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LISTE DES ABRÉVIATIONS
ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
CE
: Commissaire enquêteur
CDPENAF : Commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers
CGCT : Code général des collectivités territoriales

CU
: Code de l’urbanisme
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer
DOO
: Document d’orientations et d’objectifs
EH
: Equivalent /Habitant
ER
: Emplacement réservé
LLS
: Logements locatifs sociaux
LOG/HA : Logements par hectare
MRAe : Mission régionale d’autorité environnementale
OAP : Orientation d’aménagement et de programmation
PADD : Projet d’aménagement et de développement durable
PAEN :Périmètre de protection des espaces naturels et agricoles
PLU
: Plan local d’urbanisme
PGRI : Plan de gestion du risque Inondation
PLH
: Programme local de l’habitat
PPA
: Personnes publiques associées
PPRIF : Plan de prévention des risques d’incendies de forêts
PPRN : Plan de prévention des risques naturels
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SCOT : Schéma de cohérence territoriale
SDAEP : Schéma directeur d’alimentation en eau potable
SPANC : Service public d’assainissement non collectif
STEP : Station d’épuration
Zone A : Zone agricole
Zone N : Zone naturelle
Zone U : Zone urbaine
Zone AU : Zone à urbaniser
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1- GÉNÉRALITÉS
Préambule
La présente enquête publique a pour objet le projet de révision du plan local
d’urbanisme et l’élaboration du zonage d’assainissement collectif, non collectif et pluvial
de la commune de Laroque-des-Albères.
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document qui organise le développement d’une
commune en fixant les règles d’aménagement.
Il a été institué par la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (loi SRU)
du 13 décembre 2000 en remplacement du plan d’occupation des sols (POS), imposant
une prise en compte de la protection de l’environnement dans un objectif de
développement plus solidaire et durable.
La loi SRU a été simplifiée, clarifiée par la loi urbanisme et habitation du 2 juillet 2003
tandis que la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 intégrait de nouveaux objectifs
environnementaux et de développement durable.
De nombreux décrets, ordonnances et lois dont la loi ALUR du 24 mars 2014 pour l'accès
au logement et un urbanisme rénové ou celle sur la transition énergétique du 17 août
2015, le décret relatif à la modernisation du contenu du PLU publié le 29 décembre 2015
ou l’ordonnance du 3 août 2016 complétée par le décret du 27 avril 2017 se sont
succédés pour modifier et compléter les procédures d’élaboration et d’évolution du PLU
ainsi que son contenu.
Le PLU est devenu un document qui exprime un véritable projet de Ville en définissant,
en concertation avec la population, un projet global d'aménagement de la commune qui a
pour but de concilier le développement de l’activité humaine avec la protection de
l’environnement. Il doit être un équilibre entre un développement maîtrisé et le respect
des normes environnementales dans une perspective de développement durable.
Dès lors que la révision du PLU envisagée porte atteinte aux orientations du projet
d’aménagement et de développement durable (PADD), la procédure est identique à la
procédure d’élaboration du PLU.
Les projets de révision du PLU et d’élaboration du zonage d’assainissement peuvent faire
l’objet d’une enquête publique unique à l’issue de laquelle le PLU et le zonage
d’assainissement, éventuellement modifiés par les avis des personnes publiques, les
observations du public et les conclusions du commissaire enquêteur, devront être
approuvés par une délibération du conseil municipal ou de la communauté compétente
1.1 OBJET DE L'ENQUÊTE
La présente enquête publique porte sur les projets de révision du PLU et d’élaboration du
zonage d’assainissement collectif, non collectif et pluvial de la commune de Laroque-desAlbères qui font l’objet d’une enquête publique unique en application de l’article L123-6 du
code de l’environnement.
1- Révision du PLU
Le document d’urbanisme actuellement en vigueur sur la commune de Laroque-des-Albères. est le PLU approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 26 mars
2013 dont la 2ème modification a été approuvée le 29 mars 2017.
Le PLU ne répondant plus aux besoins ni aux exigences d’aménagement de la commune
ainsi qu’ aux nombreuses évolutions de la législation applicable aux documents d’urbanisme, le conseil municipal de la commune a lancé la procédure de révision du PLU par
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une délibération en date du 14 juin 2016, qui précise les objectifs poursuivis et fixe les
modalités de la concertation préalable à l’arrêté du projet.
Le projet de révision du PLU de la commune de Laroque-des-Albères a été arrêté par
la délibération du conseil municipal en date du 31 juillet 2018.
Observations du commissaire enquêteur ( CE )
La loi égalité et citoyenneté du 28 janvier 2017 a repoussé la date butoir du 1 er janvier
2017 pour la « grenellisation » des PLU approuvés avant le 13 janvier 2011 et ceux en
cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1 erJuillet 2013 à la prochaine
révision du document.
2- Élaboration du zonage d’assainissement
La présente enquête publique s’étend au projet d’élaboration du zonage d’assainissement
de la commune de Laroque-des-albères, cette dernière devant disposer d’un zonage
d’assainissement définissant les zones d’assainissement collectif, les zones
d’assainissement non collectif non raccordées au réseau public ainsi que le zonage
pluvial. Ce document doit être cohérent avec son document d’urbanisme.
1.2 INTERVENANTS
- Autorité organisatrice
Commune de Laroque-des-cAlbères représentée par son Maire, M.Christian Nauté.
- Etude et montage du dossier d’élaboration du PLU
Le projet d’ensemble du PLU a été rédigé par le bureau d’études Adèle Urbanisme,
spécialisé dans le conseil en urbanisme et dans l’élaboration des documents d’urbanisme,
la partie environnementale du projet avec la participation des écologistes de l’Euzière.
Les annexes sanitaires ont été réalisées en collaboration avec la communauté de
communes Albères, Côte Vermeille et Illibéris , le bureau Pure Environnement et la
société Charlet CIEEMA
- Dossier d’élaboration du zonage d’assainissement collectif, non collectif et pluvial
Le projet de zonage d’assainissement collectif et non collectif a été rédigé par le bureau
pure Environnement, spécialisé dans l’ingénierie de l’eau et l‘environnement.
Le projet de zonage pluvial a été établi en juillet 2018 par la société Charlet CIEEMA,
spécialisée dans l’ingénierie de l’eau, de l’environnement et des milieux aquatiques .
1.3 CONTEXTE COMMUNAL

