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PARTIE 1 :
RAPPORT D’ENQUÊTE
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PRÉAMBULE
Cadre juridique
Cette enquête publique a pour objet le projet de Modification n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Laroque des Albères.
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le
plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »
(Article L. 153-36 du Code de l’Urbanisme)
« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet
de modification. » (Article L. 153-37 du Code de l’Urbanisme)
Le conseil municipal a délibéré le 14 juin 2016 pour motiver l’ouverture à l’urbanisation
de la zone de la « Ciutadella Ouest », au regard de l’article L. 153-38 du Code de
l’Urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation
d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public
compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. »
« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du
projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la
modification. » (Article L. 153-40 du Code de l’Urbanisme)
L'enquête publique relève, quant à elle, du Code de l'Environnement (Articles R. 123-1
à R. 123-27).
L’enquête publique est conduite par le commissaire-enquêteur désigné par la décision
n° E 16000204/34 du Tribunal Administratif du 14 novembre 2016. L'Arrêté municipal
n° 2016/66 du 19 décembre 2016 a prescrit l’ouverture de l’enquête publique.
« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil
municipal. » (Article L153-43 du Code de l’Urbanisme)
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1. PRÉSENTATION DU PROJET SOUMIS À ENQUETE
1.1. Le territoire
Comme son nom l’indique, la commune de Laroque des Albères se situe en balcon sur
le piémont des Albères, qui est la partie des Pyrénées qui plongent dans la mer
Méditerranée.
Le territoire communal s’étire entre plaine (principalement agricole) et montagne (où
règne la forêt), entre 31 mètres d’altitude et 1256 mètres d’altitude au Pic Neoulos,
point culminant des Albères. Par là même, la commune est frontalière avec l’Espagne
et voisine avec le village de l’Albère au Sud, Saint-Génis des Fontaines et Palau del
Vidre au Nord, Villelongue dels Monts à l’Ouest et Sorède à l’Est.
Le village s’est installé à mi-chemin du piémont, s’organisant à partir du Moyen-Age
autour du château, situé lui-même sur un promontoire. Il en subsiste une tour qui
domine encore fièrement le village. Le nom de Laroque provient d’ailleurs de
« roca » qui signifie à la fois « rocher » et « château fort bâti sur un rocher ». La cité
s’est ensuite étendue au-delà des remparts.
La commune est aujourd’hui devenue un lieu de villégiature par sa proximité avec le
littoral roussillonnais (une petite dizaine de kilomètres). Pas moins de quatre campings
et de nombreuses résidences secondaires animent le village en été. Le centre-bourg a
su rester attractif et dynamique avec le maintien de nombreux commerces et services
de proximité.

Carte de situation de Laroque des Albères. Source : Via Michelin.

La commune s'étend sur une superficie de 2051 hectares et comptait 2172 habitants
en 2014 (source INSEE), population qui a quasiment doublé ces 30 dernières années,
avec l’arrivée principalement d’habitants extérieurs au département. Elle est
principalement desservie par la RD 2 depuis Argelès-sur-Mer et Sorède à l’Ouest et
Rapport d’enquête Modification n° 2 du PLU de Laroque des Albères

7

vers Saint-Génis des Fontaines et Banyuls-dels-Aspres au Nord, la RD 11 vers
Villelongue dels Monts et Montesquieu des Albères. La RD 50 mène au centre
commercial en bas du village, en bordure de la voie rapide (RD 618) qui relie Argelèssur-Mer au Boulou, tout en desservant les principales communes des Albères.
La rivière de La Roca ainsi que ses affluents descendent du massif des Albères. Ainsi,
sur la commune, un PPR (Plan de Prévention des Risques) Inondation et Mouvements
de terrain a été approuvé le 24 septembre 2001 et un PPRIF (Plan de Prévention des
Risques naturels Incendies de Forêt) « Feux de forêt » a été approuvé le 16 décembre
2004.
Sur le plan administratif, la commune de Laroque des Albères est incluse dans le
périmètre du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) Littoral Sud (approuvé le 28
février 2014) et elle fait partie de la communauté de communes (C.C.) Albères, Côte
Vermeille et Illibéris (CCACV). Cette dernière regroupe les communes de la Côte
Vermeille, les communes des Albères d’Argelès-sur-Mer à Montesquieu des Albères,
ainsi que Palau del Vidre, Ortaffa, Elne et Bages. Elle fait partie du canton de
Vallespir-Albères, anciennement appelé « canton d’Argelès ».
Au niveau environnemental, la commune est concernée par :
- la ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) LR10 « Massif
des Albères », qui se trouve au Sud du secteur de la « Ciutadella Ouest » ;
- deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)
de type I : « Crêtes de Pic Neoulos » (910010838) et « Crête du Pic d’Aureille »
(910010842) ;
- une ZNIEFF de type II « Massif des Albères » (910010837).

1.2. Le projet soumis à l’enquête publique
Le projet de Modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Laroque des
Albères porte sur :
 le passage en 1AUb de la zone de la « Ciutadella Ouest » (actuellement
classée en 2AU) afin de l’ouvrir immédiatement à l’urbanisation, ce qui
entraîne :
- une modification du zonage et du règlement avec la création du secteur 1AUb
se rapportant à cette zone ;
- la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
spécifique pour l’urbanisation de cette zone, en une seule opération
d’aménagement d’ensemble adaptée à ce secteur.
 des modifications du Règlement du PLU qui concernent les zones urbaines
(UA ; UB ; UC ; UE) et à urbaniser (1AU et 2AU). En fonction de la zone, des
changements sont apportés à :
- l’article 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques afin de mettre à jour les règles vis-à-vis de l’entrée en
vigueur de la loi ALUR concernant l’arrêt des reports des règles de
lotissement ;
- l’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives afin de mettre à jour les règles vis-à-vis de la loi ALUR
concernant la suppression de l’utilisation des termes « SHON » (Surface Hors
Œuvre Nette et « SHOB » (Surface Hors Œuvre Brute) ;
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-

l’article 11 concernant l’aspect extérieur de manière à mieux encadrer les
prescriptions architecturales des constructions sur la commune ;
l’article 14 qui réglementait le coefficient d’occupation des sols (COS), de
manière à mettre à jour les règles vis-à-vis de la loi ALUR concernant la
suppression des COS.

Pour ce qui est du projet d’ouverture à l’urbanisation, la « Ciutadella » est un lieu-dit
situé au Sud du noyau urbain, en lisière de forêt. Il se compose d’un ensemble de
lotissements construits successivement (notamment Ciutadella Est et, dans l’actuel
projet de Modification n° 2 du PLU, « Ciutadella Ouest »).

Plan de situation du secteur de la « Ciutadella Ouest ». (Source : Projet de
Modification n° 2 du PLU de Laroque des Albères ; Rapport de présentation)

La parcelle concernée (1,28 ha) est actuellement en friche. Son embroussaillement est
tel que cela rend difficile, voire impossible, l’accès à l’intégralité de la parcelle. Un
talus, d’une hauteur maximale de 2,50 mètres à 3 mètres, sépare le lotissement
actuel, rue de la Fontaine, de l’aménagement à venir. Etant donné le relief qui
s’accentue au-dessus du centre-bourg, les futures constructions se trouveront en
surplomb de l’existant. L’aménagement a donc été pensé pour permettre la meilleure
intégration possible du projet vis-à-vis de l’habitat existant, en tentant de réduire
d’éventuelles nuisances visuelles.
Une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) a été
spécialement créée à cet effet. Elle préconise, en limite Nord du projet :
- un recul de 10 mètres des constructions par rapport à la limite Nord du projet ;
- une hauteur maximale des constructions limitées à 6 mètres en 1 ère ligne
(plain-pied) ;
- un recul des clôtures de 1 mètre par rapport au point le plus haut du talus,
puis l’alignement des autres clôtures sur cet axe ;
- l’obligation de doubler les clôtures d’une barrière végétale, pour atténuer
encore le vis-à-vis ;
- de « préserver le talus dans son état actuel » pour « ne pas causer
d’incidence sur la stabilité et le ruissellement des eaux. »
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(Source : Projet de Modification n° 2 du PLU de Laroque des Albères ; Rapport de
présentation)

Pour l’aménagement du reste de la parcelle, il est prévu :
- des constructions en R + 1 maximum ;
- un traitement homogène des clôtures sur rue et sur limites séparatives pour
une harmonisation du site ;
- de conserver les arbres existants sur le pourtour Sud de la parcelle ;
- le traitement des voies en impasse se fera avec une aire de retournement
pour les véhicules de secours ;
- le cheminement inter-quartiers sera prolongé pour rejoindre le futur chemin du
« Tour du Village » ;
- le raccordement aux réseaux collectifs ;
- etc…
Le projet porte au total sur la construction de 24 logements, dont 5 logements sociaux
(obligation de réaliser au moins 20% de logements sociaux). Deux places de
stationnement minimum sont prévues par logement, dont un garage.
Enfin, le Sud de la parcelle (à ouvrir à l’urbanisation) se situe en zone d’aléa modéré
du PPRIF « Feux de Forêt », d’où des mesures spécifiques d’aménagement.
La délibération du Conseil Municipal du 14 juin 2016 a motivé l’ouverture à
l’urbanisation de la zone de la « Ciutadella Ouest », au regard de l’article L. 153-38 du
Code de l’Urbanisme (cf. Annexes). Il est également consultable sur le site Internet de
la commune : www.laroque-des-alberes.fr (dans les comptes rendus des conseils
municipaux).
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(Source : Projet de Modification n° 2 du PLU de Laroque des Albères ; Rapport de
présentation)

1.3. Composition du dossier
Le dossier soumis à l’enquête publique est conforme aux exigences de l’article R.1238 du Code de l’Environnement.

Bordereau des pièces
 Le dossier de Modification n° 2 du PLU proprement dit, soit :
-

Notice de présentation ;
Rapport de présentation ;
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;
Règlement ;
Plans de zonage modifiés : - Plan général au 1/5000ème
- Zonage - Nord au 1/2500ème
- Zonage - Le village au 1/2500ème.

 La mention des textes régissant l’enquête publique et l’indication de la façon
dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative ;
 Les actes administratifs de la procédure :
-

-

la délibération du Conseil municipal du 14 juin 2016 motivant l’ouverture à
l’urbanisation de la zone de la « Ciutadella Ouest », au regard de l’article
L 153-38 du Code de l’Urbanisme ;
la décision de désignation du commissaire enquêteur (n° E 16000204/34) par le
Tribunal Administratif de Montpellier du 14/11/2016 ;
l’Arrêté municipal n° 2016/66 du 19/12/2016 prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique (ajouté au dossier papier durant la deuxième semaine d’enquête publique).
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 Les Avis des Personnes Publiques Associées (PPA), à qui avait été notifié
le projet de Modification n° 2 du PLU le 27 octobre 2016 :
-

-

l’Avis de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales du 22/11/2016 ;
l’Avis de la Communauté de Communes Albères, Côte Vermeille et Illibéris (CCACV)
du 12/12/2016 portant sur la compatibilité du projet avec le PLH (Programme Local de
l’Habitat) ;
l’Avis du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales (CD 66) du 02/01/2017 ;

auxquels ont été ajouté, après la clôture de l’enquête publique :
-

le 24 février 2017 : l’Avis de la CCI de Perpignan du 31/01/2017, reçu le 24 février
2017 en mairie ;
l’Avis du SCOT Littoral Sud du 23/01/2017, reçu le 7 mars 2017.

