de Laroque

c. Le terroir de piémont
Outre sa localisation au Sud des deux unités
précédentes, formant une bande d’Est en Ouest
qui enveloppe la majorité de l’urbanisation, il se
caractérise par une compartimentation en de

A l’Est de la rivière de Laroque le terroir
essentiellement viticole est maintenu malgré
l’omniprésence des cours d’eau, notamment les
affluents du Mata Porcs, et la descente de la forêt.

multiples fragments du fait de la topographie
Un chapelet de Mas, n’ayant souvent plus que la

accidentée et du découpage par l’hydrographie.

vocation d’habitation, s’étend le long de la bande
A l’Ouest de la rivière de Laroque et au Nord de

de piémont d’Est en Ouest.

l’urbanisation la déprise agricole qui s’exerce
semble en partie résulter de la dissémination des
constructions sans véritable « front urbain » ce qui
induit un manque de lisibilité. Toujours à l’Ouest
mais

au

Sud

de

l’urbanisation

la

même

dynamique semble à l’œuvre mais s’y ajoute la
er

dynamique de « descente de la forêt ». Seul le 1

PAEN offre une lecture plus aisée et un espace
considérable sans cloisonnement.
Photographie 22 : Vigne et ripisylve du Mata Porcs dans le
terroir de piémont à l’Est de la rivière de Laroque

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx

49

Photographie 23 : Terroir « ouvert » à la hauteur du canal des Albères

Photographie 24 : Terroir ouvert et friches entre RD2 et VC d’Ortaffa à Laroque

Photographie 25 : Terroir « ouvert » en déprise au Nord de la RD618

Photographie 26 : Continuité viticole entre terroir « ouvert » de Laroque et celui de Sorède le long de la limite Est
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Photographie 27 : Terroir de plaine « cloisonné » entre canal de Palau del Vidre et Tanyari

Photographie 28 : Terroir de plaine « cloisonné » entre lieu-dit « El Trompil » et RD618

Photographie 29 : Terroir de plaine « cloisonné » entre ancienne RD618 et canal des Albères

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx

51

Photographie 30 : Déprise agricole au Sud du chemin des vignes limite du terroir de piémont au Nord-Ouest de l’urbanisation

Photographie 31 : Imbrication entre constructions et terroir au Nord-Ouest de l’Urbanisation

Photographie 32 : Terroir de piémont embroussaillé dans le secteur du Mas d’en Massot
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Photographie 33 : le 1er PAEN seul espace du terroir de piémont à l’Ouest de la rivière de Laroque offrant une lisibilité

Photographie 34 : Terroir de piémont entre urbanisation et Mata Porcs

Photographie 35 : Vignes au Sud Est du périmètre d’étude dans le terroir de piémont
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Carte 15 : Paysage agricole et unités paysagères associées
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Entre ces 2 unités du paysage urbain elles

Paysage « naturel »

incluent une zone de petits jardins et le camping
a. Le Massif forestier, les ripisylves des

municipal qui contrairement à ses homologues

rivières de Laroque et Mata Porcs et

« de las « Planes » et des « Albères » n’est que

les bois attenants.

très peu artificialisé. Il s’intègre dans le couvert

La descente de la forêt le long des pentes du

boisé de la ripisylve.

massif des Albères ne concerne le périmètre

Au Nord de l’urbanisation et du Mas del Cavaller

d’étude qu’en trois endroits : à l’Ouest du
Domaine des Albères, au Sud de la citadelle et à
l’extrême Sud Est près de la maison de retraite de
Sorède. En revanche le périmètre est concerné
du Sud au Nord de l’urbanisation par les ripisylves
des cours d’eau qui dévalent les pentes en
provenance du Sud du territoire et prolongent
ainsi le couvert forestier. Les ripisylves des
ruisseaux à l’Ouest de la rivière de Laroque n’ont

jusqu’à la confluence avec le Mata Porcs,
l’ensemble des terres entre la VC d’Ortaffa à
Sorède et l’urbanisation linéaire le long de la
RD50 ont été incorporées à cette unité. En effet
bien qu’il ne s’agisse pas systématiquement de
formations

boisées,

parfois

des

terres

embroussaillées et quelques vignes, elles forment
un tout d’un point de vue paysager. La végétation
s’apparente souvent à celle des milieux humides.

pas été relevées car elles sont incorporées dans
un

terroir

plus

embroussaillé,

voire

dans

l’urbanisation, dans lesquels elles « se fondent »

b. La ripisylve de la rivière de Laroque
dans « la plaine ».

visuellement. Par ailleurs elles sont beaucoup

Une distinction a été réalisée avec l’unité

moins épanouies qu’à l’Est et sortent rapidement

précédente dont elle constitue la continuité car

du territoire communal pour rejoindre celui de

dès lors le terroir n’est plus divisé qu’en deux

Villelongue dels Monts dont elles alimentent la

parties du fait de l’hydrographie et parce que la

rivière du même nom.

ripisylve est beaucoup plus réduite. Elle n’est bien

Les ripisylves des ruisseaux à l’Est de la rivière de

souvent composée que des cannes de Provence

Laroque confluent progressivement avec le Mata

notamment dans le secteur de la zone d’activités.

Porcs

jusque

dans

le

terroir

de

plaine

« cloisonné ». Elles bénéficient du développement
de boisements attenants à leur écoulement, sur
des terres en friches, auxquels elles sont
visuellement associées. Le Mata Porcs rejoint
ensuite la rivière de Laroque au Nord de
l’urbanisation linéaire le long de la RD50.
Enfin et surtout la rivière de Laroque et sa
ripisylve forment un corridor au travers de
l’urbanisation rocatine entre centre ancien et

Photographie 36 : Rivière de Laroque après son passage
sous la RD618

extensions pavillonnaires le long de la RD11 et du
chemin de l’Albère.

Elle constitue la limite Nord Est du territoire
communal et du périmètre d’étude au Nord de la
RD618 et forme la séparation entre terroir de
plaine « ouvert » et terroir « cloisonné ».
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c. Les

petits

jardins

et

le

camping

municipal.
Les jardins et le camping municipal constituent
des éléments anthropisés qui auraient pu être
raccordés respectivement aux paysages agraire
et urbain.
Cependant ils sont englobés dans l’espace plus
vaste du corridor formé par la rivière de Laroque
et par le massif forestier
Ils sont difficiles à identifier de l’environnement

Photographie 38 : Petit jardin clôturé au Sud de la citadelle
sous le couvert boisé

lointain mais ont été relevés car ils ont un impact
considérable

sur

les

usages

et

donc

le

fonctionnement dans les secteurs qu’ils occupent.
Les jardins localisés dans le corridor qui traverse
l’urbanisation sont agencés en terrasses. Ils
assurent une transition entre l’espace urbain et
l’espace

proprement

« naturel ».

Beaucoup

d’entre eux sont irrigués ou peuvent l’être quand
le système d’irrigation n’est pas trop désuet ou
compromis

par

le

développement

des

Photographie 39 : Petit jardin clôturé le long d’un chemin de
randonnée

constructions à proximité.

Photographie 37 : Petits jardins le long de la rivière de
Laroque aux pieds de la citadelle

Photographie 40 : Cabanon intégré dans le couvert boisé
dans le secteur des petits jardins au Sud de la citadelle
Certains de ces jardins sont cultivés en potagers

Les jardins au Sud de la citadelle sont beaucoup

et d’autres sont seulement plantés de quelques

moins perceptibles. Ils ne sont identifiables qu’à

arbres. La plupart accueille des petits cabanons

proximité ou de certains points de vue du Massif.

plus ou moins en harmonie avec les lieux.

Ils sont enchevêtrés dans le couvert boisé qui
recouvre une butte au Sud de la citadelle. Le
parcellaire y est très étriqué en raison d’un
découpage en de multiples propriétés clôturées.
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Photographie 41 : Terroir entre les ripisylves du ruisseau du Font del Pomer et d’un autre affluent du Mata Porcs à proximité de la RD2 vers Sorède

Photographie 42 : Les jardins en terrasses entre ripisylves de la rivière de Laroque et extension urbaine en rive gauche

Photographie 43 : Les jardins en terrasses vus des remparts du noyau originel
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Photographie 44 : Ripisylve de la rivière de Laroque et parcelles associées au Nord de l’urbanisation

Photographie 45 : Ripisylve de la rivière de Laroque près de la chapelle de Tanya

Photographie 46 : Ripisylve de la rivière de Laroque vue du terroir de plaine « ouvert » près de Saint Génis
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Carte 16 : Paysage « naturel » et unités paysagères associées
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Maison de retraite de Sorède (limite Sud-Est périmètre d’étude)

Domaine des Albères
Terroir de plaine « ouvert »

Petits jardins au Sud de la citadelle

Ripisylve de la rivière de Laroque

Noyau médiéval

SOREDE

Massif forestier

Extensions récentes

Terroir de piémont (1er PAEN)
Photographie 47 : Entités paysagères vues du Domaine des Albères

Terroir de plaine « ouvert »

St Génis des fontaines

Ripisylve de la rivière de Laroque

Extensions récentes
Photographie 48 : Nord du territoire communal vu de la citadelle

Maison de retraite de Sorède

Petits jardins au Sud de la citadelle

Domaine des Albères
Jardins en terrasses

Noyau médiéval
Ripisylve de la rivière de Laroque

Photographie 49 : Sud du territoire communal vu de la citadelle
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Dans le secteur défini par la carte n°18, les friches

2.2.2 Occupation du sol
L’occupation du sol est déclinée à l’échelle
parcellaire

selon

la

typologie

utilisée

dans

l’OCAGER de la communauté de communes.
L’analyse reprend les données de cette étude,
complétées à l’échelle du PAEN par un travail de
photointerprétation des orthophotoplans de 2009
doublé de relevés de terrain. A noter un
ajustement réalisé suite à l’Enquête Publique

sont dominantes et occupent 46,1% de la fenêtre
d’analyse, qui comprend pourtant une partie des
terres viticoles du Mas de Sant Julia, identifiées
comme un « noyau dur » agricole. Les vergers et
les boisements sont quasiment absents, et les
stades arbustifs de la fermeture du milieu un peu
plus représentés que sur l’ensemble du périmètre
d’étude (14,5% du secteur).
En frange Nord, l’espace se partage entre vignes

(Cf nota bene avec la carte n°17)
Sur l’ensemble du périmètre retenu du PAEN
Surface dans le
%
PAEN (en ha)
Jardin
19,09
3,3%
Friche
206,70 35,7%
Parcours et zone semi boisée
78,63 13,6%
Bois
55,65
9,6%
Sol nu
10,85
1,9%
Verger
92,23 15,9%
Vigne
109,19 18,9%
Autres
6,76
1,2%
579,11 100,0%
Tableau 9 : Occupations du sol dans le PAEN
1,2%
3,3%
Occupation du sol

18,9%

et friches principalement herbacées.

Occupation du sol
Jardin
Friche
Parcours et zone semi boisée
Bois
Sol nu
Verger
Vigne
Autres

Surface en frange
Nord de
l'agglomération
(en ha) 6,93

%

3,2%
98,47 46,1%
30,95 14,5%
0,95
0,4%
1,05
0,5%
6,07
2,8%
65,02 30,5%
4,00
1,9%
213,43 100,0%

Tableau 10 : Occupations des terres périurbaines au Nord
En frange Sud de l’agglomération

35,7%
15,9%

Au Sud, la répartition des milieux est très
différente, avec la prépondérance de la forêt

9,6%

13,6%

(32%). Les friches sont moins représentées
qu’ailleurs (7,9%) mais avec les parcours et zones

1,9%
Graphique 4 : Occupations du sol dans le PAEN

semi boisées leur total représente près de 30%.
L’étroite frange Sud est particulièrement boisée et

Sur l’ensemble du périmètre, les terres enfrichées
et celles en parcours et zones semi boisées

semi-boisée : la forêt vient au contact des vignes
et jardins voire de l’urbanisation.

occupent 285,33ha soit 49,3%. C’est plus que les
sols cultivés (sols nus, vignes et vergers) qui
n’occupent que 36,7% du périmètre, malgré le
potentiel et la vocation de ces terres.
En frange Nord de l’agglomération
L’occupation des terres en frange du village a été
analysée avec une attention particulière au regard
des enjeux spécifiques à l’agriculture périurbaine.

Occupation du sol
Jardin
Friche
Parcours et zone semi boisée
Bois
Sol nu
Verger
Vigne
Autres

Surface en frange
Sud de
l'agglomération

%

11,57
7,1%
12,99
7,9%
35,84 21,9%
52,63 32,1%
8,85
5,4%
14,10
8,6%
25,94 15,8%
2,04
1,2%
163,95 100,0%

Tableau 11 : Occupations des terres périurbaines au Sud
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Carte 17 : Occupations du sol dans le PAEN de Laroque-des-Albères
NB : La catégorie « Bâti » de la nomenclature a été renommée « Autres » suite à l’Enquête Publique. Ce groupe de remplacement est composé d’éléments disparates : bâti à vocation d’habitat,
bâti en ruine, hangar agricole, dépôts de véhicules et autres…Dans le cas où un espace précédemment associé à la catégorie « Bâti » comprend du bâti mais qu’il pouvait être rattaché à l’une
des 7 autres catégories, du fait que l’une de ces dernières en représente l’occupation et l’utilisation majeure en terme spatial, celle-ci a été retenue. La dénomination de la catégorie « Taillis »
a été remplacée par « Parcours et zone semi-boisée » pour être plus fidèle à l’occupation réelle du sol. De plus des erreurs mineures ont été corrigées, l’occupation et l’utilisation du sol a été
complétée à l’échelle du périmètre retenu et à l’inverse les espaces qui avaient été analysés dans le cadre de l’étude mais qui n’appartiennent pas au périmètre retenu ont été exclus. Il en
résulte la modification des chiffres de la page 61 et des cartes n°17, 18 et 19. La différence entre la superficie totale du périmètre de PAEN de Laroque-des-Albères (605,8 ha) et l’analyse
précédente dont le total porte sur 579 ha s’explique par la déperdition liées aux emprises des voies et cours d’eau (non renseignées).
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Carte 18 : Occupations du sol au Nord de l’agglomération
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Carte 19 : Occupations du sol au Sud de l’agglomération
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2.3 HYDROGRAPHIE ET RESEAUX HYDRAULIQUES
2.3.1 Hydrographie
Description
Les

terres

concernées

par

le

PAEN

sont

traversées par plusieurs cours d’eau issus des
Albères et coulant du Sud au Nord. Leur régime

Sur le territoire communal et dans le périmètre du
PAEN deux « sous-bassins versant » peuvent
être distingués :

est de type torrentiel, le débit étant fortement

Le principal correspond à celui de la rivière de la

corrélé aux précipitations sur le massif. On

Roca dont le principal affluent est le Mata Porcs. Il

compte deux rivières majeures :

s’étend sur la partie Est du territoire jusqu’en



La rivière de la Roca, issue de trois

limite communale Nord.

ruisseaux principaux encaissés prenant
leur source au Sud de la commune
(correc del Col de l’Ullat, correc del roc
del

Tres

Teixoneres) :

termes,
elle

correc
traverse

de
le

les

village

accompagnée de sa ripisylve, formant
une coulée verte. Son linéaire est de
l’ordre de 10 kilomètres.


Le correc de Mata Porcs descend à l’Est
de la Roca, avant

de

la rejoindre

quelques kilomètres en aval du village.
Son

tracé

représente

une

longueur

comprise entre 5,5 et 6 kilomètres.

Photographie 51 : Rivière de Laroque sous la RD618
La rivière de la Roca constitue sa limite Ouest et
sa limite Est est fondée sur le dernier ruisseau qui
alimente le sous-bassin. Plus à l’Est on passe

La rivière de la Roca rejoint ensuite le ruisseau de

ensuite dans le domaine des affluents de la rivière

Villelongue pour former le Tanyari qui constitue la

de Sorède. La rivière de Laroque naît de la

limite Nord de la commune avant de se jeter dans

confluence du Correc del Roc delsTrès Termes et

le Tech.

du Correc del Pou après laquelle elle est rejointe
par le Correc du Col de l’Ullat lui-même alimenté
par le Correc del Puig d’Oreilla. S’ajoutent ensuite
les ruisseaux de les Teixoneres et de la Jaca.
D’autres petits ruisseaux plus en aval sur sa rive
droite rallie le cours d’eau principal après avoir
traversé le centre ancien.

Photographie 50 : Le Tanyari en limite communale Nord
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Concernant le Mata Porcs il est alimenté par un
faisceau de ruisseaux provenant exclusivement
de sa rive droite dont le principal est le Correc de
la Font del Pomer. Ils proviennent des flancs du
Roc du Midi.

Photographie 54 : Canal des Albères
Le premier PAEN est traversé par l’un d’entre eux
et sa limite Ouest correspond à un autre.

Photographie 52 : Correc de la Font del Pomer au Nord du
Camping des Albères
Le second « sous-bassins versant » de moindre
importance porte sur la partie Ouest du territoire.
Les ruisseaux concernés alimentent la rivière de
Villelongue et n’intéressent que la zone de
piémont. L’un d’entre eux constitue la limite Ouest
Photographie 55 : Ruisseau en limite Ouest du 1er PAEN

du territoire communal du lotissement du domaine
des Albères jusqu’à la RD11 vers Villelongue dels
Monts. La plupart d’entre eux traverse les
extensions pavillonnaires construites depuis les
années 1960. Ils sont ainsi souvent canalisés.

Un réseau hydrographique scindé en deux parties
de part et d’autre de la rivière de la Roca :


Le sous bassin versant de la rivière de
Laroque qui porte sur la partie Est et court
jusqu’en limite communale Nord



Le sous bassin versant des petits ruisseaux
qui s’étend sur la partie Ouest, ne concerne
que le piémont et alimente la rivière de
Villelongue dels Monts hors de la commune
et du périmètre

La masse d’eau souterraine sur tout le nord du
territoire communal est la nappe « Multicouche
Photographie 53 : Ruisseau constituant la limite Ouest du 1er
PAEN au sortir du périmètre avant St Génis

pliocène et alluvions quaternaires du Roussillon »,

Ils croisent la route du canal des Albères

km² sur l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

d’orientation Est/Ouest.

Au Sud, le périmètre du PAEN s’arrête en limite

à dominante sédimentaire, couvrant au total 861

du « Domaine plissé des Pyrénées axiales dans
le bassin versant du Tech ».
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Carte 20 : Réseau hydrographique
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Carte 21 : Réseau hydrographique et canaux d’irrigation des Albères et de Palau
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2.3.2 Réseaux d’irrigation

Fonctionnement et enjeux
Globalement, l’état de ces nombreux cours d’eau
descendant du massif des Albères est très bon en
amont du village et mauvais en aval.

Le

territoire

rocatin

est

concerné

par

2

Associations Syndicales Autorisée : l’ASA du
canal des Albères dans la plaine et l’association

Le SAGE du Tech a diagnostiqué la pollution

des jardiniers du « ruisseau du village ».

principalement agricole (apports diffus) à laquelle
il est confronté, et qui participe à la détérioration

Le « ruisseau du village » et les canaux

de la qualité des eaux. Une des sources en est

des Mas du piémont.

l’emploi de fertilisants et de phytosanitaires.