Le village de Laroque-des-Albères, commune de 2115 habitants (population 2015
-source INSEE) distante de vingt cinq kms de Perpignan, bénéficie d’une situation
privilégiée, entre mer et montagne. Située au pied du massif des Albères faisant partie
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des Pyrénées catalanes, elle est séparée d’une quinzaine de kms de la mer et des
stations balnéaires d’Argelès sur mer et de Collioure et est entourée par les villages de
Villelongue Dels Monts, Saint Génis Des Fontaines, Sorède et St André.
Le territoire communal, frontalier au Sud avec l’Espagne, d’une superficie de 20,5km², est
traversé principalement par la rivière de Laroque et le ruisseau de Campalé. Il offre un
paysage diversifié de forêt dominé par le pic du Néoulos qui atteint 1256 mètres
contrastant avec la plaine située à quelques dizaines de mètres d’altitude.
L’agglomération s’est constituée autour du château édifié au XIème siècle sur un
promontoire. Le centre ancien dominé par une tour est accessible par des rues étroites et
pentues. L’urbanisation s’est étendue à l’Ouest et au Nord, sous forme d’un habitat
pavillonnaire ou diffus.
La commune, longtemps tournée vers l’agriculture dont il subsiste quelques cultures en
nature de vigne et de verger, a développé grâce à son riche passé historique , à son
centre ancien et à ses vues panoramiques, une activité de tourisme favorisant le
commerce local.
Elle connaît, depuis une trentaine d’années une augmentation démographique constante
due à sa situation géographique, à ses espaces naturels, à ses équipements ainsi qu’à
ses commerces et services de proximité.
1.4 CONTEXTE ADMINISTRATIF
La commune de Laroque-des-Albères est comprise dans le périmètre :
- du schéma de cohérence territoriale (SCOT).« Littoral Sud », approuvé le 28 février
2014, actuellement en cours de révision. Il comprend 25 communes totalisant près de 80
000 habitants.
- de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’IIllibéris
depuis le 1erjanvier 2007. Cette dernière comprend 15 communes totalisant environ 56000
habitants. Ses compétences s’exercent notamment dans les domaines de l’aménagement
de l’espace, du développement économique, social et culturel, du logement, de la
collecte des déchets ménagers, de l’eau potable et des eaux usées.
1.5 CADRE JURIDIQUE
Le projet, objet de la présente enquête publique, est soumis aux dispositions :
- du code de l’urbanisme (CU) notamment des articles L.151-1 et suivants et
R151-1 et suivants, L 153-19 et R 153-8.
- du code de l’environnement notamment des articles L.123-1 et suivants et
R.123-1 et suivants
- du code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles
L. 2224-8 et suivants ; R.2224-5-1 ; R 2224-6 et suivants;
L’article L.2224-10 du CGCT, modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006 impose aux communes ou à leur établissement public de communauté
intercommunale ( EPCI ) de délimiter, après enquête publique :
- les zones d’assainissement collectif où elles doivent assurer la collecte des
eaux usées, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées.
- les zones d’assainissement non collectif non raccordées au réseau public
dont elles assurent le contrôle des installations.
- les zones où doivent être limitées l’imperméabilisation des sols et la maîtrise
de l’écoulement des eaux pluviales ainsi que les zones nécessitant des installations en
cas de pollution des milieux aquatiques.
Observations du CE
1- Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre
1er du CU et à la modernisation du contenu du PLU, est entré en vigueur le 1er janvier
2016.
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La révision du PLU ayant été prescrite le 14 juin 2016, il est appliqué au document
l’ensemble des dispositions des articles R. 151-1 à R.151-55 du CU dans leur rédaction
en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
2-- La loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit un transfert obligatoire de compétence en
matière de documents d’urbanisme aux communautés de communes existantes à la date
de la présente loi ,au plus tard le 27 mars 2017 sauf si une pourcentage de 25 % des
communes représentant un pourcentage de 20 % la population s’y oppose.
Au cas présent, 80 % des communes regroupant plus de 82 % de la population
intercommunale se sont opposés au transfert de compétence.
1.6 COMPOSITION DES DOSSIERS
1.6.1 : LE DOSSIER DE REVISION DU PLU_