Rapide historique du document d’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme de Laroque des Albères a été approuvé le 26 mars 2013 et
la Modification Simplifiée n° 1 du PLU a été approuvée le 18 décembre 2013. La
dernière Révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) datait du 10 juin 1994 et sa
révision en PLU a été très longue à aboutir, à la suite de nombreux recours
contentieux.
Par ailleurs, la commune de Laroque des Albères a été la deuxième commune des
Pyrénées-Orientales (après Canohès) à instaurer un PAEN (périmètre de protection et
de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains) sur son territoire
(PAEN approuvé le 28 avril 2014). Ce dispositif permet « de préserver efficacement et
mettre en valeur, en milieu périurbain, des espaces agricoles et naturels à enjeux et
par là même, de contribuer à sécuriser sur ces espaces les activités qui s’y exercent. »
(Source : CD 66)
La délibération du conseil municipal du 14 juin 2016 a motivé l’ouverture à
l’urbanisation de la zone de la « Ciutadella Ouest », au regard de l’Article L. 153-38 du
Code de l’Urbanisme. Le projet se justifie au regard du besoin de nouvelles zones à
urbaniser sur la commune, les autres solutions ayant été épuisées ("dents creuses"
peu présentes dans l’urbanisation existante, etc…).
Le dossier de Modification n° 2 du PLU de Laroque des Albères a été élaboré par le
bureau d’études ADELE-SFI, basé à Nîmes. La notice de présentation du projet a été
ajoutée à ma demande le 4 ou 5 janvier 2017 (Article R 123-8, alinéa 2°, du Code de
l’Environnement), avant le début de l’enquête publique, mais alors que le dossier
soumis à enquête publique était déjà en ligne sur le site de la commune.
Le dossier est clair, concis et abondamment illustré. Des schémas explicitent le parti
d’aménagement en ce qui concerne l’urbanisation future de la Ciutadella Ouest.
La lecture des modifications apportées au Règlement est simplifiée par la mise en
regard de la rédaction du Règlement avant et après modification et l’utilisation de la
couleur rouge pour ce qui est ajouté (dans le Rapport de présentation). Dans le
Règlement proprement dit, les nouveautés apportées au texte initial sont surlignées.
Tous ces éléments contribuent à rendre la lecture du dossier accessible.
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2. LE DÉROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
A la demande de la mairie de Laroque des Albères, Madame le Premier-Conseiller du
Tribunal Administratif de Montpellier m’a désignée comme commissaire enquêteur
pour l’enquête publique concernant la Modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Laroque des Albères (Décision n° E 16000204/34 du 14 novembre
2016).

2.1. Préparation de l’enquête publique
Pour commencer, j’ai pris contact avec la mairie de Laroque des Albères où j’ai été
dirigée vers Mr Thierry Romangas, Directeur Général des Services (DGS), qui suit le
dossier de Modification n° 2 du PLU. Je l’ai rencontré une première fois le 1er
décembre 2016. Il m’a alors présenté et remis le dossier soumis à l’enquête publique
(sur un CD-Rom). Nous avons également évoqué des possibilités de dates pour le
déroulement de l’enquête publique. Elles se sont concrétisées par la suite, après
consultation de Mr le Maire, Christian Nauté. Nous avons ensuite discuté des dates et
horaires des permanences, puis échangé sur la rédaction de l’arrêté et de l’avis
d’enquête publique.
L’enquête publique relative à la Modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Laroque des Albères s’est déroulée du lundi 16 janvier au mercredi 15
février 2017, soit une durée de 31 jours consécutifs, conformément à l’Arrêté du Maire
de Laroque des Albères n° 2016 / 66 du 19 décembre 2016, prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique (joint en Annexe).
Après une première lecture du dossier, d’autres rendez-vous en mairie m’ont permis
de récupérer une version papier du dossier, de poser des questions à Mr Romangas
pour éclaircir certains points. Nous avons également réalisé une visite de la zone
prévue pour être ouverte à l’urbanisation (« Ciutadella Ouest »).
A ma demande, une notice de présentation a été ajoutée au dossier le 13 janvier
2017, avant l’ouverture de l’enquête publique.
Conformément à l’article L. 153-40 du Code de l’Urbanisme, la mairie a notifié le projet
de Modification n° 2 du PLU aux Personnes Publiques Associées et aux maires des
communes limitrophes, par courrier du 27octobre 2016 :
-

la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
le Conseil Régional ;
le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales (CD 66) ;
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) ;
la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales ;
la Chambre des Métiers ;
la Communauté de Communes (CCACV) qui est aussi l’autorité compétente en
matière de PLH (Programme Local de l’Habitat) ;
le Syndicat Mixte du SCOT Littoral Sud ;
les mairies de Sorède, Palau del Vidre, Saint-Génis des Fontaines, Villelongue
dels Monts et l’Albère.
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Conformément à l’article R.123-11 du Code de l’Environnement, l’avis d’enquête
publique a été publié une première fois le mardi 27 décembre 2016 (soit plus de 15
jours avant le début de l’enquête publique), et rappelé dans les 8 jours après le début
de l’enquête, le mardi 17 janvier 2017, à chaque fois dans deux journaux :
l’Indépendant et le Midi Libre (cf. Annexes).
L’avis d’enquête publique a également été apposé à partir du 22 décembre 2016 :
 sur les panneaux d’affichage de la commune, situés :
- à l’entrée de la mairie (à l’intérieur) et à l’extérieur, sous le porche près de
l’office de tourisme (qui sert à la fois de passage pour les piétons et où sont
accrochés les panneaux d’information municipales) ;
- Chemin du Vilar (Domaine des Albères) ;
- Carrer del Sol (près des commerces) ;
- Avenue du Vallespir (RD 11) ;
 diffusé sur le panneau électronique, parking de la Mairie ;
 en haut de la rue des Chardonnerets, à l’entrée de la parcelle de la « Ciutadella
Ouest », principal objet de la Modification n°2 du PLU.
Cet affichage a fait l’objet d’un rapport de constatation de la part du garde champêtre
(cf. Annexe) et j’ai vérifié plusieurs fois, pendant la durée de l’enquête, la bonne tenue
de cet affichage.
Je suis restée en contact régulier avec Mr Romangas tout au long de l’enquête. Il s’est
toujours rendu disponible pour répondre à mes questions ou demandes diverses.

2.2. Exécution de l’enquête publique
Pendant toute la durée de l’enquête publique, soit du 16 janvier 2017 au 15 février
2017, le dossier ainsi que le registre étaient consultables à la mairie de Laroque des
Albères, aux horaires habituels d’ouverture de la mairie. Le dossier était également
consultable sur le site Internet de la commune (www.laroque-des-alberes.fr) dès
l’annonce du déroulement de l’enquête dans la presse et sur les panneaux d’affichage
municipaux.
Les permanences ont eu lieu les :
- jeudi 19 janvier 2017 de 15 h à 18 h.
- mercredi 1er février 2017 de 9 h à 12 h.
- lundi 13 février 2017 de 15 h à 18 h.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, dans des locaux confortables et
adaptés pour recevoir du public.
Durant les permanences, j’ai reçu 12 personnes différentes. Parmi celles-ci, certaines
se sont déplacées pour de simples renseignements d’urbanisme ou pour savoir si
leur(s) parcelle(s) est/sont concernée(s) par le projet. Les autres personnes sont des
riverains du projet du futur quartier de la « Ciutadella Ouest ». Ils sont venus
m’exprimer leurs inquiétudes et m’apporter un courrier reprenant la plupart de leurs
observations. Une personne est venue deux fois. La plupart des observations portent
sur les modalités d’aménagement du futur quartier, notamment sur le talus qui sépare
les riverains de la rue de la Fontaine et la parcelle n° 187, objet du projet, et sur le
recul entre l’existant et le projet.
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Une association, l’AADECAA (Association d’Assistance Des Citoyens Auprès des
Administrations, anciennement dénommée Association de DEfense des Citoyens
contre les Abus des Administrations) est venue consulter le dossier en mairie et a noté
ses observations dans le registre.
Le Conseil Départemental a transmis les observations du service Eau et du service
Routes, amenant à un avis défavorable. La Communauté de communes a rendu un
avis favorable sur la compatibilité du projet avec le PLH (Programme Local de
l’Habitat), avec une réserve sur la formulation d’une phrase, à préciser.
Tous les autres avis reçus sont favorables au projet.
Enfin, Mr Romangas m’avait signalé que des documents avaient disparu du dossier
d’enquête lors d’une précédente enquête publique sur la commune. Nous avons donc
convenu de redoubler d’attention, en surveillant dans la mesure du possible la
consultation du dossier, en vérifiant régulièrement la composition du dossier papier
soumis à l’enquête et en faisant des photocopies au cas où. Malgré cela, l’association
AADECAA (qui n’a pas daté ses observations mais est venue en mairie entre la 1ère
permanence, le 19 janvier et le 31 janvier, date à laquelle j’ai téléphoné à Mr
Romangas et où il m’a fait part de ces observations) a noté sur le registre :
-

-

absence de l’arrêté municipal, organisant l’enquête publique, du dossier (papier) :
Mr Romangas l’a alors ajouté au dossier papier.
présumée absence d’affichage sur le terrain, « au fond de » la rue des
Chardonnerets : Mr Romangas s’est rendu sur les lieux le jour même, après la
rédaction de cette observation et a pu constater que l’affichage était toujours en
place.
l’avis du Conseil Départemental n’est pas signé. L’avis rendu par les Services
« Routes » et « Eau » est bien présent. Seul manquait le courrier d’introduction,
signé par le Directeur Général des Services (cf. Avis du CD 66 en Annexe). La
feuille manquante a alors été ajoutée par Mr Romangas.
 Les deux documents ajoutés au dossier papier suite aux observations de
l’AADECAA pouvaient être consultés, pendant toute la durée de l’enquête
publique, sur Internet (www.laroque-des-alberes.fr), à la rubrique PLU
Enquête publique sur le projet de Modification n° 2.

Ensuite, lors de la deuxième permanence du 1er février, j’ai constaté cette fois la
disparition de l’intégralité de l’Avis du CD 66 que j’ai fait dupliquer aussitôt par Mr
Romangas pour le remettre dans le dossier papier.
En revanche, tous les documents composant le dossier soumis à l’enquête étaient
présents en continu sur le site Internet de la commune (www.laroque-des-alberes.fr).
Le public pouvait ainsi y avoir accès tout au long de l’enquête publique.
La clôture de l’enquête a été effectuée par mes soins le mercredi 15 février 2017 à 18
heures, en présence de Mr Nauté et Mr Romangas, respectivement maire et DGS de
Laroque des Albères. Mr Romangas m’a alors remis le registre et le dossier d’enquête.
J’ai remis en mains propres à Mr Romangas le Procès-Verbal de synthèse des
observations le 23 février 2017 et il m’a fait parvenir le Mémoire en réponse du maître
d’ouvrage le 9 mars.
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Pour avoir plus d’éléments pour aborder le dossier, j’ai contacté pendant l’enquête
publique :
 Madame Subirats de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) des Pyrénées-Orientales pour connaître la position des services de
l’Etat sur le projet. Elle a émis les remarques suivantes :
-

-

il n’y a pas spécialement de risques sur ce secteur, excepté un risque modéré d’incendie sur
une partie de la zone à ouvrir à l’urbanisation ;
la DDTM déconseille les voies se terminant en impasse. Elle demande au contraire
suffisamment de voies pour permettre la desserte interne et les liaisons inter-quartiers. Ici, seule
une éventuelle liaison est prévue au Sud-Est.
Le PAEN aurait dû être reporté sur le plan de zonage car il a été validé en 2014. Il faudra le
faire à l’occasion de la Révision du PLU qui est à l’étude actuellement.