Un relevé a été effectué en 2008, concernant la
partie du réseau d’irrigation issue de deux prises

Gestion

principales sur la rivière de Laroque pour

Bien que qualifiée de modérée, la pollution

l’arrosage des jardins des deux rives.

d’origine agricole appelle un programme de
mesures défini par le SAGE et répondant aux
exigences de la directive européenne « nitrates »,
au titre de laquelle la plaine du Roussillon est

Il s’agit de systèmes buissonnants, à ramifications
dichotomiques se dirigeant vers les besoins
sectoriels. C’est l’association des jardiniers de la
Tanyari qui a en charge le maintien en état des

classée en zone vulnérable.

agouilles, selon la demande. Une attention
La gestion des formations rivulaires et leur
restauration sur les secteurs les plus dégradés,
font également partie des actions prévues sur

particulière est portée au « ruisseau de la ville »
(rech de la ville), parcours d’alimentation en
amont du village.

l’ensemble du bassin versant du Tech, pour
maintenir les cours d’eau dans un état compatible
à la fois avec les usages de l’eau et la
préservation des milieux. Ces actions devraient
conduire à une redynamisation des ripisylves,
également favorable à la préservation et la
diversification des populations piscicoles ainsi
qu’à l’amélioration globale de la qualité de l’eau
par autoépuration.
Ces cours d’eau appellent plusieurs enjeux :


Leur renaturation



La gestion des envahissantes



La

banalisation

des

bonnes

agricoles

Photographie 56 : Vanne et canaux associés au Reg de la
vila dans le secteur des jardins au Sud de la citadelle
Il semble que la quantité d’eau distribuée de ce

pratiques

réseau ait considérablement diminué depuis le
XIX

ème

siècle, et particulièrement ces 10 dernières

années selon les observateurs et utilisateurs
réguliers.
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Carte 22 : Réseau d’irrigation du village et des petits jardins
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Ce système de basses, puits et sources donnait

Les canaux des Mas du piémont
Les canaux d’irrigation de la zone de piémont
associés aux Mas, datent du Moyen âge et un
droit d’usage sur l’eau existe depuis le XII

ème

lieu à un réseau dense de canaux, aujourd’hui au
mieux désuet mais globalement disparu, qui
permettait d’arroser de manière gravitaire les
terres.

siècle.
La zone de piémont au Sud de l’urbanisation est
« jalonnée » par un chapelet de mas et des terres
« âpres » aménagées en terrasses.
Ces mas avaient un fonctionnement similaire en
termes de mise en valeur agricole et de captage
et de mise à profit de la ressource en eau. Leur
approvisionnement en eau est indépendant de
l’ASA existante et de l’association des jardiniers.

Photographie 58 : Puits du Mas d’en Massot

Rares sont les vestiges du système d’irrigation de
ces Mas dont l’approvisionnement se faisait à

Le délaissement progressif de l’entretien du

partir de sources voire de forages dont l’eau était

maillage de canaux est étroitement lié à l’abandon

conduite par un réseau dense d’agouilles et de

de la mise en valeur agricole des terres. Il

bâches

s’accompagne

maçonnées

aujourd’hui

souvent

aussi

d’un

délaissement

de

abandonnées.

l’entretien des murets qui formaient les terrasses

Chaque Mas est ou était doté d’une ou plusieurs

et permettaient de retenir la terre.

basses

Ces

(petits

bassins)

qui

permettent

la

entretiens

des

« infrastructures »

récupération d’eau avec des captages de l’eau de

hydrauliques et des murets demandaient un

pluie qui dévalent les ruisseaux environnants en

travail

provenance du massif.

représentaient une main d’œuvre importante avec

colossal.

Auparavant

les

paysans

des familles nombreuses et une solidarité entre
les différentes familles des Mas. Durant la
« saison morte » en hiver ils accomplissaient le
travail titanesque d’entretien des canaux, des
basses, des puits, des abords des sources, des
murets...Aujourd’hui

une

main

d’œuvre

si

nombreuse serait trop onéreuse pour réaliser cet
entretien.
La carte suivante représente « l’ossature » des
Photographie 57 : Basse du Mas Massot reconvertie en
piscine

réseaux hydrologique et hydraulique aux abords

A la ressource disponible des basses s’ajoutent

canaux principaux présumés ou identifiés. Il faut

celles des puits et des sources. Beaucoup de ces

imaginer un réseau bien plus dense qui serpente

puits et sources derniers ont été bouchés et/ou

au gré des courbes de niveaux. Le modèle du

oubliés faute d’utilisation et d’entretien.

Mas

du Mas d’en Massot. Elle ne représente que les

d’en

Massot

peut

se

répercuter

l’ensemble des Mas.
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sur

Carte 23 : Fonctionnement hydraulique au Mas d’en Massot
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La Canal des Albères et son ASA
Le Nord du territoire de Laroque des Albères est
traversé par le canal de Palau del Vidre mais qui
ne permet l’arrosage que de 2 parcelles.

Le périmètre concerne donc 5 communes qui sont
d’Ouest en Est : Le Boulou, Montesquieu des
Albères, Villelongue dels Monts, Saint Génis des
Fontaines et Laroque des Albères où le canal
rallie la rivière communale.

En revanche environ 80 hectares au Nord-Ouest
du territoire communal sont irrigués par le canal
des Albères crée en 1877. Ce dernier est géré par
l’ASA du même nom qui a été crée le 15 octobre
1864. Son siège est localisé au Boulou à côté de
la prise d’eau sur le Tech.

L’ASA arrose au total 817 hectares pour un
périmètre approximatif portant sur 1280 ha :
l’arrosage concerne 576 ha en gravitaire et 239
ha sous pression à partir de la station de
pompage localisée sur la commune de Villelongue
dels Monts.

Elle a pour objet la distribution de l’eau brute
destinée à l’arrosage des parcelles comprises
dans son périmètre (gravitaire) ou pour leur
irrigation (pompage), provenant de la rivière du
Tech.

Le réseau principal géré par l’ASA a une longueur
de 12 kilomètres. Il n’est seulement cuvelé que
sur une longueur de 2,1 km en amont de la station
de

pompage.

Les

canaux

secondaires

représentent un linéaire de 40 km.
L’ASA a pour mission :
Le
-

débit

« normal »

du

canal

est

de

l’entretien, la modernisation et la construction

1000L/seconde

des travaux de grosses réparations à l’usage

350L/seconde entre début juillet et mi septembre.

et

il

est

réduit

à

environ

de la dotation d’eau,
-

-

-

l’amélioration ou extensions qui pourraient

Laroque est d’environ 400 mètres. L’ouvrage

être reconnues utiles à son usage,

permet d’irriguer environ 150 parcelles pour 57

la conservation dans le bon état des

propriétaires

ouvrages hydrauliques,

territoire sur les sections AB et AC aux lieux dits

l’administration, la gestion, l’exploitation et

du « Poux d’en Trilles » et du « Mas d’en Costa ».

les opérations de maîtrise d’œuvre,
-

La longueur du tracé du canal des Albères à

dans

la

partie

Nord-Ouest

du

Les cultures irriguées en vergers (pêchers,

Certaines activités accessoires et prestations

abricotiers, cerisiers, pommiers, amandiers…) à

de service ; contribuant à l’accomplissement

Laroque des Albères se distinguent de celles des

de son objet principal ou qui en sont le

communes en amont. (vignes à Montesquieu et

complément naturel.

Saint Génis des Fontaines, importance des

L’Association Syndicale Autorisée est propriétaire

superficies en friches à Villelongue dels Monts).

de nombreux ouvrages qu’elle a réalisé en qualité
de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet
statutaire.

Un réseau d’irrigation existant mais souvent
désuet hormis le canal des Albères.
Il est important de discerner la zone de plaine (au

Il n’existe pas de cartographie du périmètre de
l’ASA mais ce dernier s’étend grosso modo au
Nord du canal des Albères jusqu’au canal de

Nord de l’urbanisation), relativement facile à
irriguer, de la frange du piedmont (au Sud de
l’urbanisation).

Palau dont le périmètre couvre les superficies
plus au Nord jusqu’au Tech.
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Carte 24 : Le canal des Albères
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Périmètre d'arrosage de l'ASA du Canal des Albères par catégories et superficies arrosées
Superficie totale de son périmètre d'arrosage : 817 hectares 27 ares 60 ca pour 941 adhérents
Le périmètre de l'ASA est divisé en 4 catégories :
Catégories

Type d'arrosage

Cultures arrosées

Superficies
concernées en ha

n°1

GRAVITAIRE UTILISANT L’EAU

vergers, maraîchages, potagers et
ornemental

104,62

n°2

GRAVITAIRE N’UTILISANT PAS OU
TRES PEU L’EAU

vignes et friches

472,78

n°3

SOUS PRESSION UTILISANT L’EAU

vergers, maraîchages, potagers, pépinière
et ornemental

141,53

n°4

SOUS PRESSION N’UTILISANT PAS
OU TRES PEU L’EAU

vignes et friches

98,32
817,25

Tableau 12 : Irrigation dans le périmètre de l’ASA du canal des Albères

98,32 ha; 12%
104,62 ha; 13%

141,53 ha; 17%

GRAVITAIRE UTILISANT L’EAU
GRAVITAIRE N’UTILISANT PAS
OU TRES PEU L’EAU
SOUS PRESSION UTILISANT
L’EAU
SOUS PRESSION N’UTILISANT
PAS OU TRES PEU L’EAU

472,78 ha; 58%

Graphique 5 : Irrigation dans le périmètre de l’ASA du canal des Albères
Source : ASA du canal des Albères
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Périmètre d'arrosage de l'ASA du Canal des Albères par catégories et superficies arrosées
Superficie totale de son périmètre d'arrosage : environ 80 hectares pour 57 adhérents
Le périmètre de l'ASA est divisé en 4 catégories :
Catégories

Type d'arrosage

Cultures arrosées

Superficies
concernées en ha

n°1

GRAVITAIRE UTILISANT L’EAU

vergers, maraîchages, potagers et
ornemental

6,10

n°2

GRAVITAIRE N’UTILISANT PAS OU
TRES PEU L’EAU

vignes et friches

24,16

n°3

SOUS PRESSION UTILISANT L’EAU

vergers, maraîchages, potagers, pépinière
et ornemental

26,35

n°4

SOUS PRESSION N’UTILISANT PAS
OU TRES PEU L’EAU

vignes et friches

15,05
2,35

AUTRES : Emprise RD618

Tableau 13 : Irrigation par l’ASA à Laroque des Albères

6,10 ha; 8%
2,35 ha; 3%
15,05 ha; 20%
24,16 ha; 33%
GRAVITAIRE UTILISANT L’EAU
GRAVITAIRE N’UTILISANT PAS
OU TRES PEU L’EAU
SOUS PRESSION UTILISANT
L’EAU

SOUS PRESSION N’UTILISANT
PAS OU TRES PEU L’EAU
AUTRES : Emprise RD618

26,35 ha; 36%

Graphique 6 : Irrigation par l’ASA à Laroque des Albères
Source : ASA du canal des Albères
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Carte 25 : Type d’irrigation de l’ASA du Canal des Albères à Laroque
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2.4 VOIRIE ET CHEMINS
2.4.1 Routes

La RD2

La RD618

Le tracé de cette voie concerne deux parties du

La RD618 (Argelès - Le Boulou), constitue l’axe

périmètre de PAEN :

routier majeur du territoire et du périmètre de



A l’Est (avenue de la Côte Vermeille) où elle
permet

PAEN. Il traverse la commune dans la plaine

de

rallier

Sorède

par

le

d’Ouest en Est au Nord de la commune sur

franchissement de la rivière de Mata-porcs et

environ 1 kilomètre, à l’écart du village et de ses

son affluent le ruisseau de la Font del Pomer.
Son

extensions. Ces derniers sont desservis à partir

linéaire

concernant

de la RD618 par un échangeur à proximité de la

est
le

d’environ

périmètre.

600
A

mètres

partir

de

l’urbanisation sorédienne (hors du périmètre)

zone d’activité prolongé par la RD50 vers le Sud.

elle permet notamment de rejoindre la partie
Sud-Est du périmètre avec les parcelles
agricoles localisées près des Mas del Ca,
d’en Lis et dels Serrallers.

Photographie 59 : RD618 et zone d’activités
Cet échangeur permet également d’accéder au
Nord Est du périmètre jusqu’au Tanyari et à la rive
droite de la rivière de la Roca.

La RD50

Photographie 60 : RD2 de Sorède vers Laroque à l’entrée
dans le PAEN


Au Nord-Ouest (avenue du Roussillon) vers

La RD50 ou avenue des Baléares constitue

Saint Génis des Fontaines elle parcourt le

l’entrée principale sur le territoire communal et

périmètre sur 350 mètres et offre un accès

dans le périmètre de PAEN. Sur ce dernier sa

sur le Chemin des vignes qui incarne la limite

longueur est de 1,5 kilomètre. Elle dessert la zone

du périmètre au Nord de l’urbanisation.

d’activité après laquelle elle croise l’ancienne
RD618. D’orientation Nord / Sud elle ne concerne
plus le périmètre à partir de son croisement avec
la voie communale allant de Saint Génis des
Fontaines à Sorède au niveau du Mas d’en Pagès
qui marque l’entrée dans l’urbain. Elle rejoint la
RD2 dans l’urbanisation au niveau du cimetière
au Nord-Est du noyau villageois.
Photographie 61 : RD2 en direction de Saint Génis
Notice PAEN Laroque des Alberes.docx
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Cette route est prééminente pour la desserte

2.4.2 Chemins

de l’ensemble du périmètre car elle est
directement connectée à la totalité des voies,

Chemins au Nord de la RD618

chemins et rues qui desservent ce dernier :

La partie du périmètre localisée au Nord de la

-

à la RD11 qui est reliée aux chemins de la

RD618 est marquée par la présence de deux

Boutade et du Mas Rancoure pour irriguer la

chemins :

partie du périmètre localisée au Nord-Ouest

-

-

« Le

chemin

d’Ortaffa

à

Sorède »

qui

de l’urbanisation ;

constitue la limite communale Nord-Est et

à la rue de la Roca Vella qui se prolonge par

permet de rallier le Tanyari. Il est accessible

l’avenue des Mas catalans puis le chemin de

directement par l’échangeur de la RD618.

l’Albère en direction de la partie Sud-Ouest
du périmètre et notamment le premier
PAEN ;
-

aux rues et ruelles du centre ancien qui
donnent accès au Sud du périmètre ;

-

au Chemin de la forge pour la partie S-E ;

-

à la RD50 pour la desserte du périmètre au
Nord de l’urbanisation ;

-

à la voie communale n°5 d’Ortaffa à Laroque

Photographie 62 : Chemin d’Ortaffa à Sorède

pour la partie au Nord-Ouest de du village
jusqu’à la RD618.

Il irrigue un réseau de chemins en partance
vers l’Ouest jusqu’à la rivière de Laroque.

La RD11

Ces chemins sont plus ou moins bien

Il s’agit de la seule route départementale qui n’est

entretenus.

pas directement concernée par le périmètre

d’entre

eux

sont

dévoués à la desserte d’habitations non

hormis par les quelques petites parcelles qui la

agricoles.

jouxte à la sortie du territoire communal à l’Ouest
en direction de Villelongue dels Monts.

Certains

-

Le chemin qui longe la RD618 accessible par
l’échangeur. Il finit en impasse au niveau de

La RD618 représente à la fois une barrière qui

la rivière de Laroque mais un passage pour

scinde le territoire communal mais également un

les cyclistes et les piétons est aménagé pour

axe de transit touristique majeur (entre Mer

le franchissement en rive gauche du cours

Méditerranée et Espagne) qui présente une

d’eau. Un chemin homologue parallèle à la

opportunité pour promouvoir le territoire rocatin et

RD618 le prolonge sur la partie Nord Ouest.

notamment son agriculture.

Il est accessible en automobile à partir de

La RD50 est essentielle pour la desserte du
périmètre au Nord de l’urbanisation rocatine.

l’échangeur de Saint Génis des Fontaines et
permet d’accéder au Sud du territoire rocatin
par un passage sous la RD618 au niveau de

La RD2 est l’axe crucial au Sud de l’ancienne

la rivière.

RD618 en raison de son interconnexion avec
l’ensemble des routes et chemins.
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« Routes » et chemins entre RD618 et le
Nord de l’urbanisation

-

La voie communale d’Ortaffa à Laroque

La partie du périmètre localisée entre la RD618 et

d’une longueur d’environ 2 kilomètres à

le Nord de l’urbanisation rocatine accueille 5

l’Ouest de la RD50, d’orientation Nord / Sud

« routes » qui sont goudronnées mais ont le

qui joint l’ancienne RD618 à la D2.

gabarit de chemins (hormis l’ancienne RD618) :
-

L’ancienne

RD618

traverse

le

territoire

communal d’Est en Ouest sur une longueur
de 1250 mètres et relie Saint Génis des
Fontaines à Saint André. Elle ne joue pas de
rôle direct dans la desserte des parcelles du
périmètre.
-

« Le chemin d’Ortaffa à Sorède »,dans sa
partie Sud, permet de rejoindre le giratoire de
la zone d’activités situé sur l’ancienne

Photographie 65 : VC d’Ortaffa à Laroque à son croisement
avec l’ancienne RD618

RD618. Il rallie la voie communale de Saint
Génis des Fontaines à Sorède au Sud avant

-

La voie communale de Saint Génis à Sorède

d’entrer sur le territoire sorédien où il se

qui permet le franchissement des rivières de

connecte à la RD2.

Laroque

et

de

Mata-porcs

avec

deux

passages à gué et relie les deux voies
précédentes.
Elle passe en limite de l’urbanisation linéaire
le long de la RD50 à proximité du Mas d’en
Pagès. Son tracé est de 1600 mètres. Seule
voie transversale avec la RD618 dans cette
partie

du

périmètre,

elle

recèle

une

importance pour desservir les parcelles d’Est
en Ouest.
Photographie 63 : Chemin d’Ortaffa à Sorède vers le Nord

Photographie 64 : Chemin d’Ortaffa à Sorède avant son
entrée sur le territoire sorédien
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Julia avant le passage à gué sur la rivière de Laroque
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-

Le chemin de la Boutade qui joint notamment
l’avenue du Vallespir (RD11) au Chemin des
vignes et au chemin du Mas Rancoure au
Nord Ouest de l’urbanisation de Laroque. Sa
longueur dans le périmètre est d’environ 700
mètres.

Routes et chemin au Sud de l’urbanisation
Il s’agit des voies de communication au Sud du
tracé de la RD11 à l’Ouest du centre ancien et de
la RD2 à l’Est.
Cinq axes de transit peuvent être relevés. Hormis
le chemin de l’Albère qui s’apparente à une route
les 4 autres voies s’apparentent plus à des
chemins bien qu’ils soient tout ou en partie
goudronnés :
-

Le chemin de l’Albère constitue une limite du
PAEN avec l’urbanisation. Son tracé est
d’environ 1,5 km. Il passe au Nord du
premier PAEN réalisé. D’orientation Est /
Ouest entre la périurbanisation du village et

Photographie 67 : Croisement des chemins de la Boutade et
du Mas Rancoure

le Domaine des

desservir les chemins menant au Mas d’en

Deux chemins ont un rôle important à noter :
-

Bès et d’en Py et la partie Sud-Ouest du

Le chemin des vignes d’orientation Est /
Ouest qui constitue la limite de PAEN au
Nord-Ouest de l’urbanisation et pourrait

périmètre.
-

La rue Roca Vella vers les Mas del Gasco et
d’en Paco en limite Est du premier PAEN.

constituer la limite du village de demain et
pourrait donc présenter un enjeu fort en

Albère, il permet de

-

Le chemin de la Montagne au Sud Ouest de
l’urbanisation vers le Sud à partir de la RD2

termes de constitution d’une frange urbaine.

et qui se prolonge par le Chemin de la forge

Son tracé est d’environ 1 kilomètre.

en direction du Sud-Est.
-

Le Chemin de la forge sur une longueur
d’environ 1 km qui donne notamment accès
au Mas dels Serralers et à l’ensemble de la
partie localisée au Sud-Est du périmètre de
PAEN.

-

La route du Moulin Cassanyes qui longe le
camping des Albères au Sud de la RD2 et
porte sur une distance d’environ 500 mètres.

