Séance du 26 mars 2013
L’an deux mille treize, le 26 mars à dix neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de
LAROQUE DES ALBERES, dûment convoqué par lettres recommandées avec accusés de
réception en date du 20 mars 2013 s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur le Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 16
Date de convocation du Conseil municipal : 20 mars 2013
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Jean Pierre MIETTE, M. Jacques SIRERE, M.
Alain RIVOAL, M. Jean Paul SAGUE, M. Jacques SURJUS, M. Rolland MANTELLASSI,
Mme Elise TUBERT, M. Patrick BOYLE, M. Marc VERGES, M. Marc VIDAL, Mme
ELSHOFF Marie Thérèse
Etaient Absents : M. Jean Pierre BAGATE qui a donné pouvoir de voter à Mme Elise
TUBERT, M. Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE, M.
Robert SANCHEZ qui a donné pouvoir de voter à M. Jean Paul SAGUE, M. Bernard
BREMOND
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Le compte rendu de la dernière séance est adopté
Secrétaire de séance : MIETTE Jean Pierre
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Délibération ayant pour objet d’approuver la révision générale du POS valant
mise en forme de PLU. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont
annexés à la présente convocation, pour une meilleure information des élus, en sus de
la note explicative de synthèse présentant les caractéristiques essentielles des
questions soumises à délibération.

2- Régularisation échange de terrains

I/ DELIBERATION AYANT POUR OBJET D’APPROUVER LA REVISION
GENERALE DU POS VALANT MISE EN FORME DE PLU.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont annexés à la présente
convocation, pour une meilleure information des élus, en sus de la note explicative de
synthèse présentant les caractéristiques essentielles des questions soumises à délibération.
OBJET :
-Approbation de la révision générale du POS et sa mise en forme de PLU
-Articles L.123-10 et R.123-19 du code de l’urbanisme

EXPOSE
Monsieur le Maire rappelle à son conseil municipal :
 La chronologie du dossier
Par délibération en date du 27 avril 2010, le conseil municipal a prescrit la révision
générale du POS et sa mise en forme de PLU, définit les objectifs poursuivis et fixé les
modalités de la concertation.
Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) a été organisé le 6 janvier 2009 au sein du conseil municipal.
Par délibération du 10 janvier 2011, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation
qui s’est déroulée depuis le lancement de la procédure et approuvé le projet de PLU, tel
qu’il résultait des études faites à cette date.
Ce projet de PLU a été notifié au Préfet et à l’ensemble des PPA qui ont adressé à la
commune leurs avis.
Le conseil municipal a souhaité prendre en compte les avis ainsi exprimés et notamment
l’avis de la DDTM du 13 avril 2011.
Le projet a donc été à nouveau soumis à études avec le cabinet d’urbanisme en charge
de son élaboration. Une nouvelle phase de concertation avec la population a été lancée
par la délibération du 23 août 2011.
La concertation avec le public a eu lieu en deux phases.
Au total, la concertation aura duré 3 ans et les modalités fixées par les délibérations du
27 avril 2010 et du 23 août 2011 ont été scrupuleusement respectées
Un nouveau débat sur le PADD a eu lieu le 11 avril 2011. Son compte rendu a été
transmis le 19 avril 2012 au Préfet et versé à la concertation.
Par délibération en date du 27 juin 2012, le conseil municipal a approuvé le bilan précis
et argumenté de la concertation proposé par Monsieur le Maire et arrêté le projet de
PLU en vue de sa transmission aux personnes publiques associées et aux personnes
publiques consultées.
L’association des personnes publiques à la révision générale du POS s’est manifestée
tout au long de la procédure, notamment par des réunions organisées en mairie.
Elle s’est également manifestée :
-lors de la première transmission pour avis du projet de PLU arrêté par délibération du
conseil municipal en date du 10 janvier 2011;