Conformément à l’article R 123-8 du code de l’environnement, le dossier de révision du
PLU mis à la disposition du public comprend :
1- Le dossier de révision du PLU arrêté par délibération du conseil
municipal
1° Rapport de présentation (368p)
2° Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) (18p)
3° Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) (21p)
4° Règlement (93 p)
5° Plans de zonage
- Plan de zonage général au 1/6000
- Plan de zonage Nord au 1/2500
- Plan de zonage du village au 1/2500
6° Annexes au nombre de 12
2- La décision de l’autorité environnementale
3- La note de présentation
Note à l’usage du public mentionnant, les textes régissant l’enquête publique, sa place
dans la procédure administrative du PLU et les principales caractéristiques du projet.
4- Les avis émis des personnes publiques
5- Le bilan de la concertation
6- Les actes administratifs de la procédure
- Délibérations du Conseil municipal
- Arrêté d’enquête publique
- Désignation du commissaire enquêteur
- Publicités dans les journaux
1.6.2 : LE DOSSIER DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Conformément à l’article R 2224-9 du CGCT, le dossier soumis à enquête comprend :
1 - Une notice relative au zonage d’assainissement collectif et non collectif des
eaux usées et la carte du zonage d’assainissement
2 - Le schéma d’assainissement pluvial et la carte de zonage d’assainissement
pluvial
3 - L’avis de l’autorité environnementale en date du 14 décembre 2018
A été joint aux dossiers un registre d’enquête unique
Les pièces et documents des dossiers ont été contrôlés, visés et paraphés par le
commissaire enquêteur.
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ANALYSE DES DOSSIERS D’ENQUETE