Photographie 68 : Chemin des vignes entre les chemins de
la Boutade et du Mas Rancoure

Un réseau de petits chemins souvent forestiers et

-

Le chemin du Mas Rancoure qui lie la RD11

périmètre

au chemin de la Boutade. Il court sur une

préalablement. Certains d’entre eux ont parfois

distance de 500 mètres et ne concerne le

été privatisés ce qui compromet l’accès aux

périmètre que sur une centaine de mètres.

parcelles les plus méridionales.
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Un réseau de routes et de chemins qui permettent
de rallier l’ensemble du périmètre. La partie Sud
du périmètre en raison

de la topographie

accidentée, du mauvais entretien généralisé des
chemins (souvent à cause de l’abandon de

2.4.4 Modes de déplacements doux
Les modes de déplacements « doux » sont définis
comme des moyens de déplacements non
motorisés :

marche

à

pied,

vélo,

rollers,

skateboard, trottinette, cheval…

l’activité agricole) et parfois de leur privatisation
La commune n’est pas dotée d’un réseau

rend souvent difficile l’accès aux parcelles.

d’infrastructures spécifiquement destinées aux
modes de déplacements doux. Elle dispose de

2.4.3 Accès au site

chemins d’exploitations agricoles, de sentiers de

L’accès au site peut se faire principalement :

randonnées et d’autres voies peu fréquentées par

 En provenance de Villelongue del Monts
indirectement par le biais de la RD11 qui
dessert

notamment

des

chemins

d’exploitation au Sud dans le secteur du

les engins motorisés, mais qui ne permettent pas
les déplacements doux en toute quiétude faute de
continuités et qui ne constituent pas de véritables
aménagements adaptés.

Camping « Las Planes », les chemins du

Laroque des Albères accueille néanmoins la voie

Mas Rancoure et de la Boutade au Nord et le

verte au Nord de la RD618 qui longe cette

chemin de l’Albère.

dernière. Elle sera également pourvue du projet

 En provenance de Saint Génis des Fontaines
par

la RD618

et son

échangeur, par

du Pays Méditerranée qui d’Est en Ouest :
-

-

 En provenance de Palau del Vidre par la

d’exploitation

au niveau du passage à gué sur le Tanyari
 En provenance de Sorède par l’ancienne
RD618, par le chemin d’Ortaffa à Sorède, par
la VC de Saint Génis à Sorède, par la RD2,
par le chemin Cassanyes et par le Chemin
de la Forge.

remonte au Nord le long de

la voie

Génis à Sorède,
-

emprunte cette dernière en passant par le
passage à gué sur la rivière de Laroque
jusqu’en limite Est du territoire communal

Des lacunes en termes d’aménagements pour les
modes de déplacements doux.

et chemins principaux

s’ajoutent les accès par les chemins d’exploitation
et aussi à ne pas négliger l’accès par le massif en
empruntant les chemins de randonnées.
Un accès au périmètre du PAEN par quatre
communes

auxquelles

s’ajoutent

en

croisement avec la voie communale de Saint

RD618 et par le chemin d’Ortaffa à Sorède

voies

chemin

communale d’Ortaffa à Laroque jusqu’au

la Boutade et du Mas Rancoure.

A toutes ces

un

provenance de Saint Génis,

l’ancienne RD618, par la VC de Saint Génis
à Sorède, par la RD2 et par les chemins de

utilise

les

accès

indirects en provenance du Massif au Sud en
provenance de l’Espagne voire de la commune de
l’Albère.
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Chemins au Nord
de la RD618
utilisés comme
voie verte

Carte 26 : Routes et chemin dans le PAEN de Laroque-des-Albères
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3.

ANALYSE FONCIERE

L'analyse des caractéristiques du foncier (structure parcellaire en particulier) et des transactions foncières (flux, prix,
orientations du marché foncier...) constitue une donnée importante pour caractériser le territoire du PAEN, en déterminer
les enjeux liés à son caractère périurbain et définir les aménagements et orientations de gestion qui en découlent.

3.1 SYNTHESE DES DONNEES CADASTRALES
Les données suivantes ont pour source la base de données de la Direction Générale des Impôts. (DGI).
L'analyse des caractéristiques du marché foncier (taille des parcelles et multiplicité des comptes de
propriété) constitue un élément de compréhension du fonctionnement d'un territoire.

3.1.1 Surface moyenne du parcellaire communal
Données traitées


Données extraites de la Base DGFIP 2010 :



Surface communale



Nombre de parcelles par commune


Structure foncière (Parcelles bâties et non bâties cumulées) :

La surface moyenne de l’ensemble des parcelles (bâties et non bâties) a été calculée par commune pour
l’ensemble des communes du SCOT
Communes

Surface Communale

Nombre
parcelles

Surface moyenne parcellaire

5 487 ha 71.35

16 119

0 ha 34.04

Banyuls dur Mer

4 089 ha 19.90

12 874

0 ha 31.76

Cerbere

796 ha 54.26

2 496

0 ha 31.91

Céret

3 618 ha 69.56

8 575

0 ha 42.20

Collioure

1 113 ha 68.33

4 919

0 ha 22.64

L’Albère

1 573 ha 48.77

760

2 ha 07.04

Laroque des Albères

1 969 ha 34.02

4 879

0 ha 40.36

Le Boulou

1 262 ha 23.46

5 205

0 ha 24.25

Le Perthus

380 ha 21.26

834

0 ha 45.59

Les Cluses

804 ha 48.54

849

0 ha 94.76

Maureillas Las Illas

4 127 ha 50.80

5 422

0 ha 76.12

Montesquieu des Albères

1579 ha 28.16

3 750

0 ha 42.11

Palau del Vidre

975 ha 39.21

2 823

0 ha 34.55

Port-Vendres

1 362 ha 33.97

5 624

0 ha 24.22

Reynès

2 657 ha 05.19

5 905

0 ha 45.00

Sorède

3 346 ha 75.81

5 150

0 ha 64.99

Saint André

914 ha 14.48

4 056

0 ha 22.54

Saint Génis des Fontaines

935 ha 21.20

3 096

0 ha 30.21

Saint Jean-Pla de Corts

931 ha 57.85

3 187

0 ha 29.23

Villelongue dels Monts

1 081 ha 66.21
39 006 ha 52.33

3 213

0 ha 33.67

99 736

0 ha 39.11

Argelès sur Mer

Tableau 14 : Surface moyenne des parcelles par commune du SCOT Littoral Sud
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Bilan
Le but de cette analyse est d’évaluer la structure du parcellaire foncier de la commune de Laroque des
Albères au sein du SCOT mais aussi de comparer celle-ci aux autres communes du SCOT.
La surface moyenne parcellaire à l’échelle du SCOT est de 0 ha 39.11 (alors que la moyenne
départementale s'élève à 0 ha 53.44).
La commune de Laroque des Albères se situe globalement au même niveau que le SCOT, en présentant
une surface moyenne parcellaire de 0 ha 40.36.

3.1.2 Surface moyenne des comptes de propriété
Données traitées


Données extraites de la Base DGFIP 2010 :



Surface communale



Nombre de comptes de propriété par commune


Traitement effectué :

L’analyse réalisée prend en considération la surface de l’ensemble des comptes de propriété par commune
rapportée au nombre total de comptes.
Un compte de propriété étant un ensemble de parcelles détenues par un ou plusieurs propriétaires (un
propriétaire peut avoir plusieurs comptes de propriété).
Communes

Surface Communale

Nombre de

Surface moyenne Compte

comptes

de propriété

Argelès sur Mer

5 487 ha 71.35

15 346

0 ha 35.76

Banyuls dur Mer

4 089 ha 19.90

5 757

0 ha 71.03

Cerbere

796 ha 54.26

1 493

0 ha 53.35

Céret

3 618 ha 69.56

5 004

0 ha 72.32

Collioure

1 113 ha 68.33

5 105

0 ha 21.81

L’Albère

1 573 ha 48.77

89

17 ha 67.96

Laroque des Albères

1 969 ha 34.02

2 306

0 ha 85.40

Le Boulou

1 262 ha 23.46

3 451

0 ha 36.58

Le Perthus

380 ha 21.26

323

1 ha 17.71

Les Cluses

804 ha 48.54

240

3 ha 35.20

Maureillas Las Illas

4 127 ha 50.80

2 193

1 ha 88.21

Montesquieu des Albères

1579 ha 28.16

1 044

1 ha 51.27

Palau del Vidre

975 ha 39.21

1 809

0 ha 53.92

Port-Vendres

1 362 ha 33.97

3 541

0 ha 38.47

Reynès

2 657 ha 05.19

1 303

2 ha 03.92

Sorède

3 346 ha 75.81

2 607

1 ha 28.37

Saint André

914 ha 14.48

2 366

0 ha 38.64

Saint Génis des Fontaines

935 ha 21.20

2 008

0 ha 46.57

Saint Jean-Pla de Corts

931 ha 57.85

1 350

0 ha 69.01

Villelongue dels Monts

1 081 ha 66.21
39 006 ha 52.33

1 318

0 ha 82.06

58 653

0 ha 66.50

Tableau 15 : Surface des comptes de propriété par commune du SCOT Littoral Sud
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Bilan
L’objectif de cette thématique est d’évaluer la diversité et la multiplicité de la propriété foncière par
commune. La surface moyenne des comptes de propriété à l’échelle du périmètre du SCOT est de 0 ha 66 à
50 ca.
La commune de Laroque des Albères présente une surface moyenne de compte de propriété supérieure à
la moyenne du SCOT, soit 0 ha 85.40.

3.1.3 Importance et répartition des comptes mono parcellaires
Données traitées


Données extraites de la Base DGFIP 2010 :



Surface communale



Nombre de comptes de propriété par commune



Surface de comptes mono parcellaires



Nombre de comptes mono parcellaires


Traitement effectué :

L’analyse réalisée prend en considération le nombre et la surface de l’ensemble des comptes mono
parcellaires de chaque commune rapporté au nombre total et à la surface totale des comptes de propriétés.
Un compte de propriété mono parcellaire est un compte de propriété ne possédant qu’une seule parcelle.

Communes

Nombre de

% nb Compte

Surface Compte

% surface

Compte Mono

mono

mono parcellaire

Compte mono

parcellaire

parcellaire

parcellaire

Argelès sur Mer

4 800

31,28 %

496 ha 49.93

9,05 %

Banyuls dur Mer

1 915

33,26 %

130 ha 32.04

3,19 %

Cerbere

506

33,89 %

46 ha 40.02

5,83 %

Céret

2 605

52,06 %

254 ha 48.52

7,03 %

Collioure

1 618

31,69 %

138 ha 90.75

12,47 %

L’Albère

21

23,60 %

21 ha 43.27

1,36 %

Laroque des Albères

1 153

50,00 %

159 ha 36.15

8,09 %

Le Boulou

2 012

58,30 %

189 ha 58.45

15,02 %

Le Perthus

183

56,66 %

5 ha 59.72

1,47 %

Les Cluses

60

25,00 %

42 ha 72.16

5,31 %

Maureillas Las Illas

1 175

53,58 %

208 ha 80.77

5,06 %

Montesquieu des Albères

386

36,97 %

57 ha 06.16

3,61 %

Palau del Vidre

1 268

70,09 %

185 ha 51.19

19,02 %

Port-Vendres

1 240

35,02 %

87 ha 92.05

6,45 %

Reynès

386

29,62 %

118 ha 71.95

4,47 %

Sorède

1 393

53,43 %

119 ha 98.01

3,58 %

Saint André

1 545

65,30 %

179 ha 78.43

19,67 %

Saint Génis des Fontaines

1 479

73,66 %

203 ha 50.14

21,76 %

Saint Jean-Pla de Corts

681

50,44 %

63 ha 50.46

6,82 %

Villelongue dels Monts

567

43,02 %

79 ha 43.89

7,34 %

24 993

42,61 %

2 789 ha 54.06

7,15 %

Tableau 16 : Comptes mono-parcellaires
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Bilan
L’objectif de cette thématique est d’évaluer l’importance des petits comptes de propriétés au sein de la
propriété foncière par commune.
En nombre, les comptes mono parcellaires représentent plus de 42% des comptes de propriété pour
l’ensemble du SCOT. Concernant la commune de Laroque des Albères, la tendance est identique à celle du
SCOT, puisque c’est la moitié des comptes de propriété de la commune qui sont mono parcellaire.
En surface, ce sont 7,15% de l’espace du SCOT qui sont occupés par des comptes mono parcellaires,
contre un peu plus de 8% pour la commune de Laroque des Albères.

3.2 ETUDE DES MARCHES FONCIERS RURAUX ET PERIURBAINS A
L'ECHELLE DE LA COMMUNE DE LAROQUE LES ALBERES
3.2.1 Origines et spécificités des données
Sources d’information
La base de données correspondant au marché foncier de l’espace rural transmise par la S.A.F.E.R. LR est constituée à
partir de deux sources d’information :
D’une part les DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) correspondant aux Projets de Vente légalement adressés
par les Notaires à la S.A.F.E.R. Elles portent sur les zones naturelles et agricoles (NC, NB, ND, NA des POS ou A,
N et AU des PLU). L’exhaustivité des données ne peut pas être assurée, certaines notifications ne nous étant pas
transmises par les notaires (sans pour autant être chiffrables et quantifiables). A contrario, certains projets de vente
n’ayant pas abouti peuvent également se trouver ponctuellement inclus dans la base de données si aucune
information contradictoire n’est parvenue à la S.A.F.E.R. au cours de l’année concernée.
D’autre part, les actes notariés réalisés par la S.A.F.E.R. LR dans le cadre de son activité d’opérateur foncier
rural. Il s’agit de rétrocessions de biens acquis par la S.A.F.E.R. à l’Amiable ou par exercice de son Droit de
Préemption. De fait, les transactions opérées via la S.A.F.E.R. sont par nature sûres et certaines, elles sont
réalisées à l’échelle de l’espace agricole et rural, environnemental, à destination d’agriculteurs, de collectivités
locales, de privés, d’investisseurs, d’organismes d’Etat…

Eléments descriptifs et structuration de la base de données :
Le marché de l’espace rural est segmenté en trois sous-marchés : le Marché Agricole, le Marché Non Agricole et
le Marché Forestier, selon les critères inhérents à la destination future des biens fonciers.
La répartition des différents marchés est la suivante :

√
√
√

Le Marché Agricole (MA) est alimenté par les notifications du marché des vignes, des cultures spéciales
(maraîchage, horticulture, pépinières, serres et vergers), des terres et prés.
Le Marché Non Agricole (MNA) est, quant à lui, agrémenté par les notifications portant sur les marchés
des collectivités, des espaces résidentiels et de loisirs, par le marché des espaces non productifs (landes,
friches et étangs).
Le Marché Forestier (MF) est constitué de transactions de biens boisés et de biens mixtes à
prépondérance forestière (biens mixtes à plus de 50% de bois ou landes).
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3.2.2 Données de référence
Pour la période 2002-2011, à l'échelle des 20 communes du SCOT Littoral Sud, 2 886 transactions ont été
recensées, pour un total de 4 752 ha, soit une moyenne annuelle de 288 transactions par an pour environ
475 ha.
Il est à noter que selon les critères de classification des marchés, 54 transactions ont été exclues de
l'analyse. Ces opérations sont dites "hors segmentation", leurs caractéristiques étant les suivantes : prix <
15€/ha, surface < 1 are, apports en société.

Communes

Nombre de

% du nb

transactions

total

% de la
Surface mutée

surface
totale

Argelès dur Mer

542

18,78%

670 ha 43.02

14,11%

Banyuls sur Mer

305

10,57%

293 ha 90.62

6,18%

Cerbere

67

2,32%

38 ha 94.83

0,82%

Céret

218

7,55%

459 ha 75.60

9,67%

Collioure

141

4,89%

94 ha 18.80

1,98%

L’Albère

5

0,17%

38 ha 69.85

0,81%

Laroque des Albères

162

5,61%

108 ha 79.91

2,29%

Le Boulou

104

3,60%

87 ha 28.86

1,84%

Le Perthus

4

0,14%

37 ha 75.22

0,79%

Les Cluses

14

0,49%

104 ha 48.86

2,20%

Maureillas Las Illas

177

6,13%

717 ha 85.92

15,10%

Montesquieu des Albères

79

2,74%

231 ha 89.95

4,88%

Palau del Vidre

201

6,96%

185 ha 37.02

3,90%

Port-Vendres

123

4,26%

60 ha 61.94

1,28%

Reynès

135

4,68%

826 ha 81.90

17,40%

Sorède

77

2,67%

157 ha 93.78

3,32%

St André

185

6,41%

167 ha 85.60

3,53%

St Génis des Fontaines

131

4,54%

164 ha 93.73

3,47%

St Jean-Pla de Corts

81

2,81%

127 ha 52.65

2,68%

Villelongue dels Monts

135
2 886

4,68%
100,00%

177 ha 56.71
4 752 ha 64.77

3,74%
100,00%

Tableau 17 : Volume de transactions
La commune de Laroque des Albères dispose d’un marché foncier représentant 5.61% du marché global du
SCOT en nombre de transactions (2.3% en surface), en moyenne sur les 10 dernières années.
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3.2.3 Dynamique d'évolution du marché rural sur les 10 dernières années de
la commune de Laroque des Albères
Le Marché de l’Espace Rural (M.E.R.) à l'échelle de la commune de Laroque-les-Albères est fluctuant d’une
année sur l’autre en termes de volume depuis 2002.
Le nombre moyen de transactions annuelles depuis 2002 est de 16, pour une surface de 109 ha.

Répartition en surface et en valeur des différents marchés fonciers à l'échelle de la
commune de Laroque des Albères
A l’échelle de la commune de Laroque des Albères, de 2002 à 2011, 162 transactions constituent le Marché
de l’Espace Rural.
En nombre, le marché est réparti globalement en deux tiers pour le marché non agricole (MNA) et un tiers
pour le marché agricole (MA). Le MA présente un volume de 52 transactions et le MNA comptabilisant 105
transactions.
Le marché forestier (MF) est peu représenté : seul 3% du nombre total de transactions (comme à l’échelle
du SCoT avec 3,7%), soit 5 transactions sont recensées sur la période étudiée.
En valeur, le Marché Non Agricole représente 87% des transactions contre 11% pour les transactions
agricoles. Cela s'expliquant par des valeurs pratiquées (prix / ha) sur le MNA largement supérieures à
celles du MA. A l’échelle du SCoT le MNA caractérise 76,2% du Marché de l’Espace Rural, le MA 18% et le
Marché Forestier 5,8%.
En surface, le marché Agricole est majoritaire (45%). Le MNA présente néanmoins, une proportion de
surface non négligeable de 31% des surfaces mutées Sur l’ensemble des communes du SCoT la distribution
est très équilibrée : 34,1% pour le MA, 30,7% pour le MF et 35,2% pour le MNA.
La commune de Laroque des Albères présente un fonctionnement semblable au fonctionnement de la
globalité du territoire du SCOT mais se distingue par le fait que les transactions du marché Non Agricole
représente près de 9/10

ème

en valeur sur l’ensemble des transactions contre un peu plus d’un quart à

l’échelle du SCoT.
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Analyse des flux et des valeurs de transactions de 2002 à 2011
a. Décomposition des flux
par type
deMarchés
marché en Nombre par année
Variation
des
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Graphique 7 : Variation des marchés en nombre par année (source : SAFER-LR 2002-2011)
En nombre, le volume global des transactions est très variable d’une année à l’autre. La décomposition par
type de marché permet de constater que le marché non agricole est toujours supérieur au marché
agricole sauf pour l’année 2005.

Variation des Marchés en Surface par année
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Graphique 8 : Variation des marchés en surface par année (source : SAFER-LR 2002-2011)
En surface, hormis en 2006, on constate que les surfaces agricoles échangées sont toujours
supérieures au surfaces non agricoles. Notons qu’en 2002 et 2007, la surface transmise en forêt est
supérieure aux surfaces agricoles et non agricoles.
Variation des Marchés en valeur (€) par année
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Graphique 9 : Variation des marchés en valeur (€) par année (source : SAFER-LR 2002-2011)
Les valeurs échangées sur le MNA dépassent systématiquement celles du MA entre 2002 et 2009.
Pour les années 2010 et 2011, la tendance s’atténue fortement.
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b. Analyse des flux de transactions par sous marché
L’étude a porté sur les sous-marchés analysés (en nombre, en surface et en valeur) suivants : vignes, terres
et prés, cultures spéciales, forêts, marché des espaces en vue d’artificialisation, espaces résidentiels et de
loisirs.
Du fait de la faiblesse du nombre de transactions (hormis pour les vignes et les espaces résidentiels
et de loisirs) il s’est avéré impossible de réaliser des analyses détaillées et donc de dégager de
réelles tendances.
Toutefois il est important de signaler que le nombre moyen de transactions annuelles entre 2002 et
2011 sur du non bâti concernant le marché des vignes est 3 fois inférieur à celui des espaces
résidentiels et de loisirs.

