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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETÊUR
Le Projet
Le projet objet de cette enquête publique vise à la création d’un Périmètre de
Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PAEN)
sur le territoire de la commune de Laroque des Albères.
Initié par la commune et porté par le département des Pyrénées-Orientales,
ce projet d’une superficie de 606 hectares repose sur un diagnostic et des enjeux
identifiés liés au contexte périurbain, à la fragilité de l’agriculture et à l’intérêt
environnemental et paysager de ce territoire.
Il s’inscrit également dans la logique de l’instauration d’un premier PAEN dont
la dimension n’avait que peu de cohérence avec les enjeux identifiés.
Laroque des Albères est une commune du piémont des Albères, elle 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.
Outre sa situation géographique, elle jouit d’une qualité environnementale qui la
rendent très attractive avec pour conséquences un étalement urbain et une déprise
agricole favorisant la progression des friches facteur de risque d’incendies.

Eléments essentiels de l’enquête
- Décision n° E13000302/34 en date du 4 novembre 2013 du Président du Tribunal
Administratif de Montpellier désignant le commissaire enquêteur.
- Arrêté départemental n°6904/2013 de Madame la Présidente du Conseil Général
des Pyrénées Orientales en date du 15 novembre 2013 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique.
La publicité réalisée et la concertation menée durant la phase précédant l’enquête
publique sont de nature à garantir à un large public un droit à une information
suffisante permettant de se positionner par rapport au projet.
Le dossier fourni est règlementaire, clair et très documenté et de nature à délivrer
une bonne information.
Le schéma de cohérence territoriale « littoral Sud » n’est pas approuvé à ce jour mais
le projet de PAEN est compatible et présente même une complémentarité avec le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT « Littoral Sud » arrêté au 1er juillet 2013.
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Aucun terrain situé dans une zone urbanisée ou à urbaniser délimitée par le Plan
Local d’Urbanisme approuvé le 26 mars 2013 n’est inclus dans le projet de PAEN.
Le périmètre d’intervention retenu a reçu l’accord de la commune, du SCoT « Littoral
Sud », de la Communauté de Communes « Albères Côte Vermeille » et l’avis
favorable de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales.
La publicité de l’enquête et l’information du public ont été réalisées conformément à
la règlementation et le Conseil Général des Pyrénées-Orientales comme la commune
de Laroque des Albères ont mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour en
assurer la diffusion la plus large possible auprès de la population.
L’enquête publique s’est déroulée du 9 décembre 2013 au 9 janvier 2014 soit
pendant 32 jours consécutifs.
Durant cette période, comme à l’occasion des cinq permanences assurées par le
commissaire enquêteur, aucun incident n’a été relevé, la participation du public a été
bonne et productive : 20 personnes ont été reçues, 37 observations écrites ont été
recueillies sur le registre d’enquête et 20 courriers ou mèls ont été reçus.
Hormis les observations ou courriers dont les auteurs favorables au projet en
attendent un bénéfice pour l’agriculture et l’emploi de ce secteur, la réduction des
friches, la qualité de vie et la limitation de l’étalement urbain, la typologie des
questions ou remarques concernent principalement les trois thèmes suivants :
- L’exclusion de certaines parcelles du périmètre du PAEN et notamment dans le
secteur des Planes,
- Les atteintes au droit de propriété que pourrait induire la mise en place du PAEN,
- Un manque d’information et d’association des agriculteurs et propriétaires fonciers
durant la phase précédant l’enquête publique.
Il est à noter qu’une majorité des observations ou courriers reçus sont hors sujet au
regard de l’objet de l’enquête publique et que les deux derniers thèmes ci-dessus
sont hors propos mais il apparaît important d’y apporter un avis.
Le procès-verbal de synthèse des observations a été adressé le 16 janvier 2014 au
Conseil Général des Pyrénées-Orientales qui y a répondu par un mémoire le 31
janvier 2014.
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Conclusions
Face à la prise de conscience générale des pressions qui pèsent sur
l’agriculture et les espaces naturels périurbains, le PAEN apparaît comme un élément
de stabilité réunissant dans un même outil une possibilité de maîtrise foncière et un
projet de développement et d’aménagement.
L’espace géographique concerné n’est pas défini par la loi, la notion de
caractère périurbain est attachée à des espaces agricoles et naturels, seules sont
exclues de ces périmètres les zones urbaines ou à urbaniser dans les POS et PLU et les
zones d’aménagement différé (ZAD).
Une majorité d’observations ou de courriers reçus favorables au projet
dénotent chez leurs auteurs une volonté de conserver à leur village un caractère rural
qui correspond aux attentes d’une société qui n’a de cesse de rappeler sa volonté de