1- Dossier du PLU : Le dossier est d’une bonne lisibilité et accessibilité, agrémenté de
nombreux plans, schémas et photos qui en facilitent sa lecture et sa compréhension La
notice de présentation ajoutée par la commune, d’une dizaine de pages, a permis au
public, de prendre connaissance des principales caractéristiques du PLU révisé et de
ses incidences sur l’environnement.
2- Dossier du zonage :ce dernier se composait d’une notice explicative qui ne
concernait que l’assainissement collectif et non collectif, la carte du zonage et la carte
d’aptitude des sols.
Le commissaire enquêteur (CE) a fait ajouter un exemplaire du schéma pluvial et du
plan du réseau d’assainissement pluvial réalisés en juillet 2018 par le bureau d’études
Charlet qui fait partie des annexes sanitaires.
► Les dossier d’enquête comprennent les pièces conformes aux prescriptions du
code de l’urbanisme, de l’environnement et du code général des collectivités
territoriales et toutes les informations nécessaires à la compréhension des
projets du PLU et du zonage

1.7 LA CONCERTATION PRÉALABLE
Par délibération en date du 14 juin 2016, le Conseil Municipal mettait en place les
modalités de la concertation préalable.
■ Les phases de la concertation

La concertation s’est déroulée du 29 juin 2016 jusqu’à l’arrêt du projet du PLU en date du
31 juillet 2018.
Les modalités de mise en œuvre de la concertation conduite ont été les suivantes :
- Affichage en mairie de l’avis d’ouverture de la concertation, des délibérations de
prescription du PLU, du débat sur le PADD, du projet définitif avec panneaux d’exposition
en mairie
- Publication d’un avis dans le journal l’indépendant du 30 juin 2016
- Insertion sur le site internet de la commune de l’avis d’ouverture et des orientations du
PLU, au fur et à mesure de leur avancement
- Publications d’informations relatives au PLU dans le journal de la commune
- Mise à disposition d’un registre et d’une adresse mail destinés à recueillir les
observations du public
- Mise à disposition du projet complété au fur et à mesure de l’avancement des études
- Permanences tenues régulièrement dans les locaux de la commune
- Organisation de deux réunion publiques les 26 avril 2018 et 26 juin 2018
- Association des personnes publiques associées à l’élaboration du PLU au cours de 2
réunions en date du 29 mars 2018 et du 21 juin 2018.
■ Le bilan de la concertation

Une vingtaine d’observations ont été émises par courriers, sur le site internet de la mairie
ou inscrites sur le registre de concertation, Elles sont relatives à la constructibilité de
parcelles, aux exploitations agricoles existantes, au centre historique, au projet de
lotissement communal et de parking ainsi qu’au règlement du PLU.
Observations du CE
Les modalités de la concertation fixées par la délibération de prescription ont été
respectées et cette dernière peut être jugée satisfaisante.
Le bilan de la concertation a été joint au dossier d’enquête.
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1.8 LA SAISINE DES PERSONNES PUBLIQUES
Les observations et avis des Personnes Publiques associées (PPA) ou consultées,
figurant dans le tableau ci-après, ont été joints au dossier soumis à l’enquête publique.
AUTORITE SAISIE

DATE D’ENVOI
(AR)

DATE DE L’AVIS

MRAe
projet de PLU
MRAe
projet de Pzonage
DREAL

2 mai 2018

15 juin 2018

10 octobre 2018

14 décembre 2018

Préfecture
DDTM
Conseil Régional Occitanie

10 août 2018

Conseil Départemental

10 août 2018

22 octobre 2018

SCOT Littoral Sud

10 août 2018

12 octobre 2018

SCOT Plaine du Roussillon

16 août 2018

CDPENAF

17 octobre 2018

19 décembre 2018

10 août 2018

26 octobre 2018

10 août 2018

6 septembre 2018

10 août 2018

10 août 2018

Communauté de communes
des Albères, de la côte
vermeille et de l’Illibéris
Chambre de Commerce et
d'Industrie
Chambre de Métiers et de
l'Artisanat
Chambre d’agriculture

13 août 2018

Centre Régional de la propriété
forestière
Institut National de l’Origine et
de la qualité (INAO)

17 octobre 2018

10 août 2018

Mairie de
Viilelongue Dels
Monts
Mairie de Saint génis des
Fontaines
Mairie de Palau del vidre