 Madame Maryse MARTIN au Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales,
chargée du suivi des documents d’urbanisme. Elle recueille l’avis de tous les
services concernés au sein du Conseil Départemental. Ses précisions m’ont
aidée à analyser l’avis défavorable rendu par le Conseil Départemental, traité
dans les observations des personnes publiques ci-dessous.
 Madame Mathilde Puignau qui s’occupe du SCOT Littoral Sud. Je souhaitais la
consulter en l’absence de réception de l’avis du SCOT pendant l’enquête
publique. Le comité syndical ne s’est réuni que fin janvier et a rendu un avis
favorable.
J’ai aussi consulté le PLH (Programme Local de l’Habitat), le PLU et la Modification
simplifiée n° 1 du PLU.

3. ANALYSE DES OBSERVATIONS
3.1. Observations des Personnes Publiques
Le maître d’ouvrage a notifié aux Personnes Publiques son projet de Modification n° 2
du PLU par un courrier en date du 27 octobre 2016. Les Avis non reçus sont réputés
favorables. Je traiterai ci-dessous des Avis reçus. Certains ont été reçus après la
clôture de l’enquête publique (SCOT Littoral Sud et Chambre de Commerce et
d’Industrie).
Le Conseil Départemental a émis un Avis défavorable et la Communauté de
communes a rendu un avis favorable sur la compatibilité du projet avec le PLH avec
une réserve.

3.1.1. Avis du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
L’avis du Conseil Départemental du 2 janvier 2017 est défavorable. En effet, le Service
« Eau » et le Service « Routes » ont émis des observations qui amènent à cette
conclusion :
-

le Service « EAU » informe de « l’impossibilité d’augmenter les prélèvements dans
les nappes profondes du Pliocène », qui alimentent Laroque des Albères en eau
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potable. Il préconise également d’ajouter « un chapitre général sur la
réglementation en matière de forages privés » au Règlement du PLU.
le Service « Routes » reprend son Avis du 24 mars 2014 concernant les futures
ouvertures à l’urbanisation des secteurs de « La Boutade » (au Nord-Ouest de la
commune) et la « Ciutadella », qui n’a pas été suivi d’effet.
La desserte de ces secteurs depuis les routes départementales considérées (RD 11
et RD 2) présente des difficultés « de fluidité et surtout de sécurité ». Une réflexion
sur l’aménagement des carrefours avec ces routes départementales aurait dû être
menée en collaboration avec le Conseil Départemental, notamment – dans le cas qui
nous occupe – les carrefours de la rue de la Citadelle (qui mène au site de la
« Ciutadella Ouest ») et du chemin de la Montagne avec l’Avenue de la Côte
Vermeille (RD 2).
Le fait que la mairie n’ait pas donné suite, malgré des avis précédents du Conseil
Départemental à ce sujet, conduit aujourd’hui encore à un avis défavorable.
-

J’ai contacté Madame Maryse MARTIN, responsable du Suivi des documents
d’urbanisme, pour mieux comprendre le sens de l’avis.
Le service « Eau » a rendu un avis informatif, afin de sensibiliser les élus et la
population sur la problématique des prélèvements d’eau dans le département (qui « ne
doivent plus être augmentés » car les ressources sont insuffisantes) et sur la
nécessaire réglementation des forages privés.
Le service « Routes » a repris et rappelé ses avis précédents, hostiles à toute
ouverture à l’urbanisation de secteurs (La Boutade et La Ciutadella) qui seront
desservis à partir d’une route départementale (respectivement RD 11 et RD 2) et dont
les carrefours sont considérés comme insuffisamment sécurisés.
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage :
« Service Eau :
La Commune soucieuse de la préservation de la qualité des eaux rajoutera dans
le dossier de modification n° 2 du PLU avant sa présentation devant le Conseil
Municipal un chapitre général sur la réglementation en matière de forages
privées. »
« Service Routes :
La Commune mène une réflexion sur la sécurisation du carrefour situé entre la
rue de la Citadelle et la RD2 depuis quelques années. Plusieurs hypothèses ont
été envisagées, des expériences menées sans véritablement convaincre. Dans
ce cadre un comptage de vitesse a été réalisé début octobre 2016 à cet endroit
précis. Il s’avère que les résultats communiqués ne sont pas alarmants puisque
en terme de sécurité quelque-soit le sens de la circulation, 85% des
automobilistes roulent au niveau du carrefour en de ça de 45 km/h. En matière
de fluidité le débit moyen enregistré dans la journée s’établit à 1157 véhicules ce
qui représente moins de 2 véhicules par minute. Compte tenu de ces derniers
résultats la Commune appréciera, à l’issue de l’opération, s’il y a lieu d’apporter
des modifications au carrefour. »
Commentaires du commissaire enquêteur : La sensibilisation, de la population dans
son ensemble, à une gestion raisonnée de la ressource en eau me semble en effet
nécessaire dans le contexte actuel de surconsommation face à un épuisement de la
ressource.
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Quant aux carrefours mentionnés, même si j’ai pu constater que la circulation est
fluide hors saison en l’absence de touristes (la RD 2 dessert Argelès et les plages du
Roussillon + présence de 4 campings sur la commune), une réflexion approfondie, en
concertation avec le Conseil Départemental, sur un aménagement amélioré des accès
aux routes départementales renforcerait la sécurité.

3.1.2. Avis de la Communauté de communes Albères, Côte
Vermeille et Illibéris (CCACV) en relation avec le PLH
Par un courrier du 23 décembre 2016, la CCACV a rendu compte de la délibération
n° 220-16 du Conseil Communautaire (du 12 décembre 2016) examinant la
compatibilité du projet de Modification n° 2 du PLU de Laroque des Albères avec le
PLH (Programme Local de l’Habitat).
Elle constate que le site envisagé pour être ouvert à l’urbanisation (« Ciutadella
Ouest ») se trouve en continuité de l’urbanisation existante et qu’il est en partie
concerné par un risque modéré de feux de forêt. D’autre part, les modifications
apportées au Règlement du PLU « sont sans incidences sur les engagements pris par
la commune de Laroque des Albères dans le PLH. »
Le Conseil Communautaire a donc rendu un Avis favorable, « sous réserve que les
logements sociaux projetés soient à vocation locative de type « Logements Locatifs
Sociaux », au sens de la loi SRU, tel que le décrit le PLH. »
Réponse du maître d’ouvrage et commentaire du commissaire-enquêteur :
Monsieur le Maire s’est engagé, en prenant connaissance de l’Avis de la CCACV, à
faire modifier la formulation du projet dans ce sens. Le texte actuel manque de
précision. Il mentionne « 5 logements sociaux » : ce pourrait être aussi des logements
sociaux à l’accession. Or l’engagement de la commune, dans le PLH (volume 2, fiche
7, page 45), est de produire 5 logements locatifs aidés pavillonnaires et 19
logements privés pavillonnaires sur le secteur de la Ciutadella Ouest.
La Mairie s’engage donc à nouveau dans le Mémoire en réponse « à compléter le
projet de modification avant son approbation par « 5 logements locatifs sociaux » au
sens de la loi SRU, ce qui répond à la demande.

3.1.3. Avis de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales
Le projet « concerne des espaces déjà identifiés comme urbanisables au PLU » et « il
n’y a pas d’incidence sur les zones agricoles ». Par conséquent, la Chambre
d’Agriculture a émis un Avis favorable le 22 novembre 2016.

3.1.4. Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie
L’Avis favorable de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) de Perpignan a été
reçu après la fin de l’enquête publique le 24 février 2017.
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3.1.5. Avis du SCOT Littoral Sud
L’Avis favorable du SCOT Littoral Sud a été reçu le 7 mars 2017, bien après la clôture
de l’enquête publique le 15 février. J’avais pris connaissance de cet avis favorable
antérieurement, pendant l’enquête publique, lorsque j’avais téléphoné à Mme Puignau
le 24 janvier pour connaître la position du Syndicat Mixte du SCOT. Elle n’avait pas
encore eu le temps de rédiger le procès-verbal de la délibération. En effet, la réunion
du Syndicat Mixte du SCOT a été tardive. Elle n’a pas été possible avant le 23 janvier
2017.
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT « subordonne l’ouverture à
l’urbanisation des opérations ou programmes de logements de plus de 3000 m² de
plancher à :
-

-

-

la production de formes urbaines denses mêlant habitat collectif, groupé,
individuel dense avec un COS [Coefficient d’Occupation des Sols] de 0.35
minimum
l’intégration de démarches innovantes : stationnements mutualisés, mixité de
fonctions équipements, services, activités tertiaires, commerces de proximité…
l’intégration d’une approche environnementale de l’urbanisme, l’augmentation
du coefficient d’emprise au sol (CES), l’implantation mitoyenne, l’incitation à la
réalisation de constructions BBC [Bâtiment Basse Consommation] ou à
l’utilisation bois, de biomatériaux, d’éléments producteurs d’énergies
renouvelables,
l’aménagement d’espaces publics « mutualisés », le regroupement des
stationnements, le développement de liaisons inter-quartiers (modes doux transport collectif). »

Les grands axes du DOO sont respectés et le projet est compatible avec le SCOT en
termes de densité, de mixité, de consommation d’espaces et de production de
logements, notamment.
Par conséquent, le Syndicat Mixte du SCOT a rendu un avis favorable au projet de
Modification n° 2 du PLU.

3.2. Observations du public
3.2.1.

Observations de l’association AADECAA

Les remarques de l’AADECAA (Association d’Assistance DEs Citoyens Auprès des
Administrations, anciennement Association de Défense des Citoyens contre les Abus
des Administrations), rédigées sur le registre dans la semaine entre la 1ère
permanence (du 19 janvier) et la 2ème permanence (du 1er février), portent sur :
- l’absence de l’arrêté municipal, organisant l’enquête publique, du dossier
papier : Mr Romangas l’a alors ajouté au dossier papier. Il était déjà consultable
sur le site Internet de la commune. Pour information, le contenu de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête est repris dans l’avis d’enquête (publié dans les journaux
et affiché dans la commune). Il n’est pas systématiquement joint au dossier
d’enquête.
- la présumée absence d’affichage sur le terrain, « au fond de » la rue des
Chardonnerets : Mr Romangas s’est rendu sur les lieux le jour même, après la
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-

rédaction de cette observation et a pu constater que l’affichage était toujours en
place malgré les intempéries récentes.
Un riverain, Mr Quehen, a d’ailleurs pris connaissance du projet début janvier grâce
à cet affichage sur le terrain et le certificat d’affichage du garde-champêtre atteste
également de la présence de celui-ci.
Il semble étrange que le ou les membre(s) de l’AADECAA ne l’ai(en)t pas vu.
l’avis du Conseil Départemental n’est pas signé. L’avis rendu par les Services
« Routes » et « Eau » est bien présent. Seul manquait le courrier d’introduction,
signé par le Directeur Général des Services, Mr Henri Lebeau. Cette page ne
comporte pas d’avis sur le projet (cf. Annexes) ; elle n’a aucune valeur informative.
La feuille manquante a alors été ajoutée par Mr Romangas.
 Les deux documents ajoutés au dossier papier suite aux observations de
l’AADECAA pouvaient être consultés, pendant toute la durée de l’enquête
publique, sur Internet (www.laroque-des-alberes.fr), à la rubrique PLU,
Enquête publique sur le projet de Modification n° 2.