-lors de la seconde transmission pour avis du projet de PLU arrêté et modifié par
délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2011.
La commune a en effet décidé de rectifier et de compléter son projet de PLU pour tenir
compte des recommandations du Préfet dans son avis du 13 avril 2011.
A ce titre, elle a fait le choix, à la demande du Préfet, de modifier le projet pour :
- Densifier d’avantage les secteurs ouverts à l’urbanisation,
- Présenter des orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs 1AU,
- Tenir compte du besoin en logement locatif social
- Compléter les documents graphiques du règlement par une trame faisant apparaître
l’existence du risque naturel
- Prendre en compte des observations sur le règlement et le rapport de présentation.
La transmission aux personnes publiques associées du projet de PLU arrêté et modifié
par délibération du 27 juin 2012, a donné lieu à neuf avis express, qui sont pour la
quasi-totalité favorables au projet de PLU (Préfet des Pyrénées-Orientales, Commission
départementale de consommation des espaces agricoles, Communauté de commune
Albères-côte Vermeille, CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, Agence
régionale de santé, Chambre d’agriculture, de l’INAO et commune de SOREDE).
Dans son avis du 4 octobre 2012, le Préfet constate que le projet de PLU arrêté par la
délibération du 27 juin 2012 prend en compte ses remarques sur le précédent projet et
émet un avis favorable.
Il conclut que le projet constitue un « projet urbain global cohérent préservant les
espaces naturels et agricoles », que les objectifs retenus et présentés « s’orientent vers
une gestion maîtrisée de l’urbanisation, par une extension limitée des zones projetées et
une consommation d’espace en cohérence avec les lois portant d’une part sur la
Solidarité et le Renouvellement Urbain et d’autre part Engagement National pour
l’Environnement ».
Il joint à son avis les observations de ses services. Les observations en question valident
le parti d’aménagement retenu par la commune.
Il attire toutefois l’attention de la commune sur le fait que les petits zonages Nt et Nl
couvrant respectivement le Mas d’en Malzac et la partie Nord du Domaine des Albères
méconnaissent le règlement du PPRIF relatif à la zone B1 qui interdit l’aménagement
ou la construction de bâtiments isolés ainsi que l’aménagement et l’extension des
terrains de camping.
Il demande également quelques rectifications de forme.
Dans leurs avis respectifs, la Commission départementale de consommation des espaces
agricoles et la Chambre d’agriculture ont particulièrement reconnu le respect du
principe de gestion économe des espaces naturels et agricoles.
Le Conseil général attire quant à lui l’attention de la commune sur le fait que le projet
ne tiendrait pas compte de son avis du 5 mai 2012.

A ce sujet, il est précisé que le projet visé a été abandonné. La remarque du Conseil
général devient donc sans objet.
Tous ces avis ont été versés au dossier mis à l’enquête publique qui s’est déroulée en
mairie du 7 décembre 2012 au 7 janvier 2013.
A l’issue de cette enquête, Madame Marie-Jeanne CLIQUE, commissaire enquêteur
désigné par le Président du Tribunal Administratif de Montpellier, a remis son rapport à
Monsieur le Maire.
Aux termes de ses conclusions, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au
projet de révision générale du POS, assorti de deux réserves dans les termes suivants :
« En conséquence de ce qui précède et des éléments exposés dans l’ensemble de
mon rapport j’émets un avis favorable au projet de Plan local d’urbanisme de la
commune de LAROQUE-DES ALBERS tel qu’il a été soumis à l’enquête
publique sous les réserve suivantes :
Réserve n° 1 : de procéder à la modification du plan de zonage concernant les
zones Nea, Nt et Nl qui ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU ;
Réserve n° 2 : la majorité des remarques des Personnes Publiques Associées
méritent après une étude attentive d’être prises en compte dans le PLU. »
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été transmis au Préfet des
Pyrénées-Orientales et au Tribunal Administratif de Montpellier. Ils ont été mis à la
libre disposition du public dès réception en mairie.