Envoi du 7 août 2018
Absence de date de
l’AR
10 août 2018

10 août 2018
10 août 2018

Mairie de l ’Albère

10 août 2018
du

23 novembre 2018

14 novembre 2018

10 août 2018

Mairie de Sorède

Groupe
ornithologique
Roussillon
OPH 66

9 novembre 2018

10 août 2018
10 août 2018

Les personnes publiques associées ou consultées n’ayant pas émis d’avis explicites
sont considérées comme ayant rendu un avis favorable tacite.
Commune de Laroque-des-Albères
Révision du PLU et élaboration du zonage d’assainissement
Tribunal administratif de Montpellier-enquête publique n°E18000142/34
Arrêté de M. le Maire n°2018/59

12

2- ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 PROCÉDURE ET MISE EN ŒUVRE
- Délibération du conseil municipal de la Commune de Laroque-des-Albères en date du
14 juin 2016 décidant la révision du PLU ainsi que des modalités de la concertation
préalable.
- Séance du conseil municipal du 11 avril 2018 débattant des orientations générales
du PADD.
- Délibération du Conseil municipal en date du 31 juillet 2018 établissant le bilan de la
concertation préalable et arrêtant le projet de PLU
- Demande d’examen, au cas par cas, du projet de révision du PLU en date du 2 mai
2018 auprès de l’autorité environnementale compétente
- Demande d’examen au cas par cas du projet de zonage d’assainissement en date du10
octobre 2018 auprès de l’autorité environnementale compétente
- Notification du projet de révision arrêté à l’État et aux PPA en vue de solliciter leur avis
- Décision n°E18000142/34 en date du 11 octobre 2018 du magistrat délégué par
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier désignant le commissaire
enquêteur
- Arrêté municipal n° 2018/59 en date du 22 novembre 2018 prescrivant l’ouverture de
l'enquête publique (Annexe 1).
2.2 PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE
Il a été pris contact avec M.Romangas, directeur général des services de la commune ,
qui, lors d’une réunion en date du 25 octobre 2018, a remis au commissaire enquêteur un
CD-Rom contenant le dossier d’enquête publique. Il a été évoqué les dates de l’enquête,
sa durée, les mesures de publicité notamment dans le cadre de la dématérialisation de
l’enquête, les orientations de la révision du PLU.
Ultérieurement, un exemplaire des dossiers d’enquête sur support papier a été récupéré
par le commissaire enquêteur.
Une réunion avec M.Romangas le 9 novembre 2018, dans les locaux de la mairie de
Laroque-des-Albères, a permis de mettre au point le déroulement de l’enquête, les dates
des permanences et d’éclaircir certains points du dossier. Elle a été suivie de la
vérification des conditions de réception du public et de la visite des lieux, notamment
ceux faisant l’objet d’une extension d’urbanisation.
Des entretiens téléphoniques et une réunion en date du 13 décembre 2018 ont permis
de mettre au point la composition définitive des dossiers soumis au public, de les
contrôler, de les viser et de les parapher.
2.3 MODALITÉS DE L’ ENQUÊTE
■ Durée et dates

L'arrêté d’ouverture de l’enquête, fixe la durée de l’enquête publique à 33 jours
consécutifs, du jeudi 20 décembre 2018 au lundi 21 janvier 2019.
■ Lieux de l’enquête

L’enquête s’est déroulée en mairie de Laroque-des-Albères, située 18 rue du Docteur
Carbonneil.
Les dossiers et le registre d’enquête, mis à la disposition du public, ont pu être librement
consultés aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 17h le vendredi.
Une salle a été mise à disposition du commissaire enquêteur dans les locaux de la mairie
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■ Permanences

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie de Laroque-desAlbères :
- le jeudi 27 décembre 2018 de 9h à11h
- le lundi 7 janvier 2019 de 9h à12h
- le mercredi 16 janvier 2019 de 14h à17h
- le lundi 21 janvier 2019 de 15h à18h
Observations du CE
Il a été programmé une permanence de 2 heures pendant les vacances de Noël pour
donner la possibilité aux propriétaires de résidences secondaires de participer au projet.
2.4 PUBLICITÉ ET INFORMATION DU PUBLIC
■ Par voie de presse

Conformément à la réglementation, deux avis ont été publiés dans la presse locale
- 1er avis : "L’Indépendant " du samedi 1er décembre 2018
(Annexe 2) "Le Midi libre" du samedi 1er décembre 2018
- 2ème avis : L’Indépendant " du samedi 22 décembre 2018
(Annexe 3) Le Midi libre" du samedi 22 décembre 2018
■ Par affichage