Je considère donc que les éléments avancés ne portaient pas atteinte à l’information
du public. De plus, l’intégralité du dossier était consultable en continu sur le site
Internet de la commune.
La Commune n’a pas d’observations complémentaires à apporter.

3.2.2.

Observations du public

Des habitants sont venus s’informer sur le projet, notamment des riverains de la
« Ciutadella Ouest » qui s’inquiètent d’avoir de futurs voisins à la place d’une vue
directe sur la montagne et qui avaient par conséquent des questions pratiques sur le
projet. J’ai ainsi reçu :
- Mr Quehen (Lettre 1 : L1), venu à deux permanences ;
- Le père de Mr Darmois, venu me porter un courrier de son fils, propriétaire
d’une maison rue de la Fontaine et actuellement à l’étranger (Lettre 2 : L2) ;
- Mr et Mme Simon (Lettre 3 : L3) ;
- Mr Rivoal (Lettre 4 : L4).
Je traiterai ci-dessous leurs courriers ainsi que leurs observations orales, que j’ai
réunis par thèmes.
D’autres personnes se sont déplacées pour savoir si leur propriété est concernée par
le projet de Modification n° 2 du PLU ou pour des questions d’ordre général se
rapportant à l’urbanisme. Je ne rapporterai pas ici leurs interrogations qui n’avaient
aucune relation avec le projet de Modification n° 2 du PLU de Laroque des Albères. Un
groupe de propriétaires de parcelles dans le secteur de la Boutade (Nord-Ouest de la
commune) est venu demander pourquoi, une fois de plus, le dossier soumis à enquête
ne traite pas de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur (qu’ils attendent depuis
longtemps). Je leur ai appris que ce projet fait l’objet de la Révision du PLU en cours
d’études.
Les observations du public concernent donc exclusivement le projet d’ouverture à
l’urbanisation de la « Ciutadella Ouest ».
Les questions concernent les thèmes suivants :
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THÈME 1 : Le TALUS
Questions du public :
- qui en sera propriétaire ? (L1, L3, L4)
- qui l’entretiendra (notamment pour prévenir le risque incendie) ? Et comment ?
(problème d’accès en pied de talus, propriété des riverains actuels) (L1, L4)
- « Préserver le talus dans son état actuel » (OAP, page 27) : Mr Rivoal estime
que l’état du talus, qui s’est affaissé en face des parcelles 77 et 211 (avec en
plus, un fossé d’évacuation des eaux pluviales en bas), n’a pas été pris en
compte dans le projet d’aménagement alors qu’il l’avait signalé à Mr le Maire au
démarrage de la réflexion sur le projet. (L4 et observation orale de Mr Rivoal)
- Comment trouver un accord entre propriétaires du haut du talus et les
propriétaires d’en bas ? Peut-être mieux de fixer quelque chose dès
maintenant ? (observation orale de Mr Rivoal)
- Mr Rivoal suggère que la limite de propriété des riverains actuels du projet soit
déplacée en haut du talus, pour éviter d’éventuels conflits ultérieurs. (L4)
Mr Rivoal approuve la partie « paysage » et la partie « implantation des
constructions » des OAP. Ce qui pose problème selon lui, c’est le traitement du talus.
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « Le talus appartient aujourd’hui au fonds
supérieur, c’est-à-dire au futur lotisseur si la modification est adoptée. Ce dernier
est disposé à le céder à l’Euro symbolique aux différents propriétaires limitrophes
de la zone 1AUb. Sans préjugé de la suite des évènements, il est de toute façon
acquis que l’entretien de ce talus sera du ressort de ses propriétaires car dans un
cas comme dans l’autre, le talus est amené à être divisé soit au droit des
propriétés bâties existantes soit en fonction des lots à venir dans le futur
lotissement. »
Commentaires du commissaire enquêteur : Le talus, ligne de séparation entre les
anciens et les futurs habitants, a cristallisé la plupart des craintes pendant l’enquête
publique. Le maître d’ouvrage a pris connaissance de ces inquiétudes au travers des
courriers des riverains et du PV de synthèse.
Un dialogue semble maintenant s’être installé à ce sujet entre la mairie, le futur
aménageur et les riverains. Et les riverains actuels semblent pencher pour l’achat du
talus à l’euro symbolique.
Cela semble logique au vu de ce que j’ai entendu pendant l’enquête publique. Les
habitants actuels souhaitent pour la plupart conserver une maîtrise sur l’accès à ce
talus, notamment pour son entretien, afin d’éviter d’éventuels conflits ultérieurs avec
"l’intrusion" de leurs futurs voisins sur leurs parcelles (car certains n’ont pas de clôture
de ce côté (Sud) de leur propriété ou la clôture est en limite de talus, qui est droit sur
une grande longueur).

THÈME 2 : Le RECUL
a) concernant les clôtures
 Question du public : La distance entre le point le plus haut du talus et les futures
clôtures pourrait-elle être augmentée ? (pour ménager un accès et le passage
des piétons ainsi que pour l’entretien) (L1)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « Le recul d’au moins 1 mètre à
partir du point le plus haut du talus est suffisant pour assurer à la fois le
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passage d’une personne et l’entretien manuel du talus. »
 Question du public : La bande de terrain entre le point le plus haut du talus et
les futures clôtures : qui en sera propriétaire et qui l’entretiendra ? (L1)
- Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « La bande de terrain comprise
entre le point le plus haut du talus et les futures clôtures appartiendra au
propriétaire du talus qui en sera responsable. »
 Question du public : Quel type de clôtures sera autorisé ? (Règlement du PLU
peu clair à ce sujet) (observation orale de Mr Quehen)
- Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « Le règlement de la zone 1AU
stipule au sujet des clôtures sur limite séparative : « la hauteur ne devra
pas excéder 1.80 mètre ». L’O.A.P du secteur précise que le traitement des
clôtures devra être homogène. Cela signifie que l’ensemble des propriétaires
des lots limitrophes aux résidents de la rue de la Fontaine devront
s’entendre pour réaliser le même type de clôture dans la limite de 1.80 mètre
de hauteur comptée à partir du sol naturel. »
 Question du public : Quelle hauteur de haies sera autorisée à cet endroit ? (car
si très haute, elle masquera le paysage) (observation orale de Mr Quehen)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « A défaut de précision sur la
hauteur des haies dans le programme du lotissement c’est l’article 671 du
Code Civil [réglementant les distances et hauteur des haies et plantations en
limite de propriété] qui s’appliquera. »
Commentaires du commissaire enquêteur : je considère que le maître d’ouvrage a
ainsi répondu de façon concrète aux questions des riverains de la rue de la Fontaine
au sujet du traitement des clôtures et de la bande de terrain entre le haut du talus et
les futures clôtures.
b) concernant les futures habitations
Questions du public :
Selon Mr et Mme SIMON, l’ancien POS prévoyait un recul des habitations de 25
mètres par rapport au bord du talus. Les « experts » en auraient décidé ainsi, « afin de
prévenir d’éventuelles catastrophes naturelles dues » à : de fortes précipitations (avec
à l’appui une photo jointe qui montre une cascade descendant dans le jardin des
auteurs du courrier, lors d’un épisode pluvieux exceptionnel), à la sécheresse, voire
même à un éventuel tremblement de terre, pouvant « provoquer crevasses,
tassement, affaissement et glissement de terrain, vu le dénivelé du terrain ». Le
réchauffement climatique va probablement aggraver la situation. Ils trouvent donc
insensé que la distance des habitations par rapport au talus ait été réduite à 10
mètres.
Pour la sécurité des habitants présents et futurs de ce secteur, ils souhaiteraient que
ce point soit réexaminé. (L3)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « M. et Mme SIMON font référence au POS
du 3 mars 1999 annulé par jugement du tribunal administratif de Montpellier en
date du 19 décembre 2002.
Le POS de 1999 qui a disparu de l’ordonnancement juridique de la Commune
classait le secteur en « zone d’habitat diffus sur parcelles de 2 500 m² minimum,
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avec obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif,
interdiction de réaliser des lotissements et recul de 25 mètres minimum par
rapport aux terrains voisins sur son côté nord »
Ces dispositions ne sont plus envisageables aujourd’hui dans la mesure où la loi
d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 supprime
le coefficient d’occupation des sols ainsi que la possibilité de fixer une superficie
minimale des terrains constructibles dans le règlement du PLU.
Alors même qu’il est probable que la zone soit d’avantage artificialisée que ce qui
était prévu en 1999, il convient de prendre en considération les mesures édictées
dans l’OAP par rapport au risque de ruissellement. Celles-ci prévoient en effet un
sens d’écoulement des eaux pluviales des futurs lots contigus aux habitations
dans un axe Nord/Sud en direction de la future voirie. Cela signifie concrètement
que le talus ne devrait supporter que l’écoulement des eaux des fonds de
parcelles. De toute évidence cette disposition résout les problèmes connus
jusqu’à présent de ruissellement anarchique en direction du talus. »
Commentaires du commissaire enquêteur : La réglementation de l’urbanisme a évolué
ces 15 dernières années pour faire face à la raréfaction de terrains urbanisables et à la
consommation anarchique d’espaces agricoles et naturels des décennies
précédentes. Par conséquent, c’est la densification qui est à l’ordre du jour dans les
documents d’urbanisme. Le projet de Modification du PLU répond à ces exigences et
suit ainsi les recommandations du législateur et celles du SCOT.
Par ailleurs, le problème du ruissellement des eaux dans ce secteur pentu, avec en
plus la présence d’un talus relativement haut (2,50 à 3 mètres) et non stabilisé,
mériterait sans doute de faire l’objet d’une étude approfondie, si la zone devient
constructible (en cas d’approbation de la Modification n° 2 du PLU).