rapprochement de la nature avec l’urbain.
Les arguments avancés pour l’exclusion du secteur de « Las Planes » du
périmètre du PAEN ne peuvent être pris en considération, les parties classées en
zone rouge et bleue B1 du PPRIF sont soumises à son règlement qui s’oppose au
projet envisagé en l’état. Le PPRIF n’est pas de la compétence de la commune et
s’impose à tout autre document d’urbanisme.
Les craintes suscitées par les atteintes au droit de propriété que pourrait
induire la mise en place du PAEN doivent être tempérées, en effet :
- le droit de préemption, codifiée par les articles L143-1 à L143-15 du Code
Rural, ne s’exerce qu’à l’occasion d’une vente, ne s’applique pas dans le cas d’une
succession familiale et ne pose aucune entrave à la transmission de ses biens à ses
enfants et autres héritiers.
- L’expropriation est une procédure lourde, motivée par l’intérêt général
nécessitant une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) précédée d’une enquête
publique et qui reste possible que le PAEN soit mis en place ou pas.
Le PAEN n’est donc pas un outil de spoliation, et, si les acquisitions foncières
peuvent être un moyen au service d’actions ciblées du programme d’actions, il n’en
demeure pas moins qu’il vise à préserver le foncier agricole et naturel et en assurer
sa valorisation.
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Considérant :
 que le dossier présenté est conforme à la règlementation, qu’il a été
accessible au public tout au long de l’enquête et qu’il est de nature à délivrer
au public une information complète et de qualité,
 que l’enquête publique s’est déroulée sans incident, dans de bonnes
conditions et avec une participation du public satisfaisante,
 que la publicité de l’enquête répondait à la règlementation, que l’affichage
est resté constant durant cette période et que le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales et la commune de Laroque des Albères ont utilisé tous
les moyens à leur disposition pour en assurer leur mise en oeuvre,
 que l’information du public et la concertation menée au cours de l’étude ont
été de nature à garantir à un large public un droit à une information suffisante
permettant de se positionner par rapport à ce projet,
 que la commune de Laroque des Albères, la Chambre d’Agriculture des
Pyrénées-Orientales, le Syndicat Mixte du SCOT Littoral Sud et la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille ont tous donné leur
accord ou avis favorable au projet de Protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels sur le territoire de la commune de Laroque des
Albères,
 que le projet de PAEN de Laroque des Albères est compatible avec le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT « Littoral Sud » arrêté au 1er juillet
2013,
 qu’aucun terrain situé dans une zone urbanisée ou à urbaniser délimitée par
le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 mars 2013 n’est inclus dans le projet
de PAEN,
 les arguments développés par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et la
commune de Laroque des Albères dans le mémoire en réponse,
 que le Plan Particulier des Risques d’Incendie de Forêts de Laroque des
Albères vaut servitude d’utilité publique et à ce titre est annexé au Plan Local
d’Urbanisme et que son règlement s’oppose au projet envisagé en l’état sur le
secteur de « Las Planes »,
 que l’acquisition de terres agricoles dans le cadre d’un PAEN n’est pas un
objectif mais un moyen pour la mise en œuvre de leur protection et
valorisation,
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 que le projet de périmètre retenu et les choix opérés m’apparaissent
conformes à la lettre comme à l’esprit de la règlementation en la matière et
de nature à répondre aux enjeux identifiés ainsi qu’aux aménagements et
orientations de gestion projetés du programme d’action,
 que l’extension du projet à l’échelle de la commune, s’il répond à l’un des
motifs de l’avis défavorable émis à l’occasion de l’enquête publique menée
sur le 1er PAEN, verrait sa cohérence renforcée par la mise en place d’un PAEN
étendu aux communes de la Communauté de Communes Albères Côte
Vermeille présentant une problématique similaire à Laroque des Albères.

De même, après :
- une étude exhaustive du projet,
- la visite sur le terrain et l’argumentaire du maître d’ouvrage et de la commune,
- l’analyse des observations du public et des réponses apportées par le maître
d’ouvrage et la commune de Laroque des Albères,
Et au regard de ce qui précède et des éléments d’analyse exposés dans mon rapport,
J’émets un avis favorable à la mise en place du projet de Périmètre de Protection et de
Mise en Valeur des Espaces Agricoles et Naturels sur la commune de Laroque des Albères.

Et recommande la poursuite d’une réflexion avec les communes du piémont des Albères et
leurs établissements publics pour la mise en place d’un PAEN à l’échelle intercommunale,
non pas pour conforter celui de Laroque des Albères qui trouve toute sa justification, mais
bien pour garantir pour l’avenir la préservation et la mise en valeur d’un territoire riche de
potentialités.

Fait à Perpignan, le 5 février 2014
Le commissaire enquêteur

Jean Lafon
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