1- L’arrêté d’ouverture d’enquête publique et l’avis ont été affichés sur les panneaux
d’affichage à l’intérieur de ma mairie,
2- L’avis édité sur format A2 (42 cm × 59,4 cm) en caractères noirs sur fond jaune a été
apposé :
- à l’extérieur de la mairie, près de l’office de tourisme sous le porche piétonnier
qui affiche les informations communales
- près de la Poste et des commerces où se tient le marché hebdomadaire
- avenue du Vallespir et chemin du Vilar
3- Un avis d’enquête publique a été diffusé sur le panneau numérique situé sur le parking
face à la mairie
Un certificat d’affichage a été fourni par le maire de la commune. (Annexe 4)
■ Par internet

1- Les dossiers d’enquête et les pièces annexées ont pu être consultés sur le site de la
commune : http://laroque-des-alberes.fr.
2- Les observations du public ont pu être formulées par voie électronique, du jeudi 20
décembre 2018 de 8,30 heures au lundi 21 janvier 2019 à 18 heures à une adresse
dédiée à la présente enquête : enquêtepublique@laroque-des-alberes.fr.
3- Un ordinateur a été mis à la disposition du public, pour consultation du dossier, à la
mairie de Laroque-des-Albères sur rendez vous et aux jours et heures d’ouverture de la
mairie au public.
2.5 REUNION PUBLIQUE
Le collectif « Laroque en danger » opposé au projet de révision du PLU a déposé lors
d’une permanence le compte rendu d’une réunion publique qui s’est tenue le 22
novembre 2018 et a rassemblé environ 200 personnes.
2.6 CLÔTURE DE L’ ENQUÊTE
A l'expiration du délai d'enquête, le lundi 21 janvier 2019, le registre d'enquête a été clos
par le commissaire enquêteur.
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2.7 PROCÈS VERBAL DE SYNTHÉSE
Un procès verbal (PV) de synthèse a été remis à M.le Maire au cours d’une réunion le
23 janvier 2019 (Annexe 6).
2.8 MÉMOIRE EN RÉPONSE
La commune a fait parvenir un mémoire en réponse en date du 4 février 2019 (annexe 7).
auquel ont été jointes une note sur l'assainissement collectif des eaux usées ( annexe 8)
et une note sur l'eau potable ( annexe 9) en réponse aux observations émises par les
services de l’ Etat.

3- ANALYSE DES PROJETS SOUMIS À ENQUÊTE
PUBLIQUE
3.1 PROJET DE REVISION DU PLU
Dans sa délibération du 14 juin 2016, le conseil municipal de la commune de Laroquedes-Albères définit les objectifs qui doivent conduire à la révision du PLU, principalement :
- Répondre aux nouveaux besoins de la commune
- Mettre en cohérence le PLU avec les nouveaux objectifs de développement durable et
les nouvelles dispositions en matière d’urbanisme
Sur la base de ces objectifs et des enjeux issus du diagnostic territorial, le conseil
municipal de la commune a retenu des grands choix pour établir le PADD, document
majeur qui sera complété par les OAP, le règlement et le zonage.
3.1.1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

Après avoir rappelé le cadre juridique et réglementaire de la révision, le rapport de
présentation, établit le diagnostic territorial de la commune et l’état initial de
l’environnement, justifie les choix retenus et évalue les incidences du PLU sur
l’environnement.
3.1.1.1 DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET ENJEUX

Sont récapitulées les principales caractéristiques de la commune, complétées
chaque thématique par les enjeux de la commune et les choix opérés.