3.2.4 Création d’indicateurs spécifiques : données communales et analyse
globale à l’échelle du SCOT Littoral Sud
Part du marché de l’espace rural par rapport à la surface du SCOT Littoral Sud par
commune et par année
Cet indicateur fait ressortir le dynamisme du marché foncier rural sur un territoire.
Le département des Pyrénées Orientales est caractérisé par un taux de 0,93 %.
Moyenne du Marché de

Moyenne du Marché de

l’Espace Rural du SCOT/ Surface SCOT

l’Espace Rural de Laroque/ Surface

(en %)

Laroque des Albères (en %)

2002

1,46 %

0,84 %

2003

1,61 %

0,37 %

2004

1,39 %

0,39 %

2005

0,98 %

0,41 %

2006

1,17 %

0,63 %

2007

2,09 %

1,31 %

2008

0,94 %

0,16 %

2009

0,95 %

0,56 %

2010

0,62 %

0,31 %

2011

0,97

0,53 %

Moyenne sur 10 ans

1,22 %

0,55 %

Année

Tableau 18 : Part du marché foncier rural
La commune de Laroque présente un niveau nettement inférieur à la moyenne départementale, avec un
taux moyen de 0,55 % sur 10 ans
Le territoire du SCOT Littoral Sud présente un niveau de dynamisme de son marché foncier
supérieur à celui de la moyenne départementale et nettement supérieur à celui de la commune de
Laroque des Albères, avec un taux moyen de 1,22 % sur 10 ans.
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Indicateurs spécifiques
Indicateur spécifique de Perturbation du Marché Agricole (IPMA)
Le marché des espaces naturels sous influence urbaine correspond au marché des biens fonciers (hors les
biens voués officiellement à l’urbanisation) achetés par des non agriculteurs à des valeurs non compatibles
avec l’usage agricole ou forestier. Ces biens sont acquis dans un objectif de loisirs et/ou d’amélioration du
cadre de vie. Ce marché, soutenu par les urbains et les ruraux non agriculteurs, a un impact sur le marché
foncier agricole ou forestier. La pression qu’il exerce entraîne la hausse du prix des biens susceptibles d’être
acquis par et pour les agriculteurs.
L’indicateur de perturbation foncière urbaine sur les espaces naturels rend compte de l’importance de l’effet
perturbateur du marché résidentiel et de loisirs sur le marché strictement agricole ou forestier ; néanmoins, il
ne rend pas compte de l’importance des changements d’usages qui s’effectuent conformément aux règles
d’urbanisme.
Le marché foncier résidentiel et de loisirs comprend :


les biens acquis pour agrandir l’espace autour de la résidence principale ou secondaire,



les terrains utilisés pour poser une caravane, construire un cabanon, exercer une activité de loisirs

de plein air, de pêcher ou de chasser,


les dépôts d’artisans dans les zones périurbaines,



les phénomènes d’anticipation de changement d’usage ou de modification des documents

d’urbanisme.
Les critères d’intégration dans ce marché résidents et de loisirs tiennent compte :


des achats réalisés par des non agriculteurs sur des biens d’une surface inférieure à 5 ha et

négociés à plus de 15 000 € l’ha sur les terres, prés, friches, landes et bois non bâtis.


des achats réalisés par des non agriculteurs sur des biens d’une surface inférieure à 5 ha et

négociés à plus de 30 000 € l’ha sur les cultures spéciales et pour tous les biens bâtis
L’indicateur de perturbation des marchés fonciers agricoles (IPMA) se décline de 2 manières :


l’indicateur en surface : c’est le rapport entre les terres vouées à l’urbanisation et la SAU des

communes. Il est ramené sur une base 100 établie à partir du même rapport calculé pour l’ensemble des
départements couverts par la Safer-Languedoc Roussillon.


l’indicateur en valeur est le rapport entre le prix moyen des terrains dans chaque commune et le prix

moyen à l’échelle des 5 départements qui constitue la base 100
Si la valeur de l’indicateur est inférieure à 100, cela signifie que la pression de l’urbanisation sur les espaces
naturels est inférieure à la moyenne des 5 départements. Elle est supérieure lorsque l’indice dépasse 100

.
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Communes

IPMA en Valeur

IPMA en Surface

Argelès sur Mer

330

377

Banyuls dur Mer

60

48

Cerbere

259

144

Céret

333

171

Collioure

134

101

L’Albère

/

/

Laroque des Albères

98

180

Le Boulou

46

25

Le Perthus

/

/

Les Cluses

/

/

Maureillas Las Illas

126

48

Montesquieu des Albères

130

140

Palau del Vidre

6

32

Port-Vendres

142

137

Reynès

173

108

Sorède

58

115

Saint André

258

227

Saint Génis des Fontaines

163

369

Saint Jean-Pla de Corts

71

55

Villelongue dels Monts

281

374

Tableau 19 : •Indicateur de perturbation du marché foncier en surface et en valeur, par commune en 2005 (source : SAFER-LR)
Faute de données plus récentes, nous avons utilisé les informations de 2005 pour réaliser l’analyse.
Avec un indice de 98 en valeur, il ressort que la commune de Laroque des Albères ne fait pas partie des
communes où les pratiques de prix déconnectés des valeurs agricoles sont les plus importantes.
L’indice 180 en surface met en évidence le fait que le marché de l’espace rural de la commune est bien
ouvert aux non agriculteurs.
Indicateur d’artificialisation du marché de l’espace agricole et naturel


Au regard de la destination figurant sur les DIA ainsi que des données issues des

transactions passant par la SAFER, il est possible d’estimer les superficies qui sortent de la destination
agricole. Que ces pertes soient définitives (emprise d’infrastructure, terrains à bâtir, projets de
développement local collectif) ou potentielles en terme d’usages (résidentiel, espaces de loisirs), on peut
estimer que des activités agricoles auront énormément de difficultés à reconquérir ces espaces, même
partiellement.
Il ressort de cette évaluation qu’en moyenne annuelle, l'espace rural de la commune de Laroque des Albères
perd, au gré des mutations foncières constatées, environ 3,3 ha par an de surface agricole (soit 32 ha 64 de
2002 à 2011). Sur le périmètre du SCOT Littoral Sud, la perte s’élève à près de 200 ha en moyenne par an,
soit sur la période de 2002 à 2011, une perte constatée de 1 989 ha.
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Surface cumulée des marchés de l'artificialisation
(2002 - 2011) à l'échelle de la commune de Laroque des Albères

En ha

Surface cumulée des marchés de l'artificialisation
(2002 - 2011) à l'échelle du SCOT Littoral Sud

En ha
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Graphiques 10 : Surfaces des marchés de l’artificialisation (2002-2011) sur Laroque des Albères (en vert) et à l’échelle du SCOT
Littoral Sud (en bleu)
Les surfaces vouées à l'artificialisation sont fluctuantes d’une année sur l’autre.


De manière à calculer un taux moyen d'artificialisation du marché de l'espace rural,

nous avons ramené les surfaces de transactions sortant du marché agricole, à la surface non encore
artificialisée communale (c'est-à-dire les surfaces agricoles et naturelles communales cumulées auxquelles
on retranche les surfaces déjà artificialisées et cadastrées en 2010).
Taux d'artificialisation de 2002 à 2011 sur la commune de Laroque
des Albères

En %

En %

Taux d'artificialisation de 2002 à 2011 à l'échelle
du SCOT Littoral Sud
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Graphiques 11 : Taux d’artificialisation (2002-2011) sur Laroque des Albères (en vert) et à l’échelle du SCOT Littoral Sud (en bleu)
Sur la commune de Laroque des Albères, le taux d’artificialisation est très faible, hormis en 2006 où il atteint
0,61%, il oscille entre 0,10 et 0,20%. Le taux moyen d’artificialisation en 10 ans est de 0,18% sur la
commune.
Sur le périmètre du SCOT Littoral Sud, les tendances sont plus fortes, même s’il n’y a pas de véritable
tendance durant la période de 2002 à 2011. En 2007, un taux de 1,60% est constaté. La moyenne annuelle
durant ses 10 années est de 0,66%.
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3.3 CARACTERISTIQUES

ACTUELLES

ET

TENDANCES

A

DIRE

D'EXPERTS
3.3.1 Principes
Si les éléments statistiques apportent des informations sur le passé, ils ne permettent pas d'identifier les
tendances actuelles, ni la concordance entre l'offre et la demande. Seul le dire d'experts peut permettre
d'appréhender le fonctionnement et les attentes des acteurs locaux.
De ce fait, un éclairage supplémentaire est apporté par les opérateurs de terrain, que sont les Techniciens
Fonciers de la SAFER (les Conseillers Fonciers sont chargés de traiter les opérations foncières et les enjeux
d'aménagement sur leur territoire d'action).
Le dire d'experts permet d'identifier le contexte et les enjeux de territoire actuels. Il sert ainsi d'élément de
compréhension au marché foncier constaté a posteriori.

3.3.2 Synthèse des tendances
La commune de Laroque des Albères, située au sein du SCOT Littoral Sud présente les particularités
suivantes :
Structure foncière
Au nord du village se situe un petit parcellaire viticole (biens de village) ; au-dessus de la route entre St
Génis des Fontaines et St André les structures foncières sont un peu plus étendues avec une dominante
arboricole et des terres irriguées. Aucun grand domaine n’est présent sur la commune, hormis deux
structures arboricoles (pêchers et amandiers) un peu plus importantes que les autres. Le Sud de la
commune est très forestier.
Principales activités économiques agricoles
La viticulture traditionnelle avec apport aux coopératives de Saint Génis, Saint André, mais aussi à Argelès
et Le Boulou, est bien représentée.
Ces dernières années, de nombreux arrachages ont eu lieu sur la commune.
Le dynamisme local est faible, seule une installation en élevage équins (attribution SAFER) est à noter sur la
commune sur ces dernières années.
Les principales potentialités du territoire
Les potentialités des espaces agricoles ou potentiellement agricoles du territoire de Laroque des Albères
sont réelles : vignes (terroir classé), pêchers, oliviers, amandiers, plantes aromatiques, maraichage,
élevage…
Equipements
Irrigation par canaux (ASA) et forages essentiellement au nord de la commune.
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Marché foncier
Le marché foncier est peu actif et spéculatif : peu de biens sont à la vente et ceux-ci sont chers. Les achats
se font essentiellement par des non-agriculteurs.
Quelques exploitants cherchent cependant à se restructurer. La demande reste assez faible mais réelle sur
tout le massif des Albères (demandes en élevage caprin par exemple…).
Prix du foncier
Le prix du foncier à dire d’expert est difficile à estimer de par la faiblesse du marché (faible représentativité
des opérations liées à leur diversité en nature et taille).
Le prix de la vigne se situe dans la moyenne départementale (autour de 10 000€/ha) sauf pour le muscat.
Les terres non irriguées sont estimées à moins de 5 000 €/ha et celle irriguées à plus de 15 000 €/ha.
Les vergers peuvent atteindre des prix hectare entre 20 et 25 000€ et les bois autour de 1000€/ha. Mais
notons qu’il y a très peu de transactions forestières.
Activité SAFER
L’activité est faible ces dernières années : quelques ventes de parcellaire et une installation en élevage
équin en 2008 dans le secteur de la Gabarre.
Aucun stock foncier disponible.
Propriété à la vente en cours : Très peu : quelques parcelles mais trop chères (30 000€/ha pour de la vigne
ou 50 000€/ha pour une parcelle « bien placée »… !) ou un mas avec très peu de foncier.
Problématiques actuelles
Morcellement important (surtout sur la zone viticole), pas de structure économique collective sur la
commune, spéculation foncière importante.
Enjeux fonciers sur ce territoire


Améliorer les structures d'exploitation agricoles,



Constituer des îlots d'exploitation cohérents et suffisamment conséquents pour améliorer les

conditions économiques et techniques d'exploitation,


Limiter la parcellisation du foncier.
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4.

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DES ESPACES CONCERNES

La confluence des différentes analyses conduit à discerner trois grands champs interdépendants de
problématiques et d’enjeux :
 Ce qui relève d’une approche que l’on peut qualifier « d’environnementale », paysagère et
naturaliste, et que nous avons appelé « Paysage & Biodiversité ».
 Ce qui relève d’une approche agricole et de ce qui en régit le maintien et le développement ; en
premier lieu la maîtrise du foncier. Nous avons qualifié ce domaine « Agriculture & Foncier ».
 Ce qui résulte en grande part des deux domaines précédents, à savoir « la qualité du cadre de vie »
qui conditionne l’attractivité du territoire et son dynamisme.
Nous avons là en premier lieu les deux faces qui font l’originalité et l’intérêt d’un PAEN : Périmètre de
Protection et de Mise en Valeur des Espaces Agricole et Naturel Périurbains, solidaires l’une de l’autre
auxquelles est intimement lié l’aspect qualitatif du cadre de vie :
 L’intérêt écologique et paysager de l’ensemble du territoire et particulièrement de la zone de piémont
(interface entre forêt et plaine) et des deux cours d’eau principaux formant des corridors à travers la
plaine qui repose sur des aménagements hydrauliques et la préservation des ripisylves, sur la mise
en valeur agricole et/ou l’ouverture des milieux en cours de fermeture.
 La construction du paysage identitaire en mosaïque agricole, facteur d’attractivité des territoires et
d’image des produits, doit tout à l’activité des hommes.
 L’attractivité de la situation du territoire (entre Mer Méditerranée, Espagne et Pyrénées) et la qualité
du cadre de vie qui ont induit un important accroissement démographique à la fois positif en termes
de potentiel de débouchés pour les produits de l’agriculture locale et plus généralement pour le
dynamisme économique mais aussi potentiellement néfaste pour l’agriculture, le paysage et la
biodiversité (mitage et consommation importante de l’espace, impact quantitatif et qualitatif sur la
ressource en eau, pollution, « dérangement » d’espèces…).
Ainsi, plaine et piémont, enjeux agricoles et naturels auxquels s’ajoutent ceux liés à la qualité du cadre de
vie sont interdépendants.
Les tableaux suivants synthétisent l’énoncé des problématiques et l’identification des enjeux.
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Problématiques

Enjeux

Paysage commun à l’ensemble du chapelet de communes du piedmont du Massif
des

Albères,

il

s’agit

d’un

espace

périurbain

soumis

aux

pressions

démographique et foncière, à la déprise agricole et particulièrement viticole et
potentiellement très attractif d’un point de vue touristique.

PAYSAGE

•

Diversité paysagère (mosaïque de cultures et de milieux)

•

Evitement de la banalisation des paysages.

•

Enrayement du mitage et de l’étalement urbain

•

Résorption des points noirs paysagers (essences exotiques, haies « cache misère », bâti
non harmonieux, etc.).

•

Aménités paysagères : accueil du public en milieu naturel et agricole, loisirs, sport,
découverte d’un riche patrimoine historique et architectural. Potentiel d’un espace récréatif
villageois.

•

Patrimoine architectural, historique et naturel remarquable.

PLAINE :

PLAINE

Espace soumis à la déprise agricole singulièrement à proximité de l’urbanisation

Préservation et redéploiement d’une mosaïque de milieux en liaison avec les pratiques agricoles

et le long de la RD618

et pastorales : prairies, irrigation, haies bocagères, etc

&

BIODIVERSITE

PIEDMONT:

•

Structure bocagère du paysage de la plaine agricole

•

Fonctionnalité des corridors végétaux et des niches écologiques (haies bocagères,
bosquets, arbres morts).

•

Qualité des nappes et des cours d’eau du bassin versant

•

Diversité de l’avifaune et de reptiles

•

Gestion de la ressource en eau

PIEMONT

Espace morcelé par la présence de cours d’eau qui dévalent le massif et

•

Limitation du risque incendie

présentant un intérêt écologique manifeste reconnu par des études et des

•

Fermeture du milieu

inventaires (Etude des Ecologistes de l’Euzière, ZICO, ZNIEFF) en liaison avec

•

Diversité de l’avifaune et de reptiles

l’imbrication entre milieux agricole et suberaie.

•

Gestion de la ressource en eau

 Espace auparavant fortement anthropisé, avec un cortège de mas en
contrebas des premiers grands escarpements, dont la mise en valeur
agricole reposait sur un système d’irrigation dense, sophistiqué et fragile
qui a progressivement disparu faute d’entretien.
Tableau 20 : Synthèse de l’état initial des espaces concernés (1)
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Problématiques

Enjeux

PROBLEMATIQUE GENERALE ET REGIONALE D’UNE AGRICULTURE EN DECLIN
DEMOGRAPHIQUE ET FRAGILISEE SUR LE PLAN ECONOMIQUE MAIS QUI

ENJEU DU MAINTIEN DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET DU POTENTIEL LOCAL DE PRODUCTION ET
REDEPLOIEMENT DU PASTORALISME

BENEFICIE AUSSI LOCALEMENT DE L’ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUE ET
DU POTENTIEL TOURISTIQUE
Fonction économique et sociale de l’agriculture :

Handicapée sur le plan foncier par :
•

•
•

•

AGRICULTURE
& FONCIER

•

•

La taille réduite du parcellaire (0 ha 40.36). Micro parcellaire non adapté à la
mécanisation et contraignant du point de vue de la restructuration
foncière.

•

Emplois directs et indirects

•

Socle social et identité villageoise

•

Maintien d’une vocation forte de l’espace, facteur de « paix spatiale » prévenant les conflits
d’usages

•

Attractivité touristique

Le morcellement important du terroir (surtout viticole)
La multiplicité de la propriété foncière.

Un relatif immobilisme des transactions foncières du Marché de l’Espace
Rural (MER) : le nombre moyen de transactions annuelles depuis 2002 est de
16, pour une surface moyenne annuelle mise en vente de 12 hectares
L’ouverture prononcée du MER aux non agriculteurs (32% seulement des
transactions depuis 2002 a porté sur le marché agricole contre 65% sur le
Marché Non agricole).
La dominance systématique du marché non agricole (MNA) en valeur par
rapport au marché agricole (MA) sur l’ensemble du Marché de l’Espace
Rural (MER) entre 2002 et 2011. Le MA représentant 8 fois moins que le
MNA en valeur (11% contre 87%) pour 14 % de plus en terme de superficie.
Partant de ce constat on peut estimer que pour une même superficie, celle
vendue pour le MNA est environ 5,5 fois plus chère que celle vendue dans
le cadre du MA.

•

La déconnection par rapport aux valeurs agricoles des prix proposés par
les non agriculteurs.

•

La spéculation foncière

•

L’incapacité à acquérir le foncier nécessaire à l’installation de nouveaux
agriculteurs ou à l’agrandissement et la restructuration des exploitations
existantes

Maintien du paysage et des structures agraires, outil de production :
•

Superficie des terres agricoles en production et intégrité spatiale du terroir et de ses spécificités
menacées par l’étalement urbain et le mitage

•

Vocation des sols et de leur potentiel agronomique (dont une part importante en AOC).

•

Préservation de terres agricoles à fort potentiels identifiées dans le secteur Nord de la Commune
par le SCoT

•

Maintien des pratiques de l’irrigation des parcelles par le canal des Albères et des jardins localisés
le long de la rivière de Laroque

•

Restauration du patrimoine hydraulique pour l’irrigation des jardins en aval de l’école et dans la
zone piémont

•

Réhabilitation et réappropriation des chemins d’exploitation

•

Fonctionnalité et viabilité des exploitations

•

Entretien de milieux par le pastoralisme voire la production de fourrage

•

Prévention contre les risques d’inondations et d’incendies à terme.

Tableau 21 : Synthèse de l’état initial des espaces concernés (2)
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Problématiques

Enjeux

•

Attractivité du territoire

Territoire attractif de par sa situation géographique (entre Mer Méditerranée,

•

Création d’emplois dans le domaine agricole et touristique

Espagne et Pyrénées), la proximité de grands axes de desserte (A9, RD914 et

•

Diversité paysagère (mosaïque de cultures et de milieux) et aménités paysagères : accueil
du public en milieu naturel et agricole, loisirs, sport.