THÈME 3 : MODALITÉS D’AMENAGEMENT de la PARCELLE 1AUb
 Questions du public :
en combien de lots la parcelle AL 187 sera-t-elle divisée ? De quelle surface ?
Quelle répartition sur le terrain ? (notamment combien de parcelles face aux
riverains actuels ?) Et quand cela sera-t-il décidé ? (L1)
- constructions de particuliers ou par un promoteur, pour l’ensemble ou pour une
partie ? (L1)
- date de début des travaux ? (L1)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « L’O.A.P prévoit « la réalisation
d’habitations individuelles pouvant être mitoyennes, composées d’environ 24
logements dont 5 logements sociaux. Le projet comportera des parcelles variant
approximativement de 200 à 500 m² pour de l’habitat individuel mixte. Compte
tenu de la physionomie du terrain nous pouvons penser qu’il y ait tout au plus 5
parcelles face aux riverains actuels.
L’aménagement de la zone ne pourra se faire qu’après l’approbation de la
présente modification simplifiée du PLU et le dépôt, l’instruction et la délivrance
d’un permis d’aménager au lotisseur. En raison des délais incompressibles qui
accompagnent ces procédures il est permis de penser que les travaux
débuteront fin 2017 ou début 2018. »
-

 Question du public :
Le Rapport de présentation indique, page 11-12, que la hauteur des constructions sera
limitée à 6 mètres en 1ère ligne en 1AUb, pour une meilleure insertion dans le site
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(notamment par rapport au voisinage). Or, page 19 de ce même Rapport de
Présentation, il n’est plus fait mention de 6 mètres, mais de 8 mètres. (L2)
Commentaire(s) du commissaire enquêteur : je n’ai pas repris cette observation dans
le PV de synthèse car j’avais déjà évoqué cette question avec le maître d’ouvrage
avant l’ouverture de l’enquête publique et la réponse est simple. En effet, la
formulation page 19 du Rapport de présentation peut porter à confusion : le
Règlement modifié parle de 8 mètres de hauteur maximale pour les constructions en
1AUb « sauf indication contraire mentionnée dans les Orientations d’Aménagement et
de Programmation. » Les OAP indiquent bien, pour le secteur de la « Ciutadella
Ouest » (page 27), une hauteur limitée à 6 mètres pour les constructions en limite
Nord du projet (tandis que les autres pourront atteindre 8 mètres).
 Question du public :
Logements sociaux : 20 % de la production de logements sur le secteur. Souhait que
soit fixée par écrit une limite haute et basse. (L2)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « Il y aura dans le lotissement 5
logements locatifs sociaux. »
 Questions du public :
implantation des constructions à 4 mètres minimum des voies (contre 5 mètres
dans les autres zones 1AU). Pourquoi cette différence de traitement ? Et une étude
sur ce point a-t-elle validé le maintien de la sécurité et de « l’urbanisme » par
rapport à ce qui s’applique actuellement ? (L2)
- l’OAP pour le secteur de la Citadelle Est évoque une « surface réduite du terrain »
(1,8 ha) « ne se prêtant pas à une densification importante ». Le secteur de la
« Ciutadella Ouest », plus petit encore (1,28 ha), a pourtant été retenu pour
accueillir une densité supérieure. « Quelles solutions ont été envisagées pour
résoudre ce point ? » (L2)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « La municipalité soucieuse
d’économiser l’espace dédié à l’urbanisation a pris le parti de densifier
d’avantage la zone 1 AUb que la zone 1AU [« Ciutadella Est »] déjà bâtie. »
Commentaire du commissaire enquêteur : Cette question a déjà été évoquée, page
précédente, sur la nécessaire densification des zones urbaines, préconisée
notamment par la loi ALUR.
-

 Questions du public :
- Quel traitement des risques liés à l’évacuation des eaux pluviales ? Y a-t-il un
plan ? Travaux prévus ? Et si oui, quand ? (L2)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « Les eaux pluviales du lotissement
seront recueillies dans un réseau de canalisations sous chaussée qui sera
acheminé jusqu’au « ravin de Las Blanque ». »
Commentaire du commissaire enquêteur : Cette question rejoint les préoccupations,
traitées précédemment, de Mr et Mme Simon.
 Questions du public :
- Même questionnement concernant les eaux usées. (L2)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « Les eaux usées seront envoyées dans
le réseau public existant de capacité suffisante. »
Commentaires du commissaire enquêteur : Lors de l’étude du dossier soumis à
enquête publique, je suis allée vérifier dans les documents disponibles (PLU,
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Modification simplifiée n° 1, etc…). La capacité des réseaux est suffisante pour
accueillir de nouveaux habitants.
 Questions du public :
- Raccordement électrique : comment ? Et existe-t-il une étude sur ce point ? (L2)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « Aucune étude sur le raccordement
électrique n’a été effectué, celle-ci n’interviendra que lorsque la zone sera
classée constructible. »
 Question du public :
- Secteur 1AUb non concerné par les « espaces libres et les plantations ».
« Pourquoi cette exception ? » (page 24 du Rapport de présentation du projet de
Modification n° 2 du PLU) (L2)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « Le secteur 1 AUb étant boisé, surtout
en périphérie, il a été décidé d’aménager autour du lotissement un chemin
piéton qui plus tard sera relié au chemin de "tour du village". »
Commentaires du commissaire enquêteur : La nécessaire densification n’empêchera
pas un traitement arboré des voiries ainsi que la conservation, sur le pourtour de cette
parcelle réduite (1,28 ha), des haies et arbres existants (cf. Orientations
d’Aménagement et de Programmation du secteur).
 Question du public :
Y aura-t-il une réunion entre les riverains du projet et l’aménageur ? Et si oui, à
quel moment ? (L1)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « Une réunion rassemblant les riverains
du projet (Mr et Mme RIVOAL, Mr QUEHEN, Mr et Mme SIMON, Mr et Mme
HOUDE, Mr et Mme MARTINEZ Emmanuel, Mme ROLLAND), le futur aménageur
et la Commune s’est tenue en mairie le 07 mars 2017. Cette réunion a permis au
futur aménageur d’apporter des réponses concrètes aux questions posées
notamment sur le recul et la hauteur de la première ligne de construction afin
de ménager les vues ainsi que sur le traitement des eaux pluviales qui devraient
se trouver, après les travaux de viabilisation, nettement amélioré par rapport à la
situation actuelle. Cela a également donné l’occasion au futur aménageur de
proposer aux riverains immédiats d’acquérir à l’euro symbolique le talus. Cette
proposition a été plutôt accueillie favorablement par les propriétaires concernés.
D’un point de vue général, cette réunion a contribué à l’installation d’un climat
de confiance entre l’aménageur potentiel et les riverains présents. »
Commentaires du commissaire enquêteur : Cette question n’est plus d’actualité
puisqu’une réunion s’est déroulée le 7 mars 2017, comme l’a rapporté le maître
d’ouvrage dans son Mémoire en réponse.
-

 THÈME 4 : LES ACCÈS
Questions du public :
- S’appuyant sur l’Avis défavorable du Conseil Départemental des PyrénéesOrientales, Mr et Mme Darmois jugent insuffisante la desserte du quartier, d’autant
plus avec les 24 logements supplémentaires projetés. Il faudrait « au minimum »
« créer deux voies, d’accès et de sortie ». (L2)
- Quel accès pour les pompiers ? liaison prévue vers le Sud-Est (vers parcelle 186)
seulement pour les piétons ? (Observation orale de Mr et Mme Simon)
- Comment les camions livrant des matériaux et les engins de chantier accèderont
au site du projet, « car déjà aujourd’hui, au niveau du carrefour avec le cimetière,
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les conduites d’eau explosent sous le poids des camions qui passent. »
(Observation orale de Mr et Mme Simon)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « Le site de la « Ciutadella Ouest » est
accessible par un réseau de voies d’une largeur minimum moyenne de 6 mètres,
comparable à l’ensemble des quartiers récents du village. Les Services de
Secours mais aussi les camions de livraison n’auront aucune difficulté à circuler
sur ces voies puisqu’ils le font très bien ailleurs dans le village.
Il est à noter que les différentes casses de conduites d’eau potable sur la rue de
la citadelle étaient dues à la vétusté du réseau et n’avaient aucun lien avec le poids
des véhicules supposés circuler sur la voie, comme il a été écrit. »
Commentaire du commissaire enquêteur : rien à ajouter.

THÈME 5 : DOCUMENT D’URBANISME – ÉTUDES PRÉALABLES
Observation du public : « Un PLU doit être constitué d’un PADD, d’OAP, de
documents graphiques, de servitudes d’utilité publique et d’un règlement. » Souhait
d’avoir accès à ce « rapport », s’il existe, en tenant compte de la Modification n° 2.
(L2)
Commentaires du commissaire enquêteur : je n’ai pas évoqué cette observation dans
le PV de synthèse car elle n’appelait pas une réponse du maître d’ouvrage. Si le PLU
est effectivement constitué des pièces citées, la Modification de PLU contient le
Rapport de présentation de la Modification et les documents modifiés (en l’occurrence
ici, le Règlement, les OAP et les plans de zonage), les autres documents antérieurs
demeurant valides (dans le cas présent, le PADD et les servitudes d’utilité publique).
D’autre part, toutes les pièces du PLU de 2013 sont consultables en mairie ou sur le
site Internet de la commune.
Observation du public : Absence de « diagnostic économique, démographique,
environnemental et foncier du territoire couvert par le plan » et d’analyse de
la « consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers », alors que « la
Citadelle Ouest est actuellement un espace naturel ». (L2)
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage : « La présente modification a pour objet
essentiel de classer en zone « 1AUb » le secteur de la « Ciutadella Ouest »
(actuellement classé en zone 2AU au PLU en vigueur) afin de l’ouvrir
immédiatement à l’urbanisation. De par sa superficie d’environ 1.28ha,
l’urbanisation de ce terrain se traduira par la construction d’environ 24 logements
dont 5 logements locatifs sociaux au sens de la loi SRU. Cette ouverture à
l’urbanisation modeste respecte parfaitement les orientations du PADD du PLU
approuvé le 26 mars 2013 par délibération du Conseil Municipal dans la mesure
où celui-ci prévoit une politique de développement de l’urbanisation maitrisée,
respectueuse du cadre de vie et peu consommatrice d’espace.
Il se trouve que l’unique zone 1AU du PLU 2013 ouverte à l’urbanisation immédiate
sur le secteur de la « Ciutadella Est » est construite et que la capacité
d’urbanisation par la densification ne suffit pas à produire les logements attendus
pour répondre à la demande. Depuis l’approbation du PLU une soixantaine de
logements ont été construits sur la Commune ce qui est insuffisant pour répondre
au rythme de croissance fixé d’environ 40 habitants par an, soit
Rapport d’enquête Modification n° 2 du PLU de Laroque des Albères

26

approximativement 18 logements /an. C’est la raison pour laquelle le Conseil
Municipal a fait le choix d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de la « Ciutadella
Ouest » identifié au PLU comme futur secteur d’urbanisation. »
Commentaires du commissaire enquêteur : On peut ajouter que la zone à ouvrir à
l’urbanisation est très réduite (1,28 ha). Elle est actuellement en friche mais classée
en 2AU (à urbaniser) au PLU actuel.
Le diagnostic territorial se trouve dans le Rapport de présentation du PLU approuvé en
2013 et est consultable comme je l’ai indiqué précédemment.

3.3. Synthèse des observations
Des observations des Personnes Publiques, il résulte que le projet de Modification n° 2
du PLU de Laroque des Albères est compatible avec le SCOT Littoral Sud et le
Programme Local de l’Habitat. Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales a
émis un avis défavorable pour la non prise en compte de ses observations
précédentes concernant la sécurisation des carrefours desservant les futurs quartiers.
La mairie y réfléchit depuis plusieurs années mais ne trouve pas la situation
alarmante. Elle reverra sa position à l’achèvement de l’opération, si nécessaire.
L’association AADECAA (Association d’Assistance DEs Citoyens Auprès des
Administrations) a regretté l’absence de certains documents dans le dossier d’enquête
publique (papier) qui ne se sont pas avérés justifiés ou qui ne remettaient pas en
cause l’information du public (absence du courrier d’introduction à l’avis du Conseil
Départemental). Le dossier était consultable dans son intégralité sur Internet et le
Directeur Général des Services a veillé à la vérification ou à la remise des documents.
Les observations du public ont porté sur l’aménagement de la « Ciutadella Ouest », en
limite Sud de l’urbanisation actuelle. Les riverains de cette lisière Sud de la commune
bénéficient jusqu’à présent d’une grande tranquillité et d’une vue dégagée sur la
montagne. Un quartier de surface réduite mais densément bâti va voir le jour en
surplomb de leurs maisons. Le bureau d’études a prévu dans les OAP des dispositions
prenant en compte cette configuration particulière, de manière à limiter les éventuelles
nuisances visuelles. Cependant, les riverains se sont déplacés durant l’enquête
publique pour faire part de leurs inquiétudes et de leurs interrogations (notamment au
sujet du talus en limite de propriété, du recul des constructions à venir et de la
desserte du quartier).
Il ressort de ces observations que la limite de propriété des riverains actuels se trouve
en pied de talus. Ce talus, d’une hauteur de 2,50 à 3 mètres de hauteur (selon les
endroits), est droit (comme un mur) au regard des parcelles 71-72-73-76 et il s’affaisse
(érosion) en face des parcelles 77 et 211 (avec la présence d’un canal d’évacuation
des eaux pluviales en pied de talus pour ces 2 dernières). Les futurs riverains devront,
pour pouvoir l’entretenir, avoir accès aux parcelles des habitants actuels, d’où des
accords à trouver.
Dans son Mémoire en réponse, le maître d’ouvrage a apporté des réponses précises
aux questionnements des riverains. De plus, une réunion entre la mairie, l’aménageur
pressenti et les riverains du projet de la « Ciutadella Ouest », s’est déroulée le 7 mars
2017, après la clôture de l’enquête publique. A cette occasion, le promoteur a pu
répondre de façon concrète aux questions non moins concrètes des habitants actuels
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et il semble qu’un dialogue constructif se soit engagé entre les différentes parties
prenantes, apaisant les inquiétudes légitimes des riverains.