pour

1- Paysage et patrimoine
- Paysage : paysages très variées avec sur la moitié nord du territoire la
plaine agricole comprenant des vignes, vergers et friches, au centre le
piémont occupé par le village, et au sud le massif des Albères au relief
escarpé, l’ensemble offrant de belles vues et magnifiques panoramas.
-Patrimoine : bâti constitué essentiellement du village ancien avec des
vestiges de remparts et de donjon, d’un patrimoine rural composé de
moulins, de mas et d’abris de bergers et archéologique avec 80 sites
archéologiques répertoriés.
Enjeux : Préserver les grands équilibres paysagers et mettre en valeur
le patrimoine local
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2- Milieux naturels et biodiversité
- Le sud du territoire est concerné par des sites d’inventaires constitués par trois zones
d’intérêt écologique faunistique et floristique ( ZNIEFF) dont deux de type I « crêtes
du pic Neoulos » et « crêtes du pic d’Aureille » et une de type II, celle du massif des
Albères, par une zone d’inventaire pour la conservation des oiseaux ( ZICO) à l’échelle du
Massif des Albères ainsi que par le plan national d’action ( PNA) en faveur de l’aigle
royal et sur l’ensemble du territoire par le PNA Odonates pour la cordulie à corps fin.
- Aucun site Natura 2000 n’a été identifié sur la commune, les deux sites Natura 2000 du
Massif des Albères au titre de la directive Habitat et Oiseaux étant éloignés de 2kms et
celui des rives du Tech au titre de la directive Habitat d’1 km
Enjeux : Evaluer les incidences du PLU sur l’environnement
3- Risques naturels et technologiques
- Inondation et mouvements de terrain : risque lié aux crues , débordements des
cours d’eau descendant du massif des Albères la commune est soumise au plan de
prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvé par arrêté préfectoral du 24
septembre 2001
- Feux de forêt
La commune est soumise au plan de prévention des risques d’ incendie de
forêt (PPRIF) approuvé le 16 décembre 2004 et aux arrêtés préfectoraux
du 26/08/2013 et du 17/02/2014 instituant des mesures de prévention

Enjeux : Prendre en compte le PPRN et le PPRIF dans le cadre du développement
de la commune
4- Démographie : une population s’élevant à 2115 habitants en 2015 :
- en augmentation constante depuis 50 ans mais avec une phase de ralentissement
depuis 1999, le taux de croissance annuelle moyen s’établissant à 0,6% entre 1999 et
2009 contre 2,7 % les dix années précédentes et depuis 2009 à 1 %.
- comprenant de plus en plus des ménages de taille réduite dus au vieillissement ou
à l’arrivée de familles monoparentales ou sans enfant.
Enjeux: Poursuivre la croissance démographique pour atteindre à l’horizon 2030
une population de 2550 à 2600 habitants en favorisant la mixité sociale
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5- Urbanisation et habitat

-

- Urbanisation : On peut distinguer au Nord une zone d’activité économique aux
bâtiments disparates puis une urbanisation centralisée comprenant de part et d’autre du
village ancien des maisons individuelles sous forme de lotissements ou d’habitat
pavillonnaire libre, cette urbanisation se prolongeant à l’est, à l’ouest et au nord par de
l’habitat diffus,
- Habitat : le parc immobilier, relativement récent, comprend 1606 logements en 2014 en
majorité des maisons individuelles (93%) constituant à concurrence des 2/3 des
résidences principales, composées essentiellement de grands logements (F4 et plus),
principalement en pleine propriété ; le nombre de logements vacants en 2014 s’élève à
84 et atteint un taux de 5 % ; l’offre sociale occupera 43 logements à l’horizon 2019
Enjeux : Permettre la réalisation de logements pour l’accueil des nouveaux
habitants en offrant des logements variés répondant aux différents parcours
résidentiels de la population et en réinvestissant le tissu urbain existant
6- Eléments socio-économiques
la commune se caractérise par un tissu économique dont les principaux vecteurs sont
l’agriculture, le commerce, les services et le tourisme.
- La plupart des commerces est située dans le centre ville de la commune et dans la
zone d’activité
La zone d’activité, datant des années 80, située au Nord du village et isolée de ce dernier
se concentre autour d’un centre commercial et réunit une dizaine de commerces
-L’activité touristique ( capacité d’accueil supérieure à 3500 personnes), est assurée par
quatre campings, meublés de tourisme et deux parkings pour caravanes, par des bars et
restaurants, des commerces vente de produits locaux et des itinéraires de randonnées.
- L’activité agricole
Les espaces agricoles sont compris dans le périmètre de protection et de
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)
approuvé le 28 avril 2014 .
Mis en place sur 606ha situés au nord du territoire, le PAEN définit un programme d’actions en faveur de l’exploitation agricole, forestière, d’espaces
naturels . Il est assorti d’une procédure d’aménagement de foncier rural
(AFAFE).
Enjeux : Préserver et valoriser l’activité agricole , développer le tourisme, maintenir
les activités économiques et commerciales dans le village.
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7-Equipements et services :
La commune est dotée d’un bon niveau en matière d équipements publics :groupe
scolaire , stade , piscine, médiathèque, musée des arts populaires , office du tourisme,
services de santé et déchetterie.
Enjeux : Adapter les équipements aux évolutions démographiques et sociales
8- Déplacements
- Accessibilité et stationnement :La commune est desservie par
plusieurs axes (RD 2, RD11,RD 50 et RD 618) Il est relevé des
difficultés de circulation et de stationnement, des carrefours peu
sécurisés, un maillage inter-quartiers insuffisant
- Transports en commun : desserte par deux lignes régulières
peu fréquentées
Enjeux : Développer les modes de développement alternatifs à la voiture, sécuriser
les déplacements doux et augmenter l’offre de stationnement.