•

Enraiement du mitage et de l’étalement urbain

•

Mise en valeur du patrimoine architectural et historique d’intérêt.

RD618) et son site (diversité des paysages, patrimoine historique et naturel
remarquable)

PLAINE
PLAINE :

CADRE DE VIE
& TOURISME

•

Promotion des produits agricoles locaux par le biais de la « vitrine communale » offerte par
la RD618, la RD50 et les voies vertes

•

« Réconciliation » des espaces agricole/naturel et urbains (lisière urbaine, arrêt de la
spéculation) pour offrir une lisibilité aux habitants, aux touristes et aux agriculteurs

Espace agricole identitaire et potentiellement « vitrine communale » pour la vente
de la production locale de par sa traversée du Nord au Sud par la D50 et d’Est en
Ouest par la Véloroute voie verte en Pays Pyrénées Méditerranée

PIEDMONT
PIEMONT :

•

Conciliation de la richesse du site et de l’accueil du public

Espace récréatif fragile (exposition au risque incendie, intérêt écologique

•

Sensibilisation de la population

important) qui doit concilier préservation de richesses [(patrimoine naturel et

•

Limitation du risque d'incendie.

écologique,

patrimoine

historique

(Moulin

de

la

Pave,

Mas,

sites

archéologiques…)] et fréquentation à des fins de détente / loisir ou découverte

Tableau 22 : Synthèse de l’état initial des espaces concernés (3)
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II - Motifs du choix du
périmètre
La pertinence de la délimitation du périmètre apparaît essentielle :
En effet :
1. D’une part, les objectifs poursuivis sur le périmètre défini, l’application des moyens mis en œuvre pour y
répondre et les résultats escomptés seront fortement conditionnés par la cohérence de la délimitation.
2. D’autre part, une fois le PAEN approuvé les autres documents d’urbanisme (PLU, SCoT) concernant la
Commune devront rester compatibles avec l’objectif de préservation des espaces agricoles et naturels inclus
dans le périmètre.
Ainsi, à partir d'un périmètre initial d'étude (1), différentes options de choix d'un périmètre ont été établies
suite au diagnostic de territoire et à la concertation menée (2).
Ces deux étapes, après la prise en compte des contraintes de compatibilité du périmètre avec les
documents d'urbanisme (3) et celle de nouvelles adaptations liées à l’occupation du sol et aux futurs projets
communaux et intercommunaux, ont permis d'aboutir au choix du périmètre retenu (4).
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1.

PERIMETRE INITIAL D’ETUDE

Les limites du périmètre d’étude initial étaient basées :
-

Au Nord sur la limite communale constituée par le Tanyari ;

-

A l’Est sur la limite communale correspondant en grande part au chemin « d’Ortaffa à Sorède » en
excluant la zone d’activités et la RD618 ainsi que le lotissement aggloméré à l’urbanisation
sorédienne au Sud de la RD2 vers Sorède ;

-

A l’Ouest sur la limite communale qui coïncide partiellement avec la rivière de Laroque et un
ruisseau au Sud de la RD11 en excluant le long de cette dernière l’urbanisation et le camping « Las
Planes » ;

-

Au Sud sur des ruisseaux, chemins, pistes, sentiers…sur la délimitation de la zone A déterminée
dans le Plan Local d’Urbanisme (devenu exécutoire au mois de mars 2013) ainsi que sur la
délimitation des espaces classés en N qui jouxtent l’urbanisation ou créant une coupure entre les
zones A définies dans le document d’urbanisme.

Carte 27 : Périmètre d’étude initial
La délimitation du périmètre devait être affinée par des critères techniques issus de l'étude paysagère,
foncière et environnementale, mais aussi en fonction des projets de la Municipalité et des observations des
acteurs du territoire rencontrés lors de la phase 2 de l’étude de faisabilité.
Le périmètre d’étude initial couvrait 593 hectares. Sa cartographie est également en Annexe n°2.
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2.

DELIMITATION TECHNIQUE DU PERIMETRE

Partant du périmètre initial d’étude, un périmètre projet ou périmètre technique a pu être recherché au regard
des différents éléments d’analyse.

2.1 STRATEGIE DES LIMITES
2.1.1 La stratégie communale pour la délimitation du périmètre d’étude initial
La démarche d’instauration de ce PAEN, initiée par la commune et soutenue par le Conseil Général, résulte
d’une véritable volonté des élus de réconcilier les espaces agricoles et urbains, en ouvrant de nouvelles
perspectives d’organisation culturales et territoriales.
La lisière entre les espaces agricoles et urbains sera donc clarifiée et redessinée via la délimitation du
périmètre de PAEN, guidée par la stratégie territoriale construite par les élus visant à :


Réanimer le terroir caractéristique du Nord de la commune, jusqu’aux pieds du village



Ceinturer le village de terres agricoles cultivées, pour l’équilibre économique, le sens et la valeur du
paysage, la gestion du risque incendie



Prédéfinir l’enveloppe urbaine et sa forme finale, à bien plus long terme que le PLU arrêté



Eviter la conurbation avec les extensions de Sorède et Saint Génis des Fontaines



Maintenir le front forestier à distance des habitations



Protéger et mettre en valeur les jonctions biologiques que constituent les ruisseaux et rivières
dévalant des Albères, accompagnés de leurs ripisylves

Pour passer de la délimitation du périmètre d’étude initial gouvernée par la stratégie communale à celle d’un
périmètre technique, il est nécessaire de « penser ensemble urbain et rural ». En effet instaurer un PAEN,
c’est d’abord proposer et valider juridiquement la limite DURABLE entre l’urbain d’une part et les espaces
agricoles et naturels d’autre part.

Photographie 69 : « Penser ensemble urbain et rural » pour éviter le mitage
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2.1.2 Un vocabulaire commun pour la construction du périmètre technique
2

Pour mener à bien cette tâche un vocabulaire commun a été adopté sur les limites afin de mieux conduire
et construire le débat, en distinguant :
1. les limites d’urbanisation pour protéger des espaces agricoles ou naturels de l’expansion urbaine
et pour Laroque, le cas particulier de la limite forestière pour protéger les espaces agricoles et le
village de la descente de la forêt. Ces limites peuvent elles-mêmes se répartir en deux catégories :


Les limites déterminées, paysagères et physiques voire règlementaires pour Laroque où les
zones U/AU ont été considérées comme déterminées, le PLU étant approuvé depuis le 26 mars
2013.



Les limites à conforter qui sont l’occasion de concevoir un paysage d’aménagement sur des
sites stratégiques. C’est le cas sur Laroque lorsque la limite des zones U/AU s’écartent du
projet de limite du PAEN.

Etant donné la problématique de la « descente » de la forêt aux abords du village, certains sites
stratégiques concernés par les limites d’urbanisation conjuguent à la fois « Limites internes » (par
rapport à la ville) et « Limites externes » (par rapport à la forêt) ou ne portent que sur des
« limites externes ». Il s’agit des sites stratégiques n°4, n°5 et n°6.
2. Les coupures d’urbanisation pour éviter une urbanisation continue et préserver un cordon
d’espace agro-naturel
3. Les limites complexes qui conjuguent tous les cas précédents
4. Enfin, le traitement de la limite reliera les espaces bâtis et non bâtis.

2.1.3 La méthode
Les 6 objectifs qui orientent les choix de la Commune permettent de définir des sites stratégiques (Cartes
suivantes) pour la détermination des limites d’un PAEN à la parcelle. Sur propositions du bureau d’étude, à
partir du diagnostic territorial et s’appuyant sur une reconnaissance de terrain, des limites parcellaires ont
été retenues pour chacun des sites (Comité Technique du 6 septembre 2012) puis validées (Comité de
Pilotage du 20 septembre 2012).
Les sites stratégiques sont au nombre de 10. Les propositions de modification de limites du périmètre
d’étude portent toutes sur un agrandissement du périmètre de PAEN à l’exception des 1,6 ha du secteur A
près des zones AU au Nord-Ouest du village le long de la RD11 en direction de Villelongue dels Monts. Il
s’agit donc du seul endroit où les limites du périmètre d’étude initial et les propositions de modifications
techniques (sites stratégiques) coïncident puisque pour les 9 autres sites l’objet est d’agrandir le périmètre.
La réflexion sur la limite du périmètre technique de PAEN à Laroque des Albères amène à envisager un
agrandissement au-delà des limites communales et à imaginer l’opportunité de créer un PAEN
« intercommunal ».

2

Concept emprunté à Jean Marly Urbaniste au CERTU, rencontré dans le cadre du réseau « Terres en Villes ».
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Carte 28 : Schéma stratégique pour la définition des limites du projet de PAEN
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Carte 29 : Stratégie des limites à l’échelle du parcellaire (sites stratégiques)
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2.2 LIMITES INTERNES (VILLE) ET EXTERNES (FORET)
Le périmètre du PAEN ceinturant le village, ses

En effet les parcelles sont enclavées par un

« limites internes » détourent précisément les

canal au Nord qui les sépare du territoire de

espaces artificialisés pour l’urbanisation au sens

Saint Génis des Fontaines. Ces parcelles

large (habitations et équipements), inscrivant la

restent néanmoins en zone A dans le Plan

vision

Local

à

long

terme

des

élus

pour

le

d’Urbanisme

car

elles

sont

susceptibles d’accueillir un projet apicole.

développement rocatin.
Le dessin de la lisière entre les espaces agricoles

2. L’ajout de 6,4 ha dans le projet de PAEN au

et naturels qui seront protégés, et l’espace urbain

Nord de la zone 2AUb. Contrairement au 4,8

de Laroque des Albères, repose sur la conception

ha au Nord du secteur 2AUa, cet espace

d’une stratégie dynamique à moyen et long

n’est pas encore mité par des constructions

terme :

récentes et ne fait pas l’objet de projet



Soit l’espace agricole va au plus près de

d’aménagement. Concourent également à ce

l’espace urbain, le périmètre de PAEN

choix :

épousant alors celui des zones U et AU

-

rallier la piste verte réalisée par le Pays

définies au PLU.


Pyrénées

Soit un espace intermédiaire de respiration et
-

ménagé entre les deux, et l’établissement du
peut

alors

s’accompagner

Méditerranée

(objet

de

l’Emplacement Réservé n°14 du PLU)

de construction de la frange urbaine est

PAEN

Le projet de cheminements doux pour

La volonté d’éviter la conurbation avec
Saint Génis en renforçant la continuité

de

avec

procédures annexes menées conjointement

une

parcelle

de

vigne

bien

entretenue.

pour la cohérence et la sécurisation du projet

Une Zone d’Aménagement Différée (ZAD)

global.

est envisagée sur les 4,8 ha pour constituer

Ainsi la réflexion autour du périmètre du PAEN a
rejoint celle concernant la gestion de l’étalement

une réserve foncière en vue de maîtriser le

urbain et le dessin final de l’enveloppe construite

futur projet urbain en frange de ville.

au-delà des prévisions du PLU.

2.2.2 N°2 : Les secteurs A près du

2.2.1 N°1 : Le secteur A près des

PAEN des L.D Les Olivedes et Al

zones AU au Nord-Ouest du village

Quinta

Deux modifications ont été apportées par rapport

Ces deux secteurs restent hors du PAEN. En effet

à la délimitation du périmètre d’étude initial :

ils

1. L’exclusion de 1,6 ha à l’Ouest situé le long
de l’avenue du Vallespir. Il s’agit d’un espace

s’inscrivent

dans

la

perspective

de

fin

d’urbanisation à long terme. L’ajout du secteur le
plus à l’Ouest a été envisagé en raison de la limite

« oublié » par l’urbanisation linéaire le long

physique et paysagère que constitue le ruisseau

de la RD11 vers Villelongue dels Monts. Il n’y

entre les deux secteurs mais la Commune est

pas de continuité probante avec le reste du
terroir.

propriétaire. Cette réserve foncière pourra servir à
diversifier l’offre de logement (mixité sociale et
accueil des jeunes ménages inscrite dans le
PADD). Une ZAD est déjà prévue.
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Carte 30 : Modifications du site stratégique n°1 près des zones AU au Nord-Ouest du village
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Carte 31 : La non intégration du site stratégique n°2 des secteurs A près du PAEN des lieux-dits Les Olivedes et Al Quinta
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2.2.3 N°3 : Le secteur Ne près de la D2 vers Sorède
A l’Est du village, la frange agricole séparant les extensions villageoises du XIX

ème

siècle et le camping, de

l’urbanisation de Sorède, est très étroite et se réduit par endroits à quelques centaines de mètres.
L’urbanisation du Mas d’en Rocariès est en continuité directe avec les extensions sorédiennes.
Le parti pris stratégique est de figer toute artificialisation de ce côté du territoire, pour éviter de justesse la
conurbation. Ainsi le périmètre du PAEN coïncide exactement avec les limites des zones U et AU du PLU, et
celles du camping classé en NL hormis en 2 endroits :
-

deux parcelles actuellement cultivées, non construites et zonées en Ne au PLU.

-

une parcelle non construite à proximité de l’urbanisation sorédienne (site stratégique n°8). Oubliée
lors de la délimitation initiale fondée dans ce secteur sur la délimitation entre zones A et U du PLU
elle a été intégrée dans le périmètre car classée en zone agricole.

Les deux parcelles classées en secteur Ne du PLU ne sont pas intégrées dans le PAEN car un Permis de
Construire a déjà été délivré.

Carte 32 : Périmètre de PAEN entre Laroque des Albères et Sorède
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2.2.4 N°4 : Le secteur N à l’Est du

2.2.5 N°5 : Le secteur A au Sud du

lotissement forestier du « Domaine

PAEN des L.D Les Olivedes et Al

des Albères »

Quinta

Ce site s’inscrit dans la problématique de la limite

Ce site stratégique n’a pas été intégré car il s’agit

Sud du PAEN confrontée à la forêt. Deux points

d’un parcellaire très morcelé avec de nombreuses

de vue sont développés :

propriétés utilisées comme terrains de loisirs et

-

Le premier est de considérer que bien

aucune exploitation agricole n’est présente. De

qu’inconstructible et couvert par un Plan de

plus ce n’est pas non plus un passage de

Prévention du Risque Incendie de Forêt

transhumance entre plaine et Albères.

(PPRIF) qui plus est en zone rouge, le secteur,
en bordure du lotissement est vulnérable et

-

2.2.6 N°6 : Le secteur N au Sud de

pourrait être intégré dans le PAEN pour y

la Citadelle

réinstaller une activité sylvo-pastorale.

Comme pour le secteur précédent, le choix a été

Le deuxième est de juger que ce n’est pas

fait de ne pas intégrer le site dans le périmètre

l’objet du PAEN d’être un outil de prévention

technique de PAEN :

contre les incendies et que surtout, il faudra

-

il n’y a pas l’enjeu de la spéculation foncière.

arbitrer en termes de moyens entre les

-

il n’y a pas de projets identifiés.

différents sites. Il s’agit de savoir si cet espace

-

le périmètre d’étude suffit pour préserver un tampon
avec la forêt notamment grâce à la présence du

est concerné par un espace de projet.

petit parcellaire de jardins au Sud de la citadelle et

Après consultation des services en charge de la

d’une frange au Nord du Mas d’en Gascou et

Prévention incendies à la DDTM pour préciser

comprenant ce dernier.

l’articulation entre PAEN et prévention des

Il est plus judicieux de concentrer les moyens

incendies de forêt et pouvoir juger de l’opportunité

d’action sur une limite moins longue.

ou pas d’inclure le secteur dans le PAEN, le choix
a été fait de ne pas intégrer ce site stratégique :
-

Aucun porteur de projet n’a été identifié pour
l’instant,

-

culture s’avérerait délicate car il n’y a pas de

Les sites stratégiques n°5 et n°6 sont également
concernés par la problématique de la limite du
PAEN confrontée à la forêt. En lisière sud du
village, de nombreux mas ponctuent un terroir
boisé à l’interface entre le village et le massif
morceaux

dans le périmètre technique du PAEN car la
commune souhaite préserver une marge de

possibilités d’irriguer.

Des

l’Est de la zone UE
Ce site stratégique de 3,4 ha n’est pas inclus

Cet espace est très accidenté et la remise en

forestier.

2.2.7 N°7 : Le secteur classé A à

de

ce

manœuvre pour une éventuelle extension de la
zone d’activité en vue d’une possibilité de
développement économique. Il n’y a pas de
contre indication dans le DOO du SCoT.

2.2.8 N°8 : Parcelle classée A en

couloir

historiquement agricole, particulièrement sujet à

bordure du secteur UC

l’enfrichement et à une fermeture rapide du milieu

Cette parcelle « oubliée » lors de la délimitation

par l’avancée de la forêt, pourraient être intégrés

du périmètre d’étude initial, alors qu’elle est

de façon à s’ajuster aux terres cultivées et

classée en zone Agricole au titre du PLU, a été

cultivables des domaines (PPRIF en Annexe n°9).

intégrée dans le périmètre technique du PAEN.
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Carte 33 : La non intégration du site stratégique n°4 près du Domaine des Albères
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Carte 34 : La non intégration du site stratégique au Sud du PAEN des L.D les Olivedes et Al Quinta

Carte 35 : La non intégration du site stratégique au Sud de la citadelle
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Carte 36 : La non intégration du site stratégique près de la zone d’activité
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2.3 CONTINUITES ECOLOGIQUES : N°9 « LE PAEN DANS LA VILLE »
La rivière de Laroque traverse le village du Sud

Un cheminement piéton existe au travers de ces

vers le Nord et constitue une des jonctions

parcelles.

biologiques à préserver.
Le périmètre d’étude initial exclut les secteurs NL
(camping municipal) et Ne (habitation isolée en
rive droite du ruisseau de Laroque). En rive
gauche, l’emplacement réservé n°9 a été inscrit
en prévision de la réalisation d’équipements de
loisirs et ne semble pas non plus susceptible de
faire partie du PAEN.
Par contre, plusieurs parcelles en rive gauche du

Photographie 70 : Cheminement et jardins

ruisseau accueillent des jardins actuellement bien

A contrario, cela pourrait permettre d’éviter

entretenus voire cultivés et révélateurs de la

d’éventuelles dérives de type cabanisation.

vocation agricole des sols. Ces derniers ne sont
plus irrigables car la prise d’eau n’est plus
fonctionnelle

contrairement

aux

jardins

en

terrasses situés plus en amont (intégrés dès le
début) dont ils constituent le prolongement
« naturel » mais le réseau hydraulique pourrait y

En conséquence une coupure d’urbanisation
est entérinée (bien que cet espace soit classé en
zone N et soit en grande partie inondable ce qui le
rend donc inconstructible). L’urbanisation rocatine
est souvent comparée à des ailes de papillon et
ce cordon en forme le corps.