Fait à Cabestany, le 17 mars 2017
Le commissaire enquêteur, Isabelle Plédran
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PARTIE 2 :
CONCLUSIONS
MOTIVÉES
ET AVIS
DU COMMISSAIREENQUÊTEUR
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PRÉAMBULE
L’enquête publique a porté sur le projet de Modification n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme de Laroque des Albères. Ce projet porte sur :
- le classement en 1AUb du secteur de la « Ciutadella Ouest » (actuellement
classé en 2AU) pour l’ouvrir à l’urbanisation et la création d’une OAP
(Orientation d’Aménagement et de Programmation) afin d’insérer ce projet au
mieux dans son environnement et de gérer les co-visibilités avec le voisinage ;
- des modifications du Règlement du PLU pour le mettre à jour vis-à-vis de la loi
ALUR, améliorer les prescriptions architecturales sur la commune et intégrer le
règlement spécifique à la zone 1AUb nouvellement créée.
Comme son nom l’indique, la commune de Laroque des Albères se situe au pied des
Albères, dans le périmètre du SCOT Littoral Sud et elle appartient à la Communauté
de Communes Albères, Côte Vermeille et Illibéris. Un Plan de Prévention des Risques
Inondation et Mouvements de terrain ainsi qu’un Plan de Prévention des Risques
naturels Incendies de Forêt « Feux de forêt » concerne certaines portions du territoire
communal. Un PAEN (périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains) a été mis en place en 2014 pour préserver les
espaces agricoles et naturels.
Le commissaire enquêteur a été nommé par décision n° E16000204/34 de Madame le
Premier-Conseiller du Tribunal Administratif de Montpellier.
L’Arrêté municipal n° 2016/66 du 19 décembre 2016 a prescrit l’ouverture de l’enquête
publique.
Une délibération du Conseil Municipal en date du 14 juin 20016 a motivé l’ouverture à
l’urbanisation de la zone de la « Ciutadella Ouest », au regard de l’article L. 153-38 du
Code de l’Urbanisme.
L’enquête publique s’est déroulée de façon satisfaisante, du lundi 16 janvier 2017 au
mercredi 15 février 2017, soit 31 jours consécutifs.
Pendant les trois permanences des 19 janvier, 1er février et 13 février 2017, le
commissaire enquêteur a reçu 12 personnes. La plupart était des habitants riverains
du secteur de la « Ciutadella Ouest » (elles ont toutes déposé des observations) ;
d’autres n’étaient pas concernées par le projet.
Les avis rendus par les Personnes Publiques consultées sont tous favorables, excepté
l’avis rendu par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales qui réitère ainsi sa
proposition de concertation sur l’aménagement que le service « Routes » juge
nécessaire.
Le maître d’ouvrage a répondu de façon exhaustive aux différentes observations et à
la suite de l’enquête publique, une négociation directe s’est engagée entre le futur
aménageur de la « Ciutadella Ouest », la mairie et les riverains actuels du projet.
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1. CONCLUSIONS MOTIVÉES
La commune de Laroque des Albères a élaboré un projet de Modification n° 2 du PLU
pour ouvrir à l’urbanisation le secteur de la « Ciutadella Ouest » (actuellement classé
en 2AU). Une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) a été créée à
cet effet, dans le but notamment de favoriser l’intégration du projet dans le site et de
limiter les nuisances visuelles pour le voisinage. En effet, étant donné le dénivelé du
terrain, le futur quartier sera édifié en surplomb de l’existant.
Des modifications sont également apportées au Règlement du PLU afin de le mettre
en cohérence avec la loi ALUR, d’améliorer les prescriptions architecturales sur la
commune et d’intégrer la réglementation de la zone 1AUb, nouvellement créée pour la
« Ciutadella Ouest ».
Le projet entre bien dans le cadre d’une Modification de PLU : modifications du
Règlement, modifications des OAP, ouverture à l’urbanisation d’une surface réduite (ici
1,28 ha) (cf. articles L. 153-36 et L. 153-38 du Code de l’Urbanisme).
Le projet de la « Ciutadella Ouest » prévoit la construction de 24 logements, dont 5
logements locatifs sociaux (LLS) au sens de la loi SRU, répondant ainsi à l’obligation
de réaliser au moins 20% de logements sociaux.
La future zone d’habitation sera raccordée aux réseaux existants (rue des
Chardonnerets). Concernant l’assainissement, la station d’épuration intercommunale
de Saint-André a une capacité suffisante pour recevoir les effluents du secteur.
L’alimentation en eau potable pourra également être assurée par la production
communale.
Le risque modéré d’incendie de forêt, sur la partie Sud du projet, a été pris en compte
en intégrant des prescriptions techniques.
Le site Natura 2000 « Le Tech » se trouve sur les communes limitrophes, au Nord du
village. Ainsi, le Rapport de présentation de la Modification n° 2 du PLU établit, page 9,
que « l’ouverture à l’urbanisation du secteur de la «Ciutadella Ouest » ne présente pas
d’incidences environnementales concernant le site Natura 2000 « Le Tech ».
L’avis des Personnes Publiques consultées montre que le projet d’aménagement est
compatible avec le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT Littoral sud ainsi
qu’avec le Programme Local de l’Habitat. Le seul avis défavorable émane du Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales qui considère les carrefours, desservant les
futurs quartiers d’habitation (dont la « Ciutadella Ouest ») depuis les routes
départementales, insuffisamment sécurisés à Laroque des Albères.
L’enquête publique s’est déroulée selon la réglementation en vigueur malgré
l’absence, durant quelques heures ou quelques jours, de l’Avis du Conseil
Départemental, qui a été remis au dossier d’enquête, sitôt sa disparition constatée.
L’intégralité du dossier était consultable sur le site Internet de la commune pendant
toute la durée de l’enquête publique. L’information du public était donc assurée.
Une association de défense des citoyens a noté des observations sur le registre. Il y a
été répondu dans le Rapport d’enquête publique, notamment dans l’analyse des
observations.
Les observations du public émanaient des riverains immédiats du projet de la
« Ciutadella Ouest » et ont porté sur les modalités d’aménagement du futur quartier.
Le maître d’ouvrage a répondu à toutes les observations et a organisé, après la clôture
de l’enquête publique, une réunion entre les riverains actuels et l’aménageur pressenti,
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qui semble avoir aplani les inquiétudes, avec notamment la possibilité pour les
habitants actuels d’acquérir le talus en fond de parcelle pour 1 euro symbolique.

2. AVIS
Le projet de Modification n° 2 du PLU de la commune de Laroque des Albères porte
sur l’ouverture à l’urbanisation (passage en 1AUb) du secteur de la « Ciutadella
Ouest », classé en 2AU au PLU actuel. À cet effet, une nouvelle Orientation
d’Aménagement et de Programmation a été créée pour favoriser l’intégration du projet
en continuité de l’urbanisation existante.
Des modifications sont également apportées au Règlement du PLU, principalement
pour l’adapter à la loi ALUR, pour améliorer les prescriptions architecturales sur la
commune et pour incorporer le règlement applicable à la nouvelle zone 1AUb.
L’enquête publique relative à ce projet de Modification n° 2 du PLU s’est déroulée de
façon satisfaisante, conformément aux procédures requises.
Le dossier soumis à l’enquête est complet et accessible. Le public a été informé et a
pu s’exprimer dans de bonnes conditions. Le maître d’ouvrage a pris connaissance et
a répondu de façon exhaustive aux préoccupations des riverains du projet. Il a
également organisé une réunion, après la clôture de l’enquête publique, entre les
riverains actuels du futur quartier et l’aménageur probable. Il en a découlé une
proposition qui semble satisfaisante concernant la pierre d’achoppement que constitue
le talus séparant le futur quartier de l’existant.
Le projet de la « Ciutadella Ouest » répond à une demande de logements sur la
commune qui est difficilement satisfaite en l’état actuel des choses (capacités de
densification très faibles au sein du tissu existant et zone à urbaniser de la Boutade
non raccordée aux réseaux à l’heure actuelle). Il permettra également de rééquilibrer
le besoin de logements sociaux sur la commune, introduisant ainsi une certaine mixité
sociale. Il est compatible avec le SCOT et le PLH. Enfin, le projet n’aura pas
d’incidences sur le site Natura 2000 « Le Tech », présent sur les communes voisines.
En conséquence de ce qui précède et compte tenu des éléments développés dans
mon rapport d’enquête, j’émets un AVIS FAVORABLE au projet de Modification n° 2
du PLU de Laroque des Albères, avec les recommandations suivantes :
 l’observation du Service « Routes » du Conseil Départemental mériterait d’être
prise davantage en considération, en engageant une réflexion approfondie sur
un aménagement sécurisé des carrefours avec les routes départementales RD
2, puis RD 11 dans un deuxième temps.
 Si le secteur de la « Ciutadella Ouest » passe en zone constructible (en cas
d’approbation de la Modification n° 2 du PLU) et étant donné la configuration du
terrain (parcelle pentue couplée à la présence d’un talus abrupt non stabilisé
entre l’actuel et le futur aménagement), iI serait sans doute avisé de réaliser
une étude spécifique sur la problématique des eaux pluviales (évacuation,
ruissellement…) dans ce secteur.
Fait à Cabestany, le 17 mars 2017
Le commissaire enquêteur, Isabelle Plédran
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AADECAA : Association d’Assistance DEs Citoyens Auprès des Administrations
BBC : Bâtiment Basse Consommation
CCACV : Communauté de Communes Albères, Côte Vermeille et Illibéris
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CD 66 : Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
CES : Coefficient d’Emprise au Sol
COS : Coefficient d’Occupation des Sols
C.U. : Code de l’Urbanisme
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DGS : Directeur Général des Services
DOO : Document d’Orientations et d’Objectifs
ha : abréviation pour « hectare »
LLS : Logements Locatifs Sociaux
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
PAEN : périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains
PLH : Programme Local de l’Habitat
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPA : Personnes Publiques Associées
PPR : Plan de Prévention des Risques
PPRIF : Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
SHOB : Surface Hors Œuvre Brute
SHON : Surface Hors Œuvre Nette
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
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ENQUETE PUBLIQUE relative à la Modification n°2
du Plan Local d’Urbanisme de Laroque des Albères
du 16 janvier au 15 février 2017