 Les modalités et le déroulement de la procédure d’enquête publique
La procédure d’enquête imposée par le code de l’urbanisme et le code de
l’environnement a été régulièrement suivie :
- Notification de l’entier dossier, avant ouverture de l’enquête publique, aux personnes
publiques visées aux articles L.121-4 et L.123-9 du code de l’urbanisme ;
- Organisation de l’enquête publique selon l’arrêté du maire du 16 novembre 2012 pris
sur le fondement de l’ordonnance n°E12000303/34 rendue le 19 octobre 2002 par
Madame le Président du Tribunal Administratif de Montpellier (désignation du
commissaire enquêteur) du 7 décembre 2012 au 7 janvier 2013 inclus.
- Réalisation des formalités réglementaires de publicité de l’enquête publique dans « Le
Midi Libre » et « L’indépendant » les 21 novembre 2012 et 15 décembre 2012,
publication sur le site Internet de la ville, affichage électronique sur le panneau
lumineux prévu à cet effet et affichage des avis au public sur plusieurs bâtiments et
lieux publics (à l’hôtel de ville ; Carrer del sol ; Chemin du vilar ; avenue des
Baléares ; avenue du vallespir) ;

- Mise à disposition au public d’un dossier complet du projet de PLU
comprenant notamment : les documents du dossier de PLU (rapport de présentation,
PADD, règlement, documents graphiques, orientations d’aménagement et de
programmation, annexes notamment annexes sanitaires et plans de prévention des
risques…), les avis des personnes publiques associées, l’arrêté du Maire organisant
l’enquête publique, la décision de désignation du commissaire enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif, les délibérations du conseil municipal
intervenues depuis le début de la procédure ;
- Réunion organisée le 5 novembre 2012 en mairie, aux fins de présentation du projet et
de remise d’un dossier de PLU au commissaire enquêteur par Monsieur le Maire,
Monsieur MIETTE 1er adjoint et Monsieur ROMANGAS, directeur général des
services ;
- Visite du territoire communal par le commissaire enquêteur accompagné de Monsieur
MIETTE, 1er adjoint, le même jour ;
- Organisation des permanences du commissaire enquêteur dans des conditions
matérielles optimales assurant la confidentialité des débats et la liberté du public, le
7 décembre 2012 (matin), le 20 décembre 2012 (après-midi) et le 7 janvier 2013
(après-midi) ;
- Visite du public les jours de permanence assurée par le commissaire enquêteur et les
autres jours, avec observations portées sur les registres et remise ou envoi de lettres
d’observations par des administrés et certains élus.
- Mise à disposition du public du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
dès leur transmission en mairie.
Tous les moyens ont donc été mis en œuvre pour informer le public du projet de PLU en
cours et du déroulement de l’enquête publique.
 Les observations résultant du dossier d’enquête publique
-Sur la participation du public
Il résulte du dossier, des observations et du rapport du commissaire enquêteur que le
public a parfaitement pu prendre connaissance du projet et pu s’exprimer librement par
courrier ou en portant ses observations sur le registre d’enquête.
L’affluence du public a été surtout notable les jours de permanence du commissaire
enquêteur.
Ce dernier indique dans son rapport qu’il a reçu 41 personnes, que 10 observations
écrites ont été portés sur le registre, qu’il a noté 29 observations orales dont certaines ont
été doublées par des courriers et qu’il a reçu 29 courriers et deux mails qui ont été joints
au registre.