être réhabilité.
Le périmètre de PAEN pouvait intégrer ces
parcelles en continuité avec les jardins au Sud et
le terroir au Nord, pour la protection et la
valorisation du ruisseau et de sa ripisylve.
Ce site d’une superficie de 4,6 hectares a été
intégralement inclus dans le périmètre du PAEN.
La commune y possède des terrains. Elle veut
saisir l’opportunité de prolonger le périmètre de
PAEN tel un cordon le long de la rivière de la

Figure 3 : Le PAEN dans la ville

Roca au centre de la ville. Cette assimilation au
périmètre et l’acquisition foncière envisageable
par

la

commune

donnerait

par

exemple

l’opportunité de créer des jardins familiaux.
D’autant que la commune prévoit dans son projet
de PLU l’Emplacement Réservé n°9 au Nord du
cordon pour la mise en place d’un parc de loisirs
ou d’équipements publics.
Photographie 71 : Le PAEN dans la ville
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Carte 37 : « Le PAEN dans la ville »
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2.4 LIMITES ET CONTINUITES : N°10 « L’ENTRELAC » DE MATA-PORCS
Au Sud, comme vu précédemment lors des décisions prises concernant les sites stratégiques n°4, n°5 et
er

n°6, le périmètre du 1 PAEN protège la langue agricole qui sépare l’agglomération du versant forestier, et
répond au choix logique de fin d’urbanisation de ce côté-là du village. Il s’agit de figer toute avancée d’une
entité vers l’autre (urbaine et forestière). Les secteurs n°4, n°5 et n°6 offraient l’opportunité d’établir une
limite « pour repousser » encore plus le front forestier mais ils n’ont pas été intégrés pour des raisons
opérationnelles. Le site stratégique n°10 propose un élargissement du périmètre d’étude de façon à inclure :


Le verger (zoné en A) enclavé entre le village et la zone de camping

Photographie 72 : Le verger enclavé et le camping


La ripisylve du Mata-porcs jusqu’à la piste qui la coupe dans la portion entre le mas d’en Lis et celui
d’en Malzac

Photographie 73 : Ripisylve du Mata-Porcs traversant les vignes incluses dans le PAEN


Entre les deux, les parcelles AL195 et AL196, qui bien qu’équipées (secteur Ne du PLU) font partie
de la ZNIEFF

Photographie 74 : Parc boisé autour d’une maison isolée
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Secteurs n°10

Vergers

ZNIEFF

Ripisylve du Mata-porcs

Prise de vue
photo n°114

Piste au Sud du chapelet de Mas du piémont

Carte 38 : Périmètre du PAEN autour du correc de Mata-porcs
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Ripisylve du Mata-Porcs
Maison isolée sur parcelles boisées
Vergers

Photographie 75 : Vue N-NO/S-SE du secteur n°10
L’ensemble permettrait à la fois de prévenir la spéculation foncière dont ce secteur A directement périurbain
pourrait faire l’objet, ainsi que de participer à la gestion du correc de Mata-porcs et de sa ripisylve, en tant
que continuum écologique Nord-Sud.
Finalement seule la partie Sud du site (classée en zone N dans le PLU) d’une superficie de 6 ha est
incluse dans le périmètre de PAEN. Elle correspond à la ripisylve du Mata-porcs.
La commune n’a pas souhaité intégrer la partie Nord (classée en A et Nea) car elle est entre des zones déjà
urbanisées y compris le camping qui a le caractère de village de vacances. Elle offre une possibilité à terme
de continuité urbaine entre le village et le camping.

L’étude des limites stratégiques le long des rivières de Laroque et de Mata-porcs avait amené à un
questionnement quant à l’intégration des 3 campings (classés en Nl) dans le PAEN.
S’agissant de campings très artificialisés concernant le camping des Albères (près du Mata-porcs) et le
camping « des planes » (le long de la route de Villelongue dels Monts) il a été décidé de ne pas procéder à
leur intégration. Pour le camping municipal, composé exclusivement d’emplacements nus, la réflexion était
plus opportune dans l’optique de renforcer la continuité écologique. Mais la commune ne souhaite pas
compromettre d’éventuels projets futurs. Aucun camping n’est donc inclus dans le projet de PAEN.
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Carte 39 : Intégration partielle de « l’entrelac » de Mata Porcs
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2.5 SYNTHESE SUR LA DELIMITATION DU PERIMETRE TECHNIQUE
2.5.1 Cartes et tableau récapitulatif

Carte 40 : Modifications de quatre des dix sites stratégiques
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2.5.2 La proposition d’un PAEN à l’échelle intercommunale
La réflexion sur les limites du périmètre de PAEN au sein du territoire communal a amené la question de sa
continuité sur les communes voisines, notamment au Nord. La problématique y est la même et il n’y a pas
de rupture paysagère ou physique.
Au Nord, la limite du PAEN épouse celle de la commune, en prévoyant toutefois une enclave correspondant
à la zone d’activités économiques (classée UE par le PLU, site stratégique n°7 non intégré dans le périmètre
technique) et à l’emprise de la D618.
La création du PAEN sur cette partie Nord du territoire tend à servir la politique communale exprimée dans le
PADD et les deux orientations « Soutenir et dynamiser lʼéconomie locale » et « Préserver et développer la
qualité du cadre de vie ».Ce secteur se caractérise :
-

par des terres agricoles encore majoritairement cultivées (oliviers, vignes, amandiers, pêchers,
production de kiwis…) bien qu’une certaine déprise puisse être constatée notamment en
bordure de la RD618.

-

Le passage de la RD618 (axe touristique important entre Mer Méditerranée et Espagne) et de
la piste cyclable qui la borde au Nord constituent des vecteurs de promotion de l’agriculture
locale. A cela s’ajoute le projet de voie verte du Pays Pyrénées Méditerranée qui traverse d’Est
en Ouest cette zone.

-

La présence d’un réseau d’agouilles et notamment du Canal des Albères et dans une bien
moindre mesure du Canal de Palau qui constituent des infrastructures susceptibles de servir
l’agriculture

-

La ripisylve

Mais au-delà du territoire rocatin l’analyse du grand paysage met en relief la continuité des terres agricoles
en rive droite du Tech, au Nord de la RD 618 de Villelongue-dels-Monts jusqu’à Palau-del-Vidre en passant
par Saint Génis des Fontaines. De la même façon, la mosaïque agricole protégée par le PAEN de Laroquedes-Albères se poursuit au Sud de la route sur la commune de Sorède, jusqu’au village de Saint-André.
Une réflexion intercommunale aurait pu être initiée pour la définition d’une politique globale de protection et
de mise en valeur des espaces agricoles et naturels.
La modification du périmètre pour son élargissement à l’échelle intercommunale a d’ailleurs été la
proposition récurrente des acteurs rencontrés dans le cadre de la phase de « Concertation et propositions »
de l’étude de faisabilité (aucune autre modification du périmètre dit « technique » présenté ci avant n’a été
suggérée).
Mais la démarche de PAEN n’est réalisable qu’avec l’accord et la volonté de ces communes qui pour
l’instant n’envisagent pas l’utilisation de l’outil PAEN.
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3.

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET
PERIMETRES DE ZAD
Le périmètre de PAEN doit être compatible avec le document d’urbanisme communal (PLU approuvé le 26 mars
2013) qui lui-même doit être compatible avec le PADD et le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du
SCoT Littoral Sud.

3.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT « LITTORAL SUD »
er

er

Le projet de SCoT Littoral Sud a été arrêté le 1 Mars 2013 et réarrêté le 1 Juillet 2013 suite à l’annulation
er

du 1

arrêt. Le projet de SCoT doit faire l’objet d’une consultation de la part des Personnes Publiques

Associées (PPA) au cours des mois de Juillet-Août-Septembre-Octobre et de la mise à Enquête Publique au
cours des mois de Novembre-Décembre 2013.
Par souci d’anticipation et de cohérence, l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA) qui conduit la réflexion
du SCOT pour le Syndicat Mixte, a été associée dès le début à l’étude de faisabilité pour l’établissement
d’un PAEN à l’échelle de la commune de Laroque des Albères. Cette dernière n’a soulevé aucune
incompatibilité avec les documents du SCoT. Bien au contraire, l’étude de faisabilité et les multiples
échanges avec l’Agence d’Urbanisme Catalane révèlent que le SCoT arrêté et le PAEN se complètent dans
leurs portées respectives réglementaire et opérationnelle. Ils visent le même objectif de préservation et de
valorisation des espaces agricoles et naturels.
En effet de nombreux objectifs et orientations du PADD et du DOO arrêtés du SCoT, énumérés ci-après,
peuvent être servis par l’instauration d’un PAEN et réciproquement.

3.1.1 Compatibilité avec le PADD
Ambition n°1 : « Affirmer les fondements de notre identité et l’attachement à notre territoire »
A. Asseoir les conditions d’un avenir respectueux de l’environnement.


1. Préserver durablement les secteurs agricoles à fort potentiel et ainsi assurer une visibilité économique durable



2. Accompagner les hommes et leurs projets, dans un objectif de durabilité et de solidarité



3. Préserver et gérer durablement les ressources en eau et les milieux aquatiques



4. Préserver la biodiversité, patrimoine naturel remarquable du territoire



5. Prévenir et limiter les risques, pollutions et nuisances, réduire la vulnérabilité



6. Garantir la préservation des paysages et accompagner leur évolution

Ambition n°2 : Renforcer l’attractivité de notre territoire
A. S’appuyer sur nos richesses pour dynamiser le développement


1. Soutenir et renforcer l’activité agricole, sylvicole, pastorale, et halieutique notamment en suscitant des projets
communaux et intercommunaux



2. Encourager l’attractivité paysagère par la mise en valeur du patrimoine et la découverte du territoire

B. Repenser les logiques d’accueil sur le territoire


3. S’inscrire dans une démarche de projets urbains et villageois durables



4. Valoriser la nature, sous toutes ses formes, dans les villages et les bourgs



5. Gérer et assurer la pertinence paysagère des extensions urbaines

C. Construire une stratégie de développement économique


6. Consolider l’attractivité touristique par une meilleure synergie entre les différentes formes de tourisme
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3.1.2 Compatibilité avec le Document d’Orientations et d’Objectifs
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), dernière grande phase d’élaboration du SCOT, précise les
er

conditions de mise en œuvre du PADD. Il a été arrêté le 1 juillet 2013 en même temps que l’ensemble du
dossier du SCoT. Il constitue le document opposable du dossier.
Le projet de SCoT a fait l’objet d’une consultation de la part des PPA au cours des mois de Juillet-AoûtSeptembre-Octobre et de la mise à Enquête Publique au cours des mois de Novembre-Décembre 2013.
Le DOO traite de 3 grandes catégories d’orientations et d‘objectifs :
1. Les orientations et les objectifs en vue de préserver et valoriser les atouts du territoire, ses
ressources et ses paysages
2. Les orientations et les objectifs en vue d’offrir un cadre de développement harmonieux
3. Les orientations et les objectifs du Chapitre Individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer
Le PAEN est quasi exclusivement intéressé par la 1

ère

catégorie d’orientations et d’objectifs avec laquelle il

est parfaitement compatible et dont il tend à servir les ambitions. Ceci notamment envers la déclinaison du
DOO « Mesures en faveur de l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche ». La 2

ème

catégorie est

indirectement concernée par le PAEN notamment aux travers des préconisations faites en termes
d’économie de l’espace consacré au développement urbain. La 3

ème

catégorie concerne exclusivement la

Côte Vermeille et ne s’adresse donc pas au territoire de Laroque des Albères.
Les orientations et objectifs qui intéressent le PAEN sont les suivants :
Les orientations et les objectifs en vue de préserver et valoriser les atouts du territoire, ses
ressources et ses paysages
A. Mesures en faveur de l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche


Préserver durablement les secteurs agricoles à fort potentiel



Valoriser les espaces agricoles de piémont



Assurer la protection des espaces naturels et boisés et y faciliter les conditions de valorisation



Faire du territoire un acteur de la filière agricole, sylvicole, pastorale et halieutique



Economiser l’espace et offrir une visibilité économique durable

Dans la droite ligne du PADD il s’agit localement de protéger durablement l’agriculture de la zone de plaine
identifiée au Nord du Canal des Albères (limiter l’urbanisation, matérialiser une limite paysagère entre
espace agricole & espace urbain, éviter de compromettre les canaux d’irrigation…), de valoriser l’agriculture
de piémont spatialisée autour de « l’agglomération urbaine » rocatine (éviter le mitage, protéger certains
espaces avec des outils tel que le PAEN…), de préserver et veiller à l'entretien de 30 mètres de lisières
forestières de l'urbanisation, de faire du territoire un atout pour l’économie agricole, sylvicole, pastorale
(mettre en place une stratégie foncière avec animation foncière, réorganisation du foncier et limitation de la
spéculation, favoriser l’installation d’agriculteurs…), et d’économiser l’espace et d’offrir une visibilité
économique durable (identifier les contours urbains, respecter les coupures vertes entre les bourgs
notamment entre Laroque des Albères et Saint Génis des Fontaines, Sorède, Villelongue dels Monts).
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B. Mesures en faveur de la protection des ressources naturelles, la biodiversité, la santé et la
sécurité publique


Protéger les milieux naturels d’intérêt écologique et respecter voire restaurer les continuités
écologiques



Assurer la protection des espaces naturels et boisés



Maintenir et restaurer le fonctionnement écologique des cours d’eau, du milieu aquatique et du milieu
marin



Préserver les ressources naturelles

A Laroque des Albères cela se traduit par la protection des milieux naturels d’intérêt écologique spatialisés
au Sud de l’urbanisation, par la protection et la valorisation des espaces naturels et boisés également
identifiés dans la zone de piémont mais aussi le long des rivières de « la Roca » et du Mata Porcs avant leur
confluence notamment au travers de l’urbanisation (ce à quoi le « PAEN dans la ville » répond parfaitement),
par le maintien et la restauration du fonctionnement écologique de ces même cours d’eau, par la
pérennisation de la ressource en eau…
C. Mesures en faveur de la qualité paysagère


Habiter harmonieusement nos paysages



Encourager l’attractivité et la découverte du territoire



Affirmer les identités paysagères et accompagner l’évolution des paysages

Sur le territoire communal cela se traduit par la volonté de stopper voire d’interdire l’urbanisation le long de la
RD50, par la volonté d’instaurer des « coupures vertes sur piémont » et une « coupure verte en plaine »
entre l’urbanisation rocatine et celles de Sorède, Villelongue dels Monts d’une part et avec celle de Saint
Génis des Fontaines d’autre part, par la volonté de favoriser la perception du paysage depuis la citadelle au
village…
Les orientations et les objectifs en vue d’offrir un cadre de développement harmonieux
A. Les mesures relatives à l’organisation et à la structuration des zones d’habitat


Garantir les équilibres entre espaces urbains et d’urbanisation future

L’objectif de réduction de la consommation foncière pour l’urbanisation est conforté par le PAEN qui induit
indirectement une limite de fin d’urbanisation et amène à opérer une gestion économe de l’espace pour le
développement de l’urbanisation.
Les tableaux suivants reprennent exhaustivement les 2 groupes d’orientations et d’objectifs du DOO citées
précédemment et évaluent la compatibilité du PAEN avec ces derniers selon 2 catégories :


Compatibilité parfaite : le PAEN répond directement aux orientations et objectifs du DOO
Compatibilité partielle : le PAEN répond en partie et/ou au travers d’autres biais aux orientations et
objectifs du DOO

Lorsque la case est vide c’est qu’il n’y a pas de rapport avec le PAEN. A noter qu’il n’y a aucune
incompatibilité entre le DOO du SCoT et le PAEN dont les ambitions se renforcent respectivement.
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Compatibilité

Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT Littoral Sud arrêté le 1er juillet 2013

SCoT / PAEN


Compatibilité parfaite
Compatibilité partielle

Les orientations et les objectifs en vue de préserver et valoriser les atouts du territoire, ses ressources et ses paysages
A. Mesures en faveur de l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche
1. Préserver durablement les secteurs agricoles à fort potentiel
2. Valoriser les espaces agricoles de piémont
3. Assurer la protection des espaces naturels et boisés et y faciliter les conditions de valorisation
4. Faire du territoire un acteur de la filière agricole, sylvicole, pastorale et halieutique
5. Economiser l’espace et offrir une visibilité économique durable








B. Mesures en faveur de la protection des ressources naturelles, la biodiversité, la santé et la sécurité publique
1. Protéger les milieux naturels d’intérêt écologique et respecter voire restaurer les continuités écologiques
2. Assurer la protection des espaces naturels et boisés
3. Maintenir et restaurer le fonctionnement écologique des cours d’eau, du milieu aquatique et du milieu marin





4. Préserver les ressources naturelles
5. Veiller à la santé et à la sécurité publique






C. Mesures en faveur de la qualité paysagère
1. Habiter harmonieusement nos paysages
2. Encourager l’attractivité et la découverte du territoire
3. Affirmer les identités paysagères et accompagner l’évolution des paysages

D. Mettre en valeur le littoral et la mer par l’harmonisation des dispositions de la loi Littoral
1. Préserver les espaces proches du rivage (limite terrestre du périmètre du Chapitre Individualisé valant SMVM)
2. Ménager des coupures d’urbanisation
3. Protéger les espaces remarquables
4. Estimer la capacité d’accueil résidentielle
Tableau 23 : Compatibilité entre le SCoT Littoral Sud et le PAEN (1)
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Compatibilité

Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT Littoral Sud arrêté le 1er juillet 2013

SCoT / PAEN


Compatibilité parfaite
Compatibilité partielle

Les orientations et les objectifs en vue d’offrir un cadre de développement harmonieux
A. Les mesures relatives à l’organisation et à la structuration des zones d’habitat
1. Garantir un projet social raisonné mais volontaire
2. Garantir les équilibres entre espaces urbains et d’urbanisation future
3. Garantir une offre en logements diversifiée et l’équilibre social de l’habitat

B. Les mesures relatives à l’organisation et à la structuration des zones urbaines
1. Urbaniser autour des dessertes en transports collectifs
2. Placer l’infrastructure et le service ferroviaire au cœur du système de déplacements et le conforter par une offre Transport en Commun Urbain complémentaire en appui
3. Développer et améliorer l’accessibilité globale au territoire et veiller à répondre aux enjeux spécifiques de la saisonnalité
4. Promouvoir une offre économique structurante sur le territoire et requalifier les zones d’activités communales
5. Conforter l’offre d’équipements, de services, et de commerces de proximité
6. Redonner au travers du Document d’Aménagement Commercial, une nouvelle dynamique commerciale

C. Les axes stratégiques du projet de développement économique
1. Les axes de redynamisation d’un tourisme littoral et d’articulation mer et montagne
2 Les pôles d’économie productive, agro-industriels, tertiaires, de santé et logistiques
3 Les projets d’éco-développement et les opérations de type « grand site »
Tableau 24 : Compatibilité entre le SCoT Littoral Sud et le PAEN (2)
L’analyse du DOO montre que le PAEN s’inscrit dans le cadre de la politique définie à l’échelle du SCoT et par son Document d’Orientations et d’Objectifs qui constitue le document opposable. Rappelons que la procédure de
création d’un PAEN requiert l’avis du Syndicat Mixte du SCOT. Le Syndicat Mixte du SCOT a donné un avis favorable sur le projet de création du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains de Laroque-des-Albères par délibération de son Comité Syndical du 25/10/2013.
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3.2 COMPATIBILITE AVEC LE PLU
Au moment de l’étude de faisabilité sur le projet de PAEN, l’analyse du PLU avait été réalisée sur la base du
projet arrêté le 27 juin 2012.
Le PLU ayant été approuvé par la suite par délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2013 c’est donc
par rapport à ce dernier que la compatibilité du PAEN est ci-dessous analysée.

3.2.1 Compatibilité avec le PADD
Le PADD répercute l’analyse réalisée dans le cadre du diagnostic pour tenter de tirer partie des atouts,
pallier aux lacunes et dysfonctionnements identifiés et ainsi construire le « Laroque des Albères de
demain ».
Les 4 axes du PADD de la Commune, fondateurs du projet de territoire, sont les suivants :

1. Maîtriser et organiser le développement urbain
2. Créer les équipements correspondant aux besoins et améliorer les déplacements
3. Soutenir et dynamiser lʼéconomie locale
4. Préserver et développer la qualité du cadre de vie
Trois de ces quatre objectifs de la politique communale sont susceptibles d’être favorisés par l’instauration
du PAEN :

Maîtriser et organiser le développement urbain


« Etendre ponctuellement et progressivement l’espace urbain en continuité immédiate de
l’existant ». Cette orientation bien qu’elle ait plus trait au développement urbain (raccordement aux
réseaux, niveau d’équipements suffisant) amorce la suivante et permet déjà de dénoter la volonté
communale d’une gestion économe de l’espace et d’éviter de miter l’espace agricole.



« Maîtriser la consommation d’espace, en stoppant le mitage de la zone agricole, en stoppant
l’urbanisation qui a tendance à se développer le long des axes à l’approche du village… ». Cet
objectif concerne directement l’agriculture et la protection de l’espace et de l’activité agricole.