PROCÈS – VERBAL DE SYNTHESE

des observations

Isabelle PLEDRAN
Commissaire-enquêteur
Dossier n°16000204/34
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PREAMBULE
Déroulement de l'enquête
L'enquête publique relative à la Modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de Laroque des
Albères (Pyrénées-Orientales) s'est déroulée du lundi 16 janvier au mercredi 15 février 2017,
soit une durée de 31 jours consécutifs, conformément à l'Arrêté du Maire n° 2016/66 du 19
décembre 2016.
Ce projet porte sur le classement en 1AUb du secteur de la « Ciutadella Ouest », pour l’ouvrir à
l’urbanisation, et sur des modifications du Règlement.
L'avis d'enquête publique a été publié une première fois le mardi 27 décembre 2016, et rappelé
le mardi 17 janvier 2017, dans deux journaux : l’Indépendant et Midi Libre.
L'avis d'enquête publique a été affiché :
- sur les lieux, en haut de la rue des Chardonnerets, à l’entrée de la parcelle 187
concernée par le projet « Ciutadella Ouest » ;
- sur le tableau d'affichage en centre-bourg, près de l’Office de Tourisme, non loin de la
mairie ;
- à l’intérieur, dans le couloir d’entrée de la mairie ;
- sur les autres panneaux d'affichage municipaux, répartis dans la commune : chemin du
Vilar (Domaine des Albères), carrer del Sol (près des commerces) et avenue du
Vallespir (RD 11) ;
- sur le panneau d'affichage lumineux, situé sur le parking de la mairie.
Le dossier soumis à enquête publique était consultable en mairie, aux horaires habituels
d'ouverture, ainsi que sur le site Internet de la commune (www.laroque-des-alberes.fr).
Les permanences ont eu lieu les :
- jeudi 19 janvier 2017 de 15 h à 18 h.
- mercredi 1er février 2017 de 9 h à 12h.
- lundi 13 février 2017 de 15 h à 18 h.
L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions, dans des locaux confortables et adaptés
pour recevoir du public.
J’ai clos l’enquête le 15 février 2017 à 18 heures, en présence de Mr Romangas, Directeur
Général des Services. Le dossier d’enquête publique, le registre et les courriers m’ont été remis
à cette occasion.

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
1. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA)
Suite à la notification du projet aux PPA, le seul avis défavorable reçu émane du Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales (CD 66). C’est donc le seul avis qui pose question et
que je rapporte ci-dessous :
- le Service « EAU » informe de « l’impossibilité d’augmenter les prélèvements dans les
nappes profondes du Pliocène », qui alimentent Laroque des Albères en eau potable. Il
préconise également d’ajouter « un chapitre général sur la réglementation en matière de
forages privés » au Règlement du PLU.
Comment la municipalité compte-t-elle intégrer ces données à ses projets
d’urbanisation future ?
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-

le Service « Routes » reprend son Avis du 24 mars 2014 (pour les futures ouvertures à
l’urbanisation des secteurs de « La Boutade » et la « Ciutadella »), qui n’a pas été suivi
d’effet.
La desserte de ces secteurs depuis les routes départementales considérées (RD 11 et
RD 2) présente des difficultés « de fluidité et surtout de sécurité ». Une réflexion sur
l’aménagement des carrefours avec ces routes départementales aurait dû être menée
en concertation avec le Conseil Départemental, notamment – dans le cas qui nous occupe –
les carrefours de la rue de la Citadelle et du chemin de la Montagne avec l’Avenue
de la Côte Vermeille (RD 2).
A quel moment et de quelle façon le maître d’ouvrage pense-t-il prendre en compte
ces préconisations ?

Pour rappel, la Communauté de Communes Albères, Côte Vermeille et Illibéris (CCACV) a
émis un avis favorable au projet, notamment sur sa compatibilité avec le PLH (Programme
Local de l’Habitat), « sous réserve que les logements sociaux projetés soient à vocation locative
de type « Logements Locatifs Sociaux », au sens de la loi SRU, tel que le décrit le PLH. » Le
maître d’ouvrage s’est engagé, à réception de l’Avis de la CCACV, à modifier la formulation
du projet dans ce sens. Le texte actuel mentionne « 5 logements sociaux », sans plus de
précisions.

2. OBSERVATIONS DE L’ASSOCIATION AADECAA
Les observations de l’AADECAA (Association d’Assistance DEs Citoyens Auprès des
Administrations, anciennement Association de Défense des Citoyens contre les Abus des
Administrations) portent sur :
- absence de l’arrêté municipal, organisant l’enquête publique, du dossier papier : Mr
Romangas l’a alors ajouté au dossier papier.
- prétendue absence d’affichage sur le terrain, « au fond de » la rue des Chardonnerets :
Mr Romangas s’est rendu sur les lieux le jour même, après la rédaction de cette observation
et a pu constater que l’affichage était toujours en place.
- l’avis du Conseil Départemental n’est pas signé. L’avis rendu par les Services « Routes »
et « Eau » est bien présent. Seul manquait le courrier d’introduction, signé par le Directeur
Général des Services. La feuille manquante a alors été ajoutée par Mr Romangas.
 Les deux documents ajoutés au dossier papier suite aux observations de
l’AADECAA pouvaient être consultés, pendant toute la durée de l’enquête publique,
sur Internet (www.laroque-des-alberes.fr), à la rubrique PLU Enquête publique sur
le projet de Modification n° 2.
Est-ce que le maître d’ouvrage a quelque chose à ajouter à ce sujet ?

3. OBSERVATIONS DU PUBLIC
Toutes les personnes ayant déposé une observation ou un courrier ont été reçues par le
commissaire enquêteur. L’une d’entre elles est venue à deux permanences. Certaines sont
revenues plusieurs fois en mairie, pour consulter le dossier mis à l'enquête plus en détail.
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Les observations émanent exclusivement des riverains du projet d’aménagement de la
« Ciutadella Ouest », préoccupés pour la plupart à l’idée de devoir partager un espace jusqu’ici
demeuré « vierge » au-dessus de leurs propriétés.
D’autres personnes sont venues se renseigner pour savoir si leur(s) bien(s) immobilier(s)
est/sont concerné(s), ou pas, par le projet de Modification n° 2 du PLU de Laroque des Albères,
ou pour de simples questions d’urbanisme réglementaire. Comme ce n’était pas le cas, je ne les
mentionnerai pas ici.
Par conséquent, les observations du public se rapportent toutes au projet d’ouverture à
l’urbanisation de la « Ciutadella Ouest » et à ses modalités. Ce sont elles que j’ai regroupées par
thèmes dans le tableau ci-dessous. Il répertorie chaque thème abordé dans les courriers et les
questions qui s’y rattachent, tout en précisant dans la colonne de droite la fréquence à laquelle
cette question est revenue, en mentionnant le numéro du ou des courriers concernés :
- L 1 (Lettre 1) : Mr QUEHEN ;
- L 2 (Lettre 2) : Mr et Mme DARMOIS ;
- L 3 (Lettre 3) : Mr et Mme SIMON ;
- L 4 (Lettre 4) : Mr et Mme RIVOAL ;
ou les observations orales de ces mêmes personnes.

QUESTIONS S’Y RAPPORTANT

THÈME

TALUS

-

-

-

-

DOCUMENT
D’URBANISME
ÉTUDES

-

qui en sera propriétaire ?
qui l’entretiendra (notamment pour prévenir le risque
incendie) ? Et comment ? (problème d’accès en pied
de talus, propriété des riverains actuels)
« Préserver le talus dans son état actuel » (OAP, page
27) : l’état du talus, qui s’est affaissé en face des
parcelles 77 et 211 (avec en plus, un fossé
d’évacuation des eaux pluviales en bas), n’a pas été
pris en compte dans le projet d’aménagement alors que
Mr Rivoal avait déjà signalé ce fait à Mr le Maire au
démarrage de la réflexion sur le projet.
Comment trouver un accord entre propriétaires du haut
du talus et les propriétaires d’en bas ? Peut-être mieux
de fixer quelque chose dès maintenant ?
Mr Rivoal suggère que la limite de propriété des
riverains actuels du projet soit déplacée en haut du
talus, pour éviter d’éventuels conflits ultérieurs.
Absence de « diagnostic économique,
démographique, environnemental et foncier du
territoire couvert par le plan » et d’analyse de
la « consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers », alors que « la Citadelle Ouest est
actuellement un espace naturel ».
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QUESTIONS S’Y RAPPORTANT

THÈME

RECUL :


concernant les clôtures

-

-



distance des clôtures par rapport au point le plus haut du
talus pourrait-elle être augmentée ? (pour ménager un
accès passage piétons et entretien)
la bande de terrain entre le point le plus haut du talus et
les futures clôtures : qui en sera propriétaire et qui
l’entretiendra ?
quel type de clôture sera autorisé ? (Règlement du PLU
peu clair à ce sujet)
quelle hauteur de haies sera autorisée à cet endroit ? (car
si très haute, riverains actuels ne profiteront plus du
paysage)

concernant les futures
habitations

Selon Mr et Mme SIMON, l’ancien POS prévoyait un
recul des habitations de 25 mètres par rapport au bord
du talus. Les « experts » en auraient décidé ainsi, « afin
de prévenir d’éventuelles catastrophes naturelles dues »
à : de fortes précipitations (avec à l’appui une photo
jointe qui montre une cascade descendant dans le jardin
des auteurs du courrier, lors d’un épisode pluvieux
exceptionnel), à la sécheresse, voire même à un éventuel
tremblement de terre, pouvant « provoquer crevasses,
tassement, affaissement et glissement de terrain, vu le
dénivelé du terrain ». Le réchauffement climatique va
probablement aggraver la situation. Ils trouvent donc
insensé que la distance des habitations par rapport au
talus ait été réduite à 10 mètres.
Pour la sécurité des habitants présents et futurs de ce
secteur, ils souhaiteraient que ce point soit réexaminé.

-

S’appuyant sur l’Avis défavorable du Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales, Mr et Mme
Darmois jugent insuffisante la desserte du quartier,
d’autant plus avec les 24 logements supplémentaires
projetés. Il faudrait « au minimum » « créer deux voies,
d’accès et de sortie ».
Quel accès pour les pompiers ? liaison prévue vers le
Sud-Est (vers parcelle 186) seulement pour les
piétons ?
Comment les camions livrant des matériaux et les
engins de chantier accèderont au site du projet, « car
déjà aujourd’hui, au niveau du carrefour avec le
cimetière, les conduites d’eau explosent sous le poids
des camions qui passent. »

ACCÈS

-

-
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QUESTIONS S’Y RAPPORTANT

THÈME
MODE
D’AMENAGEMENT
de la
PARCELLE
1 AUb

-

-

-

-

-

-

-

en combien de lots la parcelle 1AUb sera-t-elle
divisée ? De quelle surface ? Quelle répartition sur le
terrain ? (notamment combien de parcelles face aux
riverains actuels ?) Et quand cela sera-t-il décidé ?
constructions de particuliers ou par un promoteur,
pour l’ensemble ou pour une partie ?
date de début des travaux ?
logements sociaux : 20 % de la production de
logements sur le secteur. Souhait que soit fixée par
écrit une limite haute et basse.
implantation des constructions à 4 mètres minimum
des voies (contre 5 mètres dans les autres zones 1AU).
Pourquoi cette différence de traitement ? Et une étude
sur ce point a-t-elle validé le maintien de la sécurité et
de « l’urbanisme » par rapport à ce qui s’applique
actuellement ?
l’OAP pour le secteur de la Citadelle Est évoque une
« surface réduite du terrain » (1,8 ha) « ne se prêtant
pas à une densification importante ». Le secteur de la
« Ciutadella Ouest », plus petit encore (1,28 ha), a
pourtant été retenu pour accueillir une densité
supérieure. « Quelles solutions ont été envisagées pour
résoudre ce point ? »
Quel traitement des risques liés à l’évacuation des
eaux pluviales ? Y a-t-il un plan ? Travaux prévus ?
Et si oui, quand ? Même questionnement concernant
les eaux usées.
Raccordement électrique : comment ? Et existe-t-il
une étude sur ce point ?
Secteur 1AUb non concerné par les « espaces libres et
les plantations ». « Pourquoi cette exception ? »
(page 24 du Rapport de présentation du projet de
Modification n° 2 du PLU)
Y aura-t-il une réunion entre les riverains du projet et
l’aménageur ? Et si oui, à quel moment ?