Les personnes s’étant exprimées favorablement au projet ont souligné le caractère
mesuré du projet de la commune qui a pour principal objectif de resserrer l’urbanisation
et de lutter contre l’étalement urbain.
Un certain nombre d’observations correspondent à des demandes émanant de
particuliers afin de bénéficier d’une évolution favorable de la règle d’urbanisme.
Une grande majorité des observations défavorables au projet ont pour la plupart été
émises par l’association « LAROQUE MON VILLAGE», certains de ses membres à
titre individuel et Monsieur GOUZIEN, son président qui porte un projet immobilier
important en zone rouge du PPRIF.
Le commissaire enquêteur a noté un incident relevé au cours de l’enquête par Monsieur
MANTELLASSI membre du conseil municipal et membre de la commission
d’urbanisme.
Monsieur MANTELLASSI a annoté le registre de l’enquête en indiquant qu’il n’a pu
consulter, lors de ses visites des 2 et 7 janvier 2013 la délibération portant arrêt du projet
de PLU, les avis des personnes publiques associées ainsi que les plans des PPRIF et
PPRN.
La mention de la composition du dossier d’enquête publique dans le rapport du
commissaire enquêteur dans son rapport (pages 8 à 10) montre au contraire que le
dossier était bien complet.
Le commissaire enquêteur et le Maire ont largement répondu à Monsieur
MANTELLASSI dans le rapport et dans les observations apportées en réponses (pages
12 à 14).
Le commissaire enquêteur a conclu que l’enquête s’était déroulée dans des conditions
satisfaisantes et que ses permanences ont donné lieu à « un excellent rapport d’échange
avec le public ».

-Sur les thèmes abordés par le public
Il existe une certaine identité des thèmes abordés tant à l’occasion de la phase préalable
de concertation que dans le cadre de l’enquête publique (cf. la délibération du 27 juin
2012).
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de synthèse des observations écrites
et orales émises pendant l’enquête publique rédigé par le commissaire enquêteur et de la
lettre de la commune en date du 1er février en réponse aux observations formulées par le
public.
 Sur les conclusions et l’avis du Commissaire Enquêteur
Monsieur le Maire donne lecture des conclusions du commissaire enquêteur.

Sur la forme, Madame CLIQUE a relevé que les formalités de publications et
d’affichage relatifs à la tenue de l’enquête publique ont été respectées et que
l’information du public avait été largement assurée conformément à la réglementation et
par plusieurs sources, avant et en cours d’enquête. Le public a pu consulter le dossier
d’enquête dans la salle du conseil municipal dans des conditions favorables et aucun
incident n’est venu perturber la conduite de l’enquête.
En outre, ce dossier comportait l’ensemble des pièces exigées par la réglementation.
Sur le fond, outre les thèmes principaux évoqués supra, le commissaire enquêteur a émis
un avis favorable au projet de PLU en formulant deux réserves.
« Réserve n° 1 : de procéder à la modification du plan de zonage concernant les zones
Nea, Nt et Nl qui ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU ; »
« Réserve n° 2 : la majorité des remarques des Personnes Publiques Associées
méritent après une étude attentive d’être prises en compte dans le PLU. »
Le PLU est modifié pour prendre en compte ces deux réserves.
Il est modifié également pour prendre en compte certaines observations du public
pendant l’enquête publique et les avis des personnes publiques associées.
 La modification du projet de PLU après l’enquête publique

En réponse aux remarques des personnes publiques associées, du public et du
commissaire enquêteur, la commune a décidé de modifié le projet de PLU.
Monsieur le Maire donne lecture de l’avis du Préfet et de ses services du 4 octobre 2012
et rappelle la teneur des autres avis transmis à la commune.
Il fait état de l’intervention de l’arrêté préfectoral n° 2013007-0003 du 7 janvier 2013
relatif à la création d’une Véloroute et voie verte portant mise en compatibilité des PLU
des communes concernées est prise en compte.
Monsieur le Maire donne lecture de l’arrêté préfectoral n° 2013007-0003 et de ses
annexes et indique que ce dernier doit être pris en compte dans le cadre de la présente
procédure l’élaboration du PLU.

1°/ Modifications apportées au rapport de présentation
En ce qui concerne les remarques de forme de la DDTM :
- Remise à jour du chapitre sur le SCOT (périmètre qui a évolué, état d’avancement
remis à jour) p 19 à 22.
- p 65 : le terme « DDASS » est remplacé par « ARS ».