« Apporter une attention particulière au traitement des espaces publics, des franges urbaines
et des transitions vers l’espace naturel et agricole… ». Il s’agit clairement de construire une
transition « plus saine » entre espace urbain et agricole/naturel. L’objectif est de composer une
lisière en frange urbaine offrant une transition fonctionnelle et harmonieuse entre espaces urbain et
agricole. Cette transition doit permettre l’instauration d’une lisibilité et un « dialogue » entre le Village
et sa campagne qui évite confrontation brutale, notamment visuelle, apparente antinomie et au
contraire incite à leur solidarité.
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Soutenir et dynamiser lʼ économie locale


« Préserver les espaces agricoles à fort potentiel agronomique ou paysager, notamment à
proximité des franges urbaines qui sont particulièrement sensibles par le biais d’outils de
type «périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains» (PAEN) ou autres dispositifs. ». Cette préconisation englobe à elle seule les 3
objectifs identifiés dans l’orientation principale « Maîtriser et organiser le développement urbain »
mais elle introduit en plus la volonté de recourir à des outils opérationnels.



Inciter à la diversification des activités agricoles (olives, amandes, filière liège…) en lien avec
le tourisme (gîtes, chambres d’hôtes, campings à la ferme...),



Mettre en valeur et diversifier les produits du terroir (charte signalétique des points de vente,
vins, fruits et légumes) comme il en existe déjà,



Développer la fréquentation touristique en s’orientant vers le tourisme vert, l’écotourisme et
l’agrotourisme (campings).

Ces trois recommandations sont indissociables et mettent en avant le caractère indissociable des activités
agricole et touristique pour leur pérennité voire leur prospérité.

Préserver et développer la qualité du cadre de vie


Préserver, protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti agricole et naturel et notamment :
-

Les espaces agricoles et naturels

-

Les secteurs stratégiques (sites des Muscats par exemple) pourront être préservés par le biais
d’outils de type « périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains » (PAEN) ou autres dispositifs…

-

Une attention particulière sera portée à la préservation du caractère du secteur des jardins le
long de la coulée verte (préservation de la qualité paysagère de la zone)

-

la richesse des milieux naturels (bois, forêts, landes) où existent une faune et une flore
remarquables et qui font l’objet de protections et d’inventaires (ZPS, ZCS, ZICO, ZNIEFF),

-

la diversité et la qualité du patrimoine bâti du centre ancien mais aussi du patrimoine rural
religieux, historique, archéologique… dispersé sur la commune. La restauration des mas de
montagne sera conditionnée à la présence d’une activité agricole à rentabilité économique
prouvée ou à un intérêt historique / archéologique touristique évident.
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Ce premier objectif de la 4

ème

orientation du PADD englobe plusieurs aspects directement en rapport avec le

PAEN :
-

un rappel en écho avec la 3ème orientation principale du PADD de la volonté de protéger
l’espace agricole périurbain et la volonté de recourir à des outils opérationnels de type PAEN,

-

la volonté de préserver les jardins familiaux en rive gauche de la rivière de Laroque qui
participent à la jonction biologique, à la « passerelle » entre le Massif des Albères et « la
plaine » au travers de l’urbanisation

-

l’ambition de protéger les milieux « naturels » riches notamment reconnus par des protections et
inventaires comme l’interface entre espace forestier et « plaine » que constitue l’espace à enjeu
localisé au Sud l’urbanisation rocatine. Ce dernier est partiellement couvert par les ZICO et
ZNIEFF de type II du « Massif des Albères ».

-

l’intention de favoriser la restauration des mas dont quelques uns localisés sont incorporés au
périmètre de PAEN (Mas dels Serallers, Mas del Ca, Mas d’en Massot par exemple au Sud du
village, Mas d’en Vilar entre urbanisations sorédienne et rocatine…)



Maintenir une coupure d’urbanisation avec Sorède. Cette résolution se traduit directement dans
le PAEN avec l’intégration d’une bande de terres entre les urbanisations des 2 communes.



Porter une attention particulière à la gestion de l’eau, patrimoine de la commune (canaux
d’irrigation du village et jardins de la coulée verte au pied du château etc…). Cette intention
concorde avec la création du PAEN qui en favorisant l’agriculture peut être de nature à la remise en
fonctionnement de certains canaux d’irrigation.



Prendre en compte les risques majeurs (inondations, crues torrentielles, mouvements de terrain,
feux de forêt etc…). L’outil PAEN avec son programme d’action pourrait aider à répondre à la
réduction des risques incendies par la constitution de franges urbaines et d’éventuelles remises en
culture et au risque inondation par des actions pour une meilleure gestion de l’eau et des ripisylves
notamment en amont du village.

3.2.2 Compatibilité avec le zonage et le Règlement
Le zonage et le règlement du PLU sont en cohérence avec les orientations du PADD qui expriment une
volonté forte en faveur de la protection et de la valorisation des espaces agricoles et naturels.
La carte suivante illustre la compatibilité en termes de zonage du PLU avec le périmètre de PAEN retenu.
Le PAEN est compatible avec le PLU aux quatre niveaux du diagnostic, du PADD, du Zonage et du
Règlement.

3.3 COMPATIBILITE AVEC LES PERIMETRES DE ZAD
Aucun périmètre de Zone d’Aménagement Différée n’est délimité sur la Commune.
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Carte 41 : Compatibilité entre zonage du Plan Local d’Urbanisme et Périmètre de PAEN retenu
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4.

PERIMETRE RETENU

4.1 MODIFICATIONS A L’ISSUE DE LA PHASE DE CONCERTATION
Aucune proposition de modification du périmètre technique n’a été suggérée au cours des entretiens avec
les acteurs si ce n’est d’élargir la démarche à l’échelle intercommunale.
Des ajustements ont néanmoins été réalisés à l’issue des phases 2 et 3.
La nature des modifications du périmètre dit « technique » sont variées : prise en compte de futurs projets
(extension du cimetière de Sorède et d’une voie de contournement, aménagement d’une aire de
stationnement près de la maison de retraite de Sorède, extension du Camping « les Albères », éventualité
de l’extension de la déchetterie), prise en compte d’une demande du Commissaire Enquêteur du PLU (retrait
d’une « dent creuse »), prise en compte de l’évolution du zonage du PLU approuvé et affinement de la
pertinence de la limite au Sud notamment par la prise en compte de chemins, sentiers, de la présence de
Mas et d’éléments hydrographiques.
Au total le nombre de modifications à l’issue des phases 2 et 3 s’élève à 9. Ajouté aux 5 modifications
opérées à l’issue de la phase 1 (périmètre dit « technique »), le nombre total des « corrections » du
périmètre d’étude initial s’élève à 14.
Les 9 modifications à l’issue de la phase de « concertation et de propositions » (phase 2) et de la phase
« conclusions » (phase 3) sont présentées ci-après.
Une Carte et un tableau de synthèse présentent ensuite l’ensemble des adaptations réalisées à partir du
périmètre d’étude initial. Ils sont suivis de la carte du projet de périmètre retenu à l’issue de l’étude de
faisabilité.
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4.1.1 Modification n°1 : parcelles de la déchetterie et de sa future extension
Cette modification porte sur cinq parcelles. Elles sont localisées entre la rivière de la Roca et la RD50 qui
permet de rallier la RD618 au Nord de l’urbanisation rocatine et au Nord de la Voie Communale de Saint
Génis des Fontaines à Sorède.
Il s’agit plus précisément des parcelles n°223, 234, 254, 256 et 257 de la section AC correspondant à la
déchetterie et à son éventuelle extension. Ces parcelles appartiennent à la Commune et à la Communauté
de Communes des Albères et de la Côte Vermeille.

Carte 42 : Exclusion de parcelles entre la RD50 et la rivière de la Roca pour la déchetterie
L’exclusion de ces parcelles se justifie par la présence de la déchetterie sur la parcelle n°257 et des
possibilités d’extension qu’offrent les parcelles voisines qui sont de plus étreintes entre la rivière de la Roca
et sa ripisylve et la RD50. Elles sont classées en zone A au titre du PLU.
Le retrait concerne une superficie de 1,75 hectare.
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4.1.2 Modification n°2 : parcelle et cimetière de Sorède
Cette modification concerne l’exclusion de la parcelle n°121 de la section AD localisée le long de la RD2 en
limite communale avec Sorède.
Elle est en partie occupée par l’extension récente du cimetière de Sorède et supporte l’Emplacement
Réservé

n°11 du PLU destiné à l’aménagement d’une voie de contournement du cimetière. En

conséquence elle ne pourrait pas être mise en valeur dans le cadre du P.A.E.N.

Carte 43 : Exclusion d’une parcelle en partie occupée par le cimetière de Sorède et son extension
Cette parcelle est classée en zone A du PLU. Sa superficie est de 1,7 hectare.
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4.1.3 Modification n°3 : parcelles près de la zone UC agglomérée à
l’urbanisation sorédienne
Cette modification porte sur deux parcelles localisées à proximité du site stratégique n°8 (délimitation
technique du périmètre).
En effet le Commissaire Enquêteur du PLU a demandé le retrait de terrains en « dent creuse » près de la
zone UC agglomérée à l’urbanisation sorédienne (parcelles n°125 et 126 de la section AI). Ces parcelles
resteront en zone A au titre du PLU mais sont exclues du P.A.E.N étant donné leur localisation et leur
configuration : elles forment une « dent creuse », elles sont desservies par les réseaux, elles sont coupées
du reste du PAEN par un ruisseau…

Carte 44 : Exclusion de parcelles près de la zone UC agglomérée à l’urbanisation sorédienne
Ce retrait porte sur une superficie de 0,8 hectare.
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4.1.4 Modification n°4 : parcelle et extension du camping des Albères
Cette adaptation concerne l’exclusion de la parcelle n°26 (a, b, c, d) de la section AK entre le chemin
Cassanyes et le chemin de la Forge située au Sud de la RD2 vers Sorède.
Cette parcelle est classée en secteur NL du PLU et correspond à un projet d’extension du camping des
Albères à l’Ouest qui était programmé préalablement au projet de P.A.E.N.

Carte 45 : Exclusion d’une parcelle pour l’extension programmée du camping
Le retrait concerne une superficie de 1,75 hectare.
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4.1.5 Modification n°5 : parcelle et aire de stationnement prévue dans le PLU
Cette modification porte sur l’exclusion de la partie correspondant à l’Emplacement Réservé n°12 du PLU
sur une portion de la parcelle n°716 de la section OB près de la Maison de retraite de Sorède.
L’Emplacement Réservé correspond à la prévision de la réalisation d’une aire de stationnement au Sud-Est
du périmètre retenu en limite communale au bout du chemin de la Forge.

Carte 46 : Exclusion d’une portion de parcelle pour l’aménagement d’une aire de stationnement
Cette parcelle couverte par le manteau boisé est classée en zone A au titre du PLU.
Ce retrait couvre une superficie de 0,9 hectare.
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4.1.6 Modification n°6 : parcelles le long du chemin de la montagne
Cette modification a pour objet l’intégration de 4 parcelles au Sud-Est de l’urbanisation dans la zone de
piémont le long du Chemin de la Montagne.
La Commune a souhaité intégrer ces parcelles n°811, n°812, n°813 et n°814 de la section OB pour
rationaliser la forme du périmètre.
Ces parcelles appartiennent à la zone Nea du PLU dans un secteur qui accueille des constructions isolées.
Leur intégration évite de former une enclave au Sud et à l’Ouest du Chemin de la Montagne.

Carte 47 : Intégration de parcelles le long du Chemin de la montagne
La superficie totale des parcelles concernées est de 0,6 hectare.
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4.1.7 Modifications n°7 & 8 : parcelles au Sud du PAEN Les Olivedes et Al
Quinta
La modification n°7 porte sur la frange Sud-Est du périmètre du PAEN des L.D les Olivedes et Al Quinta au
Sud du chemin de l’Albère et de l’urbanisation rocatine. Elle concerne les parcelles n°505, 506, 2023, 2024
(déjà prise en partie dans le 1

er

PAEN et ainsi intégrée en entier au nouveau périmètre délimité suite au

reclassement en zone A dans le PLU de la partie de cette parcelle figurant au POS en zone 5NA prévue
pour l’implantation d’une usine de traitement d’eau ferrugineuse) et 2025 de la section OC localisées au bout
de la rue « Roca Vella » vers les Mas « Peyre », « del Gascou » et « Al Quinta ».
La modification n°8 se localise au Sud-Ouest du PAEN des L.D Les Olivedes et Al Quinta. Elle concerne le
Mas « Py » et les parcelles n°564, 682, 2006, 2007, 2008 et 2009 de la section OC.

Carte 48 : Intégration de parcelles au Sud du périmètre du PAEN des L.D Les Olivedes et Al Quinta
L‘intégration des Mas isolés et des propriétés bâties attenantes, l’intégration de la rivière de la Roca et du
ruisseau qui traverse le 1

er

P.A.E.N plus en amont et la prise en compte des évolutions du document

d’urbanisme communal suite à l’approbation du PLU renforcent la cohérence d’ensemble du nouveau
périmètre délimité.
La modification n°7 couvre une superficie de 1,3 hectare.
La modification n°8 porte sur une superficie de 1,5 hectare.
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4.1.8 Modification n°9 : parcelles au Nord du Domaine des Albères
La modification n°9 porte sur la partie Sud-Ouest du périmètre de PAEN au Nord du chemin de l’Albère. Elle
vise l’intégration de 3 parcelles classées en zone N dans le PLU approuvé, parcelles pour lesquelles un
classement en NL (camping) avait été dans un premier temps envisagé à l’occasion de la révision du PLU
(classement en NL non retenu in fine car jugé incompatible avec la situation de ce secteur en zone B1 du
PPRIF, zone où le risque d’incendie de forêt est moyen à assez fort et où sont interdits l’aménagement et
l’extension de camping ou de caravaning et les habitations légères de loisirs). Il s’agit des parcelles n°12,
n°13 et n°14 de la section AY.

Carte 49 : Intégration d’une enclave au Nord du chemin de l’Albère
La parcelle n°12 accueille une prairie tandis que les n°13 et n°14 correspondent globalement à des
boisements en bordure du chemin de l’Albère. Leur intégration dans le PAEN renforce la cohérence de la
délimitation du périmètre dans ce secteur en évitant de créer une enclave, hors PAEN, au Nord du chemin
de l’Albère.
La superficie totale des parcelles concernées est de 0,6 hectare.
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4.2 DU PERIMETRE D’ETUDE AU PERIMETRE RETENU

Carte 50 : Récapitulatif de l’évolution du périmètre d’étude
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Du périmètre d'étude initial au périmètre retenu

Evolutions du périmètre lors de la phase 1 (diagnostic de territoire)
Surface du périmètre initial de PAEN = 592,93 ha
N° de
limite

Nom de limite

Critères de la proposition de modification

Surface de
l'ajout en ha

Surface du
retrait en ha

Décisions CoTech et
CoPil (09/2012)

Limites du PAEN internes (ville) et externes (forêt)
le secteur A au N-O de l'urbanisation

1
Fonctionnalité
PLU surface maximale / Paysage
PLU surface maximale

le secteur A au S-O de l'urbanisation

1,6 Retiré
Intégré
Non intégré

2

le secteur Ne près de la D2 vers Sorède
le secteur N à l’Est du Domaine des Albères
le secteur A au Sud du « petit PAEN »
le secteur N au Sud de la Citadelle
le secteur classé A à l’Est de la zone UE
Parcelle classée A en bordure du secteur UC

3
4
5
6
7
8

Le PAEN dans la ville (rivière de Laroque)

9

« L’entrelac » de Mata-porcs

6,4
4,8

10

Variation du périmètre suite aux
décisions

PLU surface maximale
10,9
PLU surface maximale / Paysage
4
PLU surface maximale
2,4
Prairies / Protection risque incendie Domaine des Albères
14
Jardins / Protection risque incendie
7,5
Jardins / Protection risque incendie
6,9
PLU surface maximale
3,5
PLU surface maximale
0,16
Continuités écologiques : le PAEN dans la ville
Fonctionnalité et continuité / Jardins / Gestion de l'eau
4,8
Limites et continuités : « l’entrelac » de Mata-porcs
Fonctionnalité et continuité / Gestion de l'eau
Homogénéisation de la limite Sud / Prise en compte ripisylve
6
Vergers en place + ZNIEFF
6,7
TOTAL AJOUT TOTAL RETRAIT
5 modifications
17,4
1,6

Non intégré
Non intégré
Non intégré
Non intégré
Non intégré
Non intégré
Non intégré
Intégré
Intégré

Intégré
Non intégré
TOTAL
15,8

Surface du périmètre de PAEN à l'issue de la phase 1 = 608,7 hectares

Evolutions du périmètre lors de la phase 2 (Concertation & propositions) & phase 3 (Conclusions)
Aucune proposition de modification du périmètre technique n’a été suggérée au cours des entretiens avec les acteurs si ce n’est d’élargir la démarche à l’échelle intercommunale

N° de
limite
parcelles et déchetterie
1
parcelle et cimetière de Sorède
2
parcelles agglomérées à la zone UC (Sorède)
3
parcelle et extension du camping des Albères
4
parcelle et parking maison de retraite
5
Parcelles le long du chemin de la Montagne
6
Parcelles au Sud du 1er PAEN "Roca Vella"
7
Parcelles au Sud du 1er PAEN Mas Py
8
Parcelles au Nord du Domaine des Albères
9
Variation du périmètre suite aux
décisions
N° de la modification

Surface de
l'ajout en ha

Critères de la modification
Déchetterie et projet d'extension
Extension du cimetière de Sorède et voie de contournement
Terrains en « dent creuse » desservis par les réseaux
Projet d'extension du camping prévu dans le PLU
Projet de création d'une aire de stationnement
Enclave au Sud et à l'Ouest du chemin de la Montagne
Enclave à l'Ouest de la rue Roca Vella / intégration rivière
Enclave au Sud 1er PAEN / intégration ruisseau en amont
Enclave au Nord du chemin de l'Albère / Reclassement en N
9 modifications

0,6
1,3
1,5
0,6
TOTAL AJOUT TOTAL RETRAIT
4,00
6,90

Surface du périmètre de PAEN retenu = 605,8 hectares

Tableau 25 : Récapitulatif de l’évolution du périmètre d’étude
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Surface du
retrait en ha
1,75
1,7
0,8
1,75
0,9

Propositions
Retrait
Retrait
Retrait
Retrait
Retrait
Intégration
Intégration
Intégration
Intégration
TOTAL
-2,90

Carte 51 : Le périmètre retenu

Notice PAEN Laroque des Alberes.docx

143

5.

BENEFICES ATTENDUS

L'étude de pertinence réalisée (état des lieux et
concertation

avec

les

acteurs

locaux

et

institutionnels), a fait ressortir quatre enjeux
majeurs sur lesquels la mise en place d'un PAEN
à l'échelle de la Commune de Laroque des

5.1 REDYNAMISATION DE
L’AGRICULTURE JUSQU’AU PIED
DU VILLAGE

Albères doit avoir des effets bénéfiques :

L'agriculture communale, à l’instar des communes

Ces quatre enjeux sont les suivants :

du piémont des Albères et plus généralement de

1) La

redynamisation

de

l’agriculture

jusqu’aux pieds du village sur la partie
localisée au Nord de l’urbanisation rocatine
et particulièrement sur l’agriculture au contact

la plaine, est menacée bien qu’elle dispose
d’atouts indéniables (divers types de terroirs,
Classements AOC, IGP, potentiel du marché
touristique…).

de l’urbanisation existante là où elle est la

Outre les difficultés structurelles et économiques

plus fragilisée par la spéculation foncière.

de certains secteurs, elle est surtout soumise à la

2) Le ménagement d’un espace tampon de
biodiversité et de protection contre les
risques entre le village et la forêt au Sud est
l’enjeu crucial posé par la descente de la

pression urbaine qui se traduit notamment par la
spéculation foncière et par la difficulté pour les
exploitations agricoles de se restructurer ou de
s'agrandir.

forêt qui menace jusqu’à l’intérieur du village

Il s'agit donc de favoriser une nouvelle dynamique

avec le risque incendie rappelé sévèrement

viticole et agricole avec d’autres pistes innovantes

lors de l’été 2012 à la frontière espagnole.

et opportunes (oléiculture, Plantes à Parfum
Aromatiques et Médicinales, Agriculture Bio…).