N° du courrier
soulevant cette
question
L1

L1
L1
L2

L2

L2

L2

L2
L2

L1

Il ressort des observations que la limite de propriété des riverains actuels se trouve en pied de
talus. Ce talus, d’une hauteur de 2,50 à 3 mètres de hauteur (selon les endroits), est droit
(comme un mur) au regard des parcelles 71-72-73-76 et il s’affaisse en face des parcelles 77 et
211. Les futurs riverains devront, pour pouvoir l’entretenir, avoir accès aux parcelles des
habitants actuels, d’où des accords à trouver.
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COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES

NOTE A L’ATTENTION DE MADAME
PLEDRAN, COMMISSAIRE ENQUETEUR

Madame le Commissaire-Enquêteur,
En application de l’article R.123-18 du Code de l’environnement, vous avez communiqué à la
Commune votre procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales émises pendant
l’enquête publique sur le projet de modification du plan local d’urbanisme (PLU) qui s’est
déroulée du lundi 16 janvier au mercredi 15 février 2017.
Au vu des avis des personnes publiques associés et des doléances du public consignés dans votre
procès-verbal de synthèse, la Commune souhaite formuler les observations suivantes :
I/ AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIES (PPA)
Sur l’avis défavorable du Conseil Départemental :
Service Eau :
La Commune soucieuse de la préservation de la qualité des eaux rajoutera dans le dossier de
modification n° 2 du PLU avant sa présentation devant le Conseil Municipal un chapitre général
sur la réglementation en matière de forages privées.
Service Routes :
La Commune mène une réflexion sur la sécurisation du carrefour situé entre la rue de la
Citadelle et la RD2 depuis quelques années. Plusieurs hypothèses ont été envisagées, des
expériences menées sans véritablement convaincre. Dans ce cadre un comptage de vitesse a été
réalisé début octobre 2016 à cet endroit précis. Il s’avère que les résultats communiqués ne sont
pas alarmants puisque en terme de sécurité quelque-soit le sens de la circulation, 85% des
automobilistes roulent au niveau du carrefour en de ça de 45 km/h. En matière de fluidité le
débit moyen enregistré dans la journée s’établit à 1157 véhicules ce qui représente moins de 2
véhicules par minute. Compte tenu de ces derniers résultats la Commune appréciera, à l’issue
de l’opération, s’il y a lieu d’apporter des modifications au carrefour.
Sur l’avis de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris au sujet du
Programme Local de l’Habitat :
La Mairie s’engage à compléter le projet de modification avant son approbation par « 5
logements locatifs sociaux » au sens de la loi SRU.
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II/ OBSERVATIONS DE L’ASSOCIATION AADECAA

La Commune n’a pas d’observations complémentaires à apporter.

III/ OBSERVATIONS DU PUBLIC

o

Talus

- Le talus appartient aujourd’hui au fonds supérieur c’est-à-dire au futur lotisseur si la
modification est adoptée. Ce dernier est disposé à le céder à l’Euro symbolique aux différents
propriétaires limitrophes de la zone 1AUb. Sans préjugé de la suite des évènements, il est de toute
façon acquis que l’entretien de ce talus sera du ressort de ses propriétaires car dans un cas comme
dans l’autre, le talus est amené à être divisé soit au droit des propriétés bâties existantes soit en
fonction des lots à venir dans le futur lotissement.

o Document d’urbanisme, études :
La présente modification a pour objet essentiel de classer en zone « 1AUb » le secteur de
la « Ciutadella Ouest » (actuellement classé en zone 2AU au PLU en vigueur) afin de l’ouvrir
immédiatement à l’urbanisation. De par sa superficie d’environ 1.28ha, l’urbanisation de ce
terrain se traduira par la construction d’environ 24 logements dont 5 logements locatifs sociaux
au sens de la loi SRU. Cette ouverture à l’urbanisation modeste respecte parfaitement les
orientations du PADD du PLU approuvé le 26 mars 2013 par délibération du Conseil Municipal
dans la mesure où celui-ci prévoit une politique de développement de l’urbanisation maitrisée,
respectueuse du cadre de vie et peu consommatrice d’espace.
Il se trouve que l’unique zone 1AU du PLU 2013 ouverte à l’urbanisation immédiate sur
le secteur de la « Ciutadella Est » est construite et que la capacité d’urbanisation par la
densification ne suffit pas à produire les logements attendus pour répondre à la demande. Depuis
l’approbation du PLU une soixantaine de logements ont été construits sur la Commune ce qui est
insuffisant pour répondre au rythme de croissance fixé d’environ 40 habitants par an, soit
approximativement 18 logements /an. C’est la raison pour laquelle le Conseil Municipal a fait le
choix d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de la « Ciutadella Ouest » identifié au PLU comme futur
secteur d’urbanisation.

o

Recul

Concernant les clôtures :
- Le recul d’au moins 1 mètre à partir du point le plus haut du talus est suffisant pour
assurer à la fois le passage d’une personne et l’entretien manuel du talus.
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- La bande de terrain comprise entre le point le plus haut du talus et les futures clôtures
appartiendra au propriétaire du talus qui en sera responsable.
- Le règlement de la zone 1AU stipule au sujet des clôtures sur limite séparative : « la
hauteur ne devra pas excéder 1.80 mètre ». L’O.A.P du secteur précise que le traitement des
clôtures devra être homogène. Cela signifie que l’ensemble des propriétaires des lots
limitrophes aux résidents de la rue de la Fontaine devront s’entendre pour réaliser le même type
de clôture dans la limite de 1.80 mètre de hauteur comptée à partir du sol naturel.
- A défaut de précision sur la hauteur des haies dans le programme du lotissement c’est
l’article 671 du Code Civil qui s’appliquera.
Concernant les futures habitations :
- M. et Mme SIMON font référence au POS du 3 mars 1999 annulé par jugement du tribunal
administratif de Montpellier en date du 19 décembre 2002.
Le POS de 1999 qui a disparu de l’ordonnancement juridique de la Commune classait le
secteur en « zone d’habitat diffus sur parcelles de 2 500 m² minimum, avec obligation de
raccordement au réseau d’assainissement collectif, interdiction de réaliser des lotissements et
recul de 25 mètres minimum par rapport aux terrains voisins sur son côté nord »
Ces dispositions ne sont plus envisageables aujourd’hui dans la mesure où la loi d’Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 supprime le coefficient
d’occupation des sols ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains
constructibles dans le règlement du PLU.
Alors même qu’il est probable que la zone soit d’avantage artificialisée que ce qui était
prévu en 1999, il convient de prendre en considération les mesures édictées dans l’OAP par
rapport au risque de ruissellement. Celles-ci prévoient en effet un sens d’écoulement des eaux
pluviales des futurs lots contigus aux habitations dans un axe Nord/Sud en direction de la future
voirie. Cela signifie concrètement que le talus ne devrait supporter que l’écoulement des eaux
des fonds de parcelles. De toute évidence cette disposition résout les problèmes connus jusqu’à
présent de ruissellement anarchique en direction du talus.

o Accès :
Le site de la « Ciutadella Ouest » est accessible par un réseau de voies d’une largeur minimum
moyenne de 6 mètres, comparable à l’ensemble des quartiers récents du village. Les Services de
Secours mais aussi les camions de livraison n’auront aucune difficulté à circuler sur ces voies
puisqu’ils le font très bien ailleurs dans le village.
Il est à noter que les différentes casses de conduites d’eau potable sur la rue de la citadelle
étaient dues à la vétusté du réseau et n’avaient aucun lien avec le poids des véhicules supposés
circuler sur la voie, comme il a été écrit.
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o Mode d’aménagement de la parcelle 1AUb :
L’O.A.P prévoit « la réalisation d’habitations individuelles pouvant être mitoyennes,
composées d’environ 24 logements dont 5 logements sociaux. Le projet comportera des parcelles
variant approximativement de 200 à 500 m² pour de l’habitat individuel mixte. Compte tenu de
la physionomie du terrain nous pouvons penser qu’il y ait tout au plus 5 parcelles face aux
riverains actuels.
L’aménagement de la zone ne pourra se faire qu’après l’approbation de la présente
modification simplifiée du PLU et le dépôt, l’instruction et la délivrance d’un permis d’aménager
au lotisseur. En raison des délais incompressibles qui accompagnent ces procédures il est permis
de penser que les travaux débuteront fin 2017 ou début 2018.
Il y aura dans le lotissement 5 logements locatifs sociaux.
La municipalité soucieuse d’économiser l’espace dédié à l’urbanisation a pris le parti de
densifier d’avantage la zone 1 AUb que la zone 1AU déjà bâtie.
Les eaux pluviales du lotissement seront recueillies dans un réseau de canalisations sous
chaussée qui sera acheminé jusqu’au « ravin de Las Blanque ». Les eaux usées seront envoyées
dans le réseau public existant de capacité suffisante.
Aucune étude sur le raccordement électrique n’a été effectué, celle-ci n’interviendra que
lorsque la zone sera classée constructible.
Le secteur 1 AUb étant boisé, surtout en périphérie, il a été décidé d’aménager autour du
lotissement un chemin piéton qui plus tard sera relié au chemin de «tour du village ».
Une réunion rassemblant les riverains du projet (Mr et Mme RIVOAL, Mr QUEHEN, Mr
et Mme SIMON, Mr et Mme HOUDE, Mr et Mme MARTINEZ Emmanuel, Mme
ROLLAND), le futur aménageur et la Commune s’est tenue en mairie le 07 mars 2017. Cette
réunion a permis au futur aménageur d’apporter des réponses concrètes aux questions posées
notamment sur le recul et la hauteur de la première ligne de construction afin de ménager les
vues ainsi que sur le traitement des eaux pluviales qui devraient se trouver, après les travaux de
viabilisation, nettement amélioré par rapport à la situation actuelle. Cela a également donné
l’occasion au futur aménageur de proposer aux riverains immédiats d’acquérir à l’euro
symbolique le talus. Cette proposition a été plutôt accueillie favorablement par les propriétaires
concernés. D’un point de vue général, cette réunion a contribué à l’installation d’un climat de
confiance entre l’aménageur potentiel et les riverains présents.

-

Telles sont en l’état les observations qu’appelle de ma part le procès-verbal de synthèse des
observations écrites et orales émises pendant l’enquête publique que vous m’avez transmis.
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