En ce qui concerne les modifications de forme du rapport de présentation pour prendre
en compte l’actualisation des justifications des choix en fonction des modifications
apportées au zonage et au règlement :
- Justification accrue des objectifs de population et du rythme de croissance, en
cohérence avec les attentes du SCOT Littoral Sud et de l’État en réponse aux
observations des associations « LAROQUE MON VILLAGE »
et « LES
VERNEDES » notamment :



Rappel que ces chiffres ont été validés par le SCOT et la DDTM,
Rappel du fait que les disponibilités foncières dans le tissu existant sont
limitées et qu’il faut donc ouvrir de nouvelles zones pour accueillir de
nouveaux habitants (cf. Rapport de présentation p 133)

- Concernant la zone 2AUb : suppression de la mention de la future station d’épuration
dont le projet a été abandonné en cour de procédure par la communauté de commune. Il
est rappelé, en réponse aux observations du public sur cette zone, que l’urbanisation de
la zone est bloquée dans l’attente du raccordement au réseau collectif
d’assainissement (cf. Rapport de présentation p 133 / 135 / 138 / 154 /156)
- Modification de la surface de la zone 1AU de la citadelle Est (dont le périmètre a
évolué) : 1,8 ha contre 1,4 auparavant. La zone Nea est diminuée d’autant (7,61 ha
contre 8,01 ha auparavant) (cf. Rapport de présentation p 133 / 147 / 154 /155 / 166)
pour prendre en compte les observations du public lors de l’enquête publique.
- Suppression de la mention à la zone Nt (supprimée à la demande de la DDTM dans
son avis du 4 octobre 2012) et ajustement des surfaces en conséquences (reclassement
en N : + 0,53 ha) (cf. Rapport de présentation p 140 / 148 / 160 / 161 et 166)
La suppression du secteur NL des Planes hautes entraine de facto une modification de la
surface de la zone N (+0,58 ha) et une diminution du secteur NL (-0,58 ha)
- Ajout de justifications concernant le non développement (et la suppression) de zones
de campings dans les secteurs concernés par le risque d’incendies (PPRIF) pour prendre
en compte les observations de la DDTM (cf. Rapport de présentation p 140 / 142 et 161)
- Ajout de justifications concernant la prise en compte des modes de déplacements doux
(voie verte créée par l’arrêté préfectoral n° 2013007-0003 du 7 janvier 2013 cf infra)
(Rapport de présentation p 138)
- Justification de tous les emplacements réservés par rapport aux projets de la commune
pour répondre aux observations du public pendant l’enquête (cf. Rapport de présentation
p 162 à 164)
- Justification accrue des projections de développement : prise en compte du projet de
SCOT LITTORAL SUD et des demandes de l’État, peu de dents creuses réellement
mobilisables (rétention foncière) etc…

2°/ Modifications du zonage

- Suppression du secteur Nt du mas d’en Malzac à la suite de la remarque de la DDTM
relative au règlement du PPRIF applicable dans le secteur dans son avis du 4 octobre
2012
- Suppression du secteur NL des Planes Hautes à la suite de la remarque de la DDTM
relative au règlement du PPRIF applicable dans le secteur dans son avis du 4 octobre
2012
- Extension de la zone 1AU de la Citadelle Est (intégration de la parcelle 184,
anciennement classée en Nea dans le P.L.U. arrêté) à la suite de remarques du public
relatives à cette zone pendant l’enquête publique. Le périmètre de la zone est
modifié de la même manière dans l’orientation d’aménagement et de
programmation.
- Ajout d’un nouvel emplacement réservé : l’emplacement Réservé n°16, correspondant
à la voie verte créée par l’arrêté préfectoral n° 2013007-0003 du 7 janvier 2013
déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la « Véloroute » et voie
verte en Pays Méditerranée entre Argelès-sur-mer et Arles-sur Tech et section
transfrontalière Le Boulou- Le Perthus, portant mise en compatibilité des PLU des
communes concernées par le projet. La liste des emplacements réservés est
complétée en conséquence.

3° / Modifications du règlement
-Ajout de dispositions règlementaires concernant la voie verte sus visée dans les zones
A et N.