3) Le confortement de la ressource en eau et
écologique entre

Pour cela il s’agit d’en donner les moyens aux

Albères et plaine pour répondre aux besoins

agriculteurs et les bénéfices attendus sont les

de l’agriculture et à l’objectif de biodiversité

suivants :

de la trame hydro

des milieux riches en espèces et habitats.
4) La valorisation du cadre de vie et de la vie



Mobiliser et adapter le foncier



Faciliter

recèle

l’exceptionnel

le

territoire

tant

patrimoine
historique

que



enjeux

sont,

à

l’image

des

espaces,

liées

et

Mobiliser les acteurs autour des filières
existantes et des pistes innovantes de

et

productions agricoles locales

architectural que naturel et écologique.
Ces

constructions

nécessaires à l’activité agricole

sociale dans l’optique de protéger et de faire
connaître

les



Réaliser

une

extension

du

réseau

d'irrigation sous pression

solidaires les uns des autres : la prise en compte
ou non de l’un d’entre eux peut faciliter ou au

La première étape est de préserver et de favoriser

contraire compromettre la réalisation des actions

le développement des exploitations en place qui

relatives à un autre.

serviront de « socle » au redéploiement possible
plus large de l’agriculture avec la mise en œuvre
des moyens (notamment au niveau du foncier).
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5.2 MENAGEMENT D’UN

5.3 CONFORTEMENT DE LA

ESPACE TAMPON DE

RESSOURCE EN EAU ET DE LA

BIODIVERSITE ET DE PROTECTION

TRAME HYDRO ECOLOGIQUE

CONTRE LES RISQUES

ENTRE

er

ALBERES ET PLAINE

Cet enjeu fait écho au 1 en s’adressant à la zone

Le territoire rocatin dispose d’un potentiel avéré

de piémont localisée au Sud de l’urbanisation. Il

en termes de ressource en eau avec un réseau

s’agirait

hydrographique

de

revitaliser

ou

faciliter

un

type

avantageux

et

la

présence

d’agriculture adaptée à ce secteur de piémont

d’infrastructures hydrauliques intéressantes. Ces

(vignes, oliviers, amandiers, plantes à parfum

atouts majeurs peuvent être mis au service de

aromatiques

l’agriculture.

et

médicinales…voire

sylvo-

pastoralisme…) et d’y valoriser les secteurs de

A l’aspect agricole s’ajoute l’intérêt en termes de

jardins maraichers existants.

patrimoine naturel et d’enjeux de biodiversité que

A défaut d’un redéploiement agricole dans un

représente la trame hydro écologique constituée

futur proche, l’accompagnement de l’évolution

par les cours d’eau et leurs ripisylves. Cette trame

naturelle

zone

est à conforter voire à « soigner » et mettre en

particulièrement marquée par la présence de bois

valeur dans l’optique de servir au mieux les

et de taillis apparaît capital pour prévenir les

enjeux exceptionnels et reconnus [(étude des

risques d’incendies et phytosanitaires mais aussi

écologistes de l’Euzières, Zone Importante pour la

pour éviter la perte d’identité paysagère et la

Conservation des oiseaux (ZICO), intérêt exposé

fermeture des milieux qui induirait une réduction

par le Groupe Ornithologique du Roussillon

de la biodiversité.

(GOR)…)] qu’elle recèle mais aussi identifiés

des

friches

dans

cette

comme soumis à des « périls » (classement en

Les bénéfices attendus sont les suivants :


Revitaliser l'agriculture de piedmont



Préserver

et

valoriser

les

jardins

existants


Accompagner l'évolution naturelle des
friches

Zone Sensible « Bassin du Tech hors Côte
Vermeille » et en Zones de répartition des eaux
superficielles

et

souterraines).

Il

s’agit

de

répondre aux besoins de l’agriculture et à l’objectif
de biodiversité des milieux riches en espèces et
habitats. Cet enjeu est déterminant sous les deux
aspects agricole et environnemental en termes de
continuités et de « reliance » souvent interrompue
entre les Albères et la plaine.
Les bénéfices attendus sont les suivants :


Valoriser la ressource en eau



Restaurer

et

entretenir

les

corridors

écologiques le long des cours d'eau


Améliorer la qualité de l'eau



Entretenir,

restaurer

et

aménager

des

systèmes d’irrigation pour les secteurs de
jardins et les espaces agricoles
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5.4 VALORISATION DU CADRE

Les bénéfices attendus sont les suivants :


DE VIE ET DE LA VIE SOCIALE

Créer les conditions d'une nouvelle
urbanité entre Ville et Campagne et entre

L’enjeu est de créer des espaces récréatifs et
sociaux (création de cheminement doux en frange
urbaine, le long de la rivière de Laroque,

Ville et Nature


Informer et sensibiliser la population
rocatine à la démarche

amélioration de la signalétique sur le parcours des
chemins

de

randonnées,

gestion

voire

aménagement et extension des jardins familiaux

Une carte de spatialisation des bénéfices

le long de la rivière de Laroque et dans le massif

attendus est présentée ci après.

au Sud de la citadelle…).
Il

est

directement

tributaire

des

3

enjeux

précédents.
En

termes

de

vie

sociale,

au-delà

de

la

valorisation du cadre de vie pour les rocatins
mêmes,

il

l’économie

est

important

communale

est

de

rappeler

que

grande

part

en

tributaire du tourisme. Outre la situation et le site
avantageux du territoire rocatin c’est aussi ses
richesses

intrinsèques :

agricole,

paysagère

culturelle, patrimoniale et historique mais aussi
écologique et « naturelle » qui participent à
l’attractivité qu’elle exerce sur les touristes.
Cette attractivité touristique du territoire rocatin
est un atout majeur pour la promotion et la
commercialisation des produits de son agriculture.
Et pour la vie de ces habitants.
« Agriculture » et « Tourisme » peuvent jouer un
rôle complémentaire pour assurer leur vitalité
socio-économique mutuelle : le tourisme peut se
« nourrir » de l’attrait des paysages « produit »
par l’agriculture et par la préservation des
espaces « naturels » mais aussi bien sûr de la
production agricole même, tandis que l’agriculture
peut bénéficier de la fréquentation touristique pour
de la vente directe mais aussi pour faire connaître
sa production partout en France voire à l’étranger.
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Carte 52 : Les bénéfices attendus
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Conclusion
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Au terme de l’étude de faisabilité et de la consultation réalisées et dans l’optique de redynamiser
l’agriculture, maintenir voire améliorer la qualité du cadre de vie et la vie locale, mais aussi pour la
préservation des paysages, de la biodiversité et la défense contre les risques incendie et inondation,
l’instauration d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
et l’adoption de son programme d’action ont paru particulièrement justifiées à l’échelle de ce territoire du
piémont des Albères. En effet :
-

L’agriculture est soumise depuis plusieurs décennies à des difficultés structurelles et économiques
qui mettent en jeu son existence même et pourraient à terme la faire disparaître de nos paysages.
Le caractère traditionnellement agricole et boisé de la commune est menacé par la périurbanisation
et la déprise : artificialisation irréversible des terres, pollution, dysfonctionnement hydraulique,
fermeture des milieux...
L’étude pour l’établissement du PAEN à l’échelle de la Commune, mais aussi les expériences
passées notamment de l’OCAGER, ont cependant bien mis en exergue la présence d’agriculteurs
qui souhaitent développer leurs activités. Cependant ils se trouvent confrontés en premier lieu à la
problématique foncière pour s’installer, se restructurer pour atteindre le niveau de compétitivité
suffisant, voire préserver leur exploitation. Le foncier est bien souvent l’objet de toutes les attentes
spéculatives. Il ne suffit pas seulement de soustraire les terres agricoles des zones d’urbanisation
future en les classant en zone agricole (Zone A des PLU). En effet cette garantie n’est pas suffisante
sur le long terme car la stabilité dans le temps de ces documents est de manière générale très
fluctuante et leurs conditions de révisions identiques à celles qui prévalent lors de leur établissement
(mêmes autorités compétentes). De plus la concurrence s’exerce aussi à des fins non agricoles, en
particulier à des fins de loisirs. L’activité agricole, qui fait la plupart du temps appel à des
investissements lourds, ne peut se développer sereinement dans ce contexte de grande instabilité et
de concurrence pour l’accès au foncier. Rares sont dès lors les projets agricoles qui peuvent aboutir
faute de disponibilité foncière.
A cette difficulté, s’ajoute aussi un contexte économique agricole global difficile et très concurrentiel
(libéralisation des marchés et volatilité des prix, concurrences fiscale et sociale déloyales,
écrasement par la grande distribution).
L’outil PAEN est adapté pour aller plus loin que le document d’urbanisme en garantissant la stabilité
de la destination foncière sur le long terme et la lisibilité dont ont besoin les exploitants en activité et
ceux qui souhaitent s'installer. Il offre la chance de faire « son deuil » à la spéculation qui met les
agriculteurs dans l’incapacité d’opérer les adaptations et les investissements nécessaires.
Il s’agit de prendre des dispositions de protection mais également de valorisation des espaces
agricoles à l’instar des espaces naturels protégés en raison des services qu’ils rendent à la
collectivité toute entière. En effet, les espaces agricoles sont un capital et des ressources menacés
tout autant qu’un outil de travail à préserver car ils sont :


Producteurs de denrées alimentaires



Créateurs de richesses pour le territoire (emplois – qualité et diversité)



Moteurs d’attractivité économique et touristique



Facteurs d’équilibre hydrologique et de prévention contre les risques



Générateurs de paysages identitaires



Acteurs de la biodiversité
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Il s’agit de reconnaître les services marchands et non marchands, directs et induits, rendus par
l’agriculture et dont notre société ne peut se passer. Il s’agit de concrétiser à l’échelle du périmètre,
un nouveau contrat social entre agriculture et société.
-

Concernant les espaces « naturels » le PAEN offre l’opportunité de déployer des moyens
spécifiques à l’échelle d’un périmètre pour leur protection et leur mise en valeur. Dans cette optique
l’étendue du périmètre qui va de la forêt au Sud jusqu’aux confins du territoire communal vers le
Nord permet de couvrir la trame hydro-écologique, là où elle est la plus menacée, c'est-à-dire dans
les zones de plaine et de piémont. A noter que l’instauration du périmètre au sein même de la ville le
long de la rivière de « la Roca » est un atout majeur dans la perspective de la mise en valeur et de la
protection des espaces naturels et doit contribuer à une meilleure reconnaissance réciproque de
l’espace urbain et de l’espace « naturel ».

-

Enfin, indirectement mais parallèlement, l’instauration du PAEN doit favoriser une gestion plus
économe de l’espace à des fins d’urbanisation. En effet la limite instaurée par le PAEN sera difficile
à remettre en question (décret), sauf pour ajouter des terres dans le périmètre. Elle amène à
« planifier » sur le long terme le développement urbain en recherchant des formes urbaines moins
consommatrices de foncier. La mise en place d’une limite de fin d’urbanisation et « d’une enveloppe
d’extension urbaine finie » clarifiera la transition entre espace urbain et espaces agricoles et naturels
et pourra permettre de mieux appréhender la constitution d’une « frange urbaine » bénéfique en
termes paysager, socio-économique et fonctionnel.
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Annexes
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ANNEXE 1 : P.A.E.N DES LIEUX-DITS « LES OLIVEDES ET AL
QUINTA » A LAROQUE DES ALBERES
Le PAEN des lieux-dits les Olivedes et Al Quinta, au Sud-Ouest de l’urbanisation rocatine, a été
approuvé avec son programme d'action par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales par
délibération du 19 décembre 2011. Il est intégré au PAEN de Laroque-des-Albères.

Le programme d’action porte sur deux actions majeures accompagnées d’actions spécifiques :
DEUX ACTIONS MAJEURES :
1. FAVORISER LA REMISE EN VALEUR AGRICOLE OU FORESTIÈRE DU SITE


Encourager la viticulture ou l’arboriculture



Diversifier l’activité agricole



Permettre l’activité forestière

2. PRÉSERVER LA RICHESSE PAYSAGÈRE ET ÉCOLOGIQUE DU SITE


Accompagner l’évolution naturelle de l’espace non cultivé



Proposer un espace à haute valeur environnementale

ACTIONS SPÉCIFIQUES :
1. AMÉNAGER LES ACCÈS ET LES CHEMINS
2. VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI
3. FAIRE USAGE DU DROIT DE PRÉEMPTION SI NÉCESSAIRE
4. PROTÉGER LE PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DE TOUT AMÉNAGEMENT INCOMPATIBLE AVEC LES
OBJECTIFS DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DE CET ESPACE
5. SENSIBILISER LA POPULATION À LA RICHESSE DU SITE
Ce programme d’action adopté par délibération du Conseil Général du 19 décembre 2011 reste en vigueur pour
le secteur déterminé de manière complémentaire au programme d’action du PAEN de Laroque-des Albères
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ANNEXE 2 : PLAN DU PERIMETRE D’ETUDE INITIAL
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ANNEXE 3 : TOPOGRAPHIE A LAROQUE DES ALBERES
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ANNEXE 4 : LISTE DES ACTEURS RENCONTRES
Structures

Fonctions

Conseil Régional
Pays Pyrénées-Méditerranée
Lycée agricole de Rivesaltes
Lycée agricole de Théza
IUT de Perpignan - département agronomie
ONF
SIVU des Albères
Centre Régional de la Propriété Forestière
ASA du canal des Albères

Chargée de mission Direction de la ruralité, de l'agriculture et de l'économie littorale
Chargée de mission Agenda 21 - Plan Climat - Charte forestière
Chargée d'ingénierie et de mission SAI CFPPA / EPLEA Perpignan Roussillon
Directrice EPLEFPA et du lycée agricole de Théza
Enseignant
Responsable de l'unité territoriale Canigou, Albères
Président
Chargé de mission
Président
Garde Vanne
Président
Chargée de mission
Directeur
Président
Président
Chargé d'études
Membre des Association Albéra Viva et du Patrimoine
Président
Pôle filières végétales - Service Fruits et Légumes
Service viticulture et suivi OCAGER
Pôle Montagne-élevage-diversification
Responsable de la cellule Environnement - Agriculture & Paysage
Directrice

ACCA de Laroque des Albères
INAO
Civam Bio
Syndicat AOC Huile d’olive du Roussillon
Groupe Ornithologique du Roussillon
Association Albera Viva
Association du Patrimoine
Chambre d'Agriculture

Agence d'Urbanisme Catalane (AURCA)
CC Côte Vermeille (OCAGER) / SCoT
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ANNEXE 5 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE


Commune de Laroque des Albères (Maire, adjoints et conseillers municipaux, Directeur Général des Services)



Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales



Monsieur le Président de la Région



Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer



Madame la Présidente du Conseil General des Pyrénées-Orientales



Monsieur le Président de la Commission Agriculture du Conseil Général



Monsieur le Président du SCoT Littoral Sud



Monsieur le Président de la Communauté de Communes Albères - Côte Vermeille



Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales



Madame la Directrice du Pays Pyrénées-Méditerranée



Monsieur le Président du Groupe Ornithologique du Roussillon



Madame la Directrice EPLEFPA



Monsieur le Président du SIVU des Albères



Monsieur le Président du Syndicat d’huile d’olive du Roussillon



Monsieur le Directeur du CIVAM BIO,



Monsieur le Président de l’ASA des Albères



Madame la Présidente de l’Association « Albéra Viva »



Monsieur le Président de l’Association du Patrimoine de Laroque des Albères



Monsieur le Président de l’ACCA de Laroque des Albères



Monsieur le Chef Service Territorial Sud (DDTM)



Madame la chargée de mission à la Région, Pôle Ruralité, Agriculture et Economie littorale



Madame la Conseillère Générale du canton d’Argelès/Mer



Monsieur le Chef du Pôle Agriculture, Forêt, Espace Rural du Conseil Général



Monsieur le Chargé de mission du Pôle Agriculture, Forêt, Espace Rural du Conseil Général



Madame la Directrice de la Communauté de Communes Albères - Côte Vermeille



Madame la Responsable Urbanisme de la CdC Albères - Côte Vermeille



Monsieur le Directeur adjoint de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales



Monsieur le chargé de mission Pôle filières végétales - Service Fruits et Légumes



Madame la Responsable de la cellule Environnement - Agriculture & Paysage de l’Agence d’Urbanisme Catalane
(SCoT Littoral Sud)



Monsieur le Chargé d’étude du Groupe Ornithologique du Roussillon



Monsieur le Chef département « Génis biologique » IUT de Perpignan



Messieurs les Enseignants de l’IUT de Perpignan



Madame la Chargée d'ingénierie et Chargée de mission SAI CFPPA / EPLEA Perpignan Roussillon



Monsieur le Responsable du Centre Régional de la Propriété Forestière



Madame la Responsable Unité Territoriale Canigou / Albères de l’Office National des Forêts



Madame la Chargée de mission INAO



Monsieur le Membre des Associations « Albéra Viva » et « Patrimoine de Laroque des Albères
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ANNEXE 6 : DEROULEMENT DE L’ETUDE DE FAISABILITE ET DE
L’ETABLISSEMENT DU DOSSIER DE PAEN
Grandes Etapes
Attribution du marché pour le lancement de l’étude

Dates
10/05/2012

ETUDE DE FAISABILITE
Comité Technique de lancement : prise de connaissance du contexte général, présentation de

23/05/2012

l’organisation et méthode de travail, transmission de données (PLU en cours d’élaboration,
SCOT Littoral Sud, OCAGER des Albères, PAFI, PAC…)
Comité de Pilotage : installation du Comité de Pilotage & Présentation de la démarche et de la

13/06/2012

méthode
Comité Technique : synthèse de l’analyse du territoire et réflexion sur les limites du périmètre

06/09/2012

technique « Inventer ensemble la limite ou substituer le dessein au dessin »
Comité de Pilotage : Recueil des observations et validation du pré diagnostic / Arrêt de la

20/09/2012

délimitation technique du périmètre
ère

1 Réunion Publique d’information sur la démarche, l’outil PAEN, les premiers
résultats de l’étude concernant les limites et orientations stratégiques et le
calendrier prévisionnel
Table Ronde avec les acteurs rencontrés : synthèse de l’étape 2 de « Concertation et

27/11/2012

22/02/2013

propositions »
Comité Technique : Présentation des propositions d’acteurs (phase 2) & Conclusions (phase

14/03/2013

3)
ème

2
Réunion Publique d’information : présentation du périmètre technique et
des propositions des acteurs rencontrés, des bénéfices attendus et des enjeux
identifiés, des conclusions de l’étude concernant le caractère pertinent du projet

02/04/2013

Présentation à la journée CAUE « Agriculture, Urbanisme & Paysage »

17/05/2013

Comité de Pilotage : Conclusion de l’étude de faisabilité et avis du Comité

23/05/2013

ETABLISSEMENT DU DOSSIER DE PAEN
ième

3
Réunion Publique de présentation du projet de périmètre et de l’avant
projet de programme d’action

18/06/2013

Réunion de concertation avec les agriculteurs

11/07/2013

Comité Technique : Examen du projet de PAEN établi (Projet de périmètre dont Notice, plans

10/09/2013

de délimitation et de situation - Projet de programme d’action)
Comité de Pilotage : Examen du projet de PAEN établi et Avis du Comité de Pilotage

08/10/2013

Consultation pour accords et avis au titre des articles L.143-1, R. 143-1, L.143-2 et R. 143-

17/10/2013

5 du code de l’urbanisme

Du 09/12/2013

Enquête Publique sur le périmètre :

Au 09/01/2014

Rapport d’enquête et conclusions du Commissaire enquêteur

05/02/2014
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ANNEXE 7 : PLAN DES SECTIONS CADASTRALES EN TOUT OU
PARTIE DANS LE PAEN
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ANNEXE 8 : PERIMETRE SOUMIS AU REGIME FORESTIER A
LAROQUE DES ALBERES
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ANNEXE 9 : CARTE REGLEMENTAIRE DU PPRIF (LAROQUE-DES-ALBERES)
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