Zone A : article 2 (p 65) complété. Ajout de : Sont autorisées sous
conditions les constructions et utilisations nouvelles du sol suivantes :
« La réalisation des aménagements exclusivement liés à la Véloroute Voie
Verte en Pays Pyrénées Méditerranée, aire de circulation dédiée aux modes
doux de déplacement, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national
des véloroutes voies vertes. »



« Zone N : article 2 (p 72) complété. Ajout de : Sont autorisées sous
conditions les constructions et utilisations nouvelles du sol suivantes :
« La réalisation des aménagements exclusivement liés à la Véloroute Voie
Verte en Pays Pyrénées Méditerranée, aire de circulation dédiée aux modes
doux de déplacement, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national
des véloroutes voies vertes. »

- Suppression des dispositions relative au secteur Nt supprimé à la demande des services
de l’Etat (Règlement pages 71 à 76)

- Remplacement des termes « SHON » et « SHOB » par « Surface de Plancher » là où
ça n’avait pas été fait, à la demande de la DDTM
- Ajout de dispositions règlementaires pour autoriser l’extension limitée de toutes les
constructions à usage d’habitation en zone A et N à la demande de la DDTM :


Zone A : article 2 (p 65) complété par :
« Les extensions mesurées des habitations existantes sont admises à
condition que la surface de plancher totale de l’habitation ne dépasse
pas 150 m² après extension. »



Zone N : article 2 (p 72) complété par :
« Les extensions mesurées des habitations existantes sont admises à
condition que la surface de plancher totale de l’habitation ne dépasse
pas 150 m² après extension. »

- Reformulation du « caractère de la zone » pour la zone 2AUb afin de ne plus faire
mention au raccordement à une nouvelle station d’épuration initialement prévue par la
communauté de commune. Il est seulement précisé que la zone est « bloquée » dans
l’attente du raccordement aux réseaux collectifs d’assainissement.
4°/ Modifications des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Correction du périmètre de l’OAP Citadelle Est (en liaison avec l’extension de la zone
1AU).
Cette modification est résiduelle et n’entraine pas de modification de l’OAP (la parcelle
englobée est déjà construite).

En l’état :
-de l’achèvement définitif des études relatives à la révision générale du POS,
-du débat sur les orientations du PADD organisé le 11 avril 2012,
-du bilan favorable de la concertation approuvé le 27 juin 2012,
-des avis pour la quasi-totalité favorables émis par les personnes publiques associées,
-de l’avis favorable et des réserves du commissaire enquêteur,
-des modifications apportées au projet de PLU après l’enquête publique, conformes à
l’intérêt général et procédant des avis des personnes publiques associées et des résultats
de l’enquête publique (observations du public et du rapport et conclusions du
commissaire enquêteur), sans remise en cause de l’économie générale du projet de PLU
arrêté.

DEBAT

M. Rolland MANTELLASSI donne lecture à l’Assemblée des précisions sur l’incident
qu’il a relevé lors l’ enquête publique. Il dit être surpris de lire dans le rapport du
Commissaire enquêteur que les pièces manquantes ont été rajoutées dans le dossier
d’enquête le 7 janvier des le début de la permanence alors que dans les faits celles-ci
n’ont été intégrées dans le dossier qu’en fin de permanence.
Monsieur le Maire et Monsieur le Président adjoint répondent qu’ils sont tout aussi
surpris de constater que lorsque le 2 janvier M. Rolland MANTELLASSI, Conseiller
Municipal, s’aperçoit que le dossier n’est pas complet il ne prévient ni le Maire, ni le
Directeur Général des Services.
M. le Maire précise par ailleurs que bien que les plans PPRN et PPRIF aient disparu à
un moment donné du dossier d’enquête il était toujours possible de prendre
connaissance des informations contenues dans ces cartographies dans la mesure où leur
trame apparait clairement sous forme de symboles dans chaque plan de zonage.
Monsieur le Maire rajoute que le présent PLU est parfaitement compatible avec le
SCOT Littoral Sud notamment en ce qui concerne les prévisions de la population

DECISION
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver le projet de PLU.
Après avoir rappelé la procédure d’élaboration du PLU, rappelé le sens et la teneur des
avis des personnes publiques associées, exposé les observations émises par le public
durant l’enquête publique, précisé le sens du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur et répondu à ses réserves et recommandations, Monsieur le Maire invite son
conseil municipal a approuvé la révision générale du POS et sa mise en forme de PLU.
Le Conseil Municipal,
ouï l’exposé de Monsieur le Maire
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-10 et R.123-19 ;
Vu la loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2001 et la loi Urbanisme et Habitat
n°2003-590 du 2 juillet 2003, ainsi que leurs décrets d’application ;
Vu la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour
l’environnement (ENE) issue du « Grenelle II »
Vu la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union Européenne
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 avril 2010 prescrivant la révision
générale du POS et fixant les modalités de la concertation avec le public ;
Vu le procès-verbal du débat au sein du conseil municipal du 11 avril 2012 sur les
orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2012 tirant favorablement le
bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU ;
Vu les avis émis par les personnes publiques associées ;
Vu l’arrêté du Maire en date du 16 novembre 2012 soumettant à enquête publique le
projet de PLU ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
Vu le projet de PLU de LAROQUE DES ALBERES comprenant notamment, le rapport
de présentation, le projet d’aménagement et de développement durable, les orientations

d’aménagement et de programmation, le règlement, les plans de zonage, les servitudes
d’utilité publique, les annexes sanitaires (…) ;
Considérant la volonté permanente de la commune d’adapter son projet de PLU suivant
les observations émises par les personnes publiques associées ;
Considérant le souhait impératif du conseil municipal de prendre en compte les
observations exprimées par le public durant l’enquête publique et celles exposées dans
son rapport et dans ses conclusions par le commissaire enquêteur dans la limite des
dispositions législatives et règlementaires applicables;
Considérant que le dossier de PLU modifié pour prendre en considération les résultats
de l’enquête publique et les avis des personnes publiques associées tel que présenté au
conseil municipal est prêt à être approuvé, conformément aux articles susvisés du code
de l’urbanisme.
DELIBERE et à la Majorité POUR : 13
Roland, VIDAL Marc)

CONTRE 2 (MM. MANTELLASSI

DECIDE
Article 1 :
D’approuver la révision générale du POS et sa mise en forme de PLU, tel qu’annexée à
la présente.
Article 2 :
Dit que la présente délibération :
Sera affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera, en outre, inséré
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Sera publiée au registre des délibérations de la commune à la disposition du public en
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Sera
transmise,
avec
le
dossier
joint, au Préfet des Pyrénées-Orientales dans le cadre de l’exercice de son contrôle de
légalité.
Chacune de ces formalités de publicité mentionnera que l’entier dossier peut être
librement consulté par toute personne intéressée en mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de
l’accomplissement des mesures de publicité.
Article 3 : Le dossier de la révision générale du POS valant mise en forme de PLU peut
être consulté par toutes les personnes intéressées, sur simple demande, en mairie aux
jours et heures habituels d’ouvertures.

Pièces jointes à la délibération
-L’entier dossier de PLU (consultable en mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture)
-Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
-Le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales émises pendant
l’enquête publique
-La lettre de réponse de la commune adressée au commissaire enquêteur en réponse au
procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales émises pendant l’enquête
publique
-Les avis émis par les personnes publiques associées
-L’arrêté préfectoral n° 2013007-0003 du 7 janvier 2013 et ses annexes
L’entier dossier de PLU a été mis à la disposition des membres du conseil municipal
afin d’être consultable en salle des délibérations du conseil municipal.

II/ REGULARISATION ECHANGE DE TERRAINS
Ce point est reporté à une date ultérieure
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Vingt heures
M. le Maire,

C. NAUTE