ANALYSE DU DIAGNOSTIC

Le diagnostic territorial est illustré de plans, cartes, Schémas et photos qui facilitent la
compréhension du projet et rendent sa lecture plus agréable. Il établit un état des lieux
complet de la commune en mettant en évidence ses atouts et ses faiblesses, ce qui a
pour effet d’orienter le débat et le projet vers des enjeux explicites .
Il peut être qualifié de bon diagnostic

3.1.1.2 ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME , PLANS OU
PROGRAMMES

1-Le PLU révisé est compatible avec
- La loi Montagne
La partie Sud du territoire est soumise à la loi n°85-30 du 9 janvier
1985 modifiée par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 dite
« loi Montagne » relative à l’urbanisme dans les espaces
montagneux,
Compatibilité d avec la loi montagne :
- les extensions urbaines sont situées en dehors du périmètre
couvert par la loi Montagne et en continuité de l’urbanisation
existante
- les parcelles situées dans le périmètre de la loi sont classées en
zone naturelle ou agricole
- les éléments du patrimoine à protéger ont été identifiés et seront
préservés dans le périmètre de la « loi Montagne »
- Le schéma de cohérence territoriale ( SCOT) Littoral Sud : Le PLU est compatible
avec les principaux objectifs du document d’orientations et d’objectifs ( DOO)
- Le programme local de l’habitat ( PLH) adopté le 1er février 2016 par le conseil
communautaire de la communauté de commune des Albères : en respectant les axes
d’orientations et les objectifs en matière de production de logements afin de répondre aux
besoins actuels et futurs de la population
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- Le plan de gestion des risques d'inondation ( PRGI) Rhône- Méditérranée en
vigueur depuis le 23 décembre 2015 : en respectant pour tout aménagement les grands
objectifs du PRGI pour la période 2016-2021 , en préservant les abords des cours d’eau,
en définissant une gestion des eaux pluviales et une part minimale de surfaces écoaménageables dans le règlement des zones.
- Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ( SDAGE) Rhône
Méditerranée entrée en vigueur le 21 décembre 2015 : par l’adéquation de la capacité
de la station d’épuration aux besoins futurs, par la gestion des eaux pluviales
- Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ( SAGE) Tech Albères approuvé
le 29 décembre 2017 : en définissant des enjeux en matière de gestion de l’eau et des
milieux aquatiques, d’inondations dans le périmètre concerné.
- Le PPRN et le PPRIF : Les extensions d’urbanisation sont situées en dehors es zones à
risque d’inondation et d’incendie.
2- Le PLU révisé prend en compte :l
- Le schéma régional de coh érence écologique (SRCE) Languedoc Roussillon
approuvé le 20 novembre 2015 : en identifiant la trame verte et bleue, en créant des
zones tampon non aménageables aux abords des ruisseaux, en préservant des
espaces naturels agricoles et forestiers.
- Le plan climat energie territorial (PCET) des Pyrénées Orientales adopté en octobre
2013 : en fixant des enjeux et orientations en matière d’énergie, de cheminements doux.
-Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire
Languedoc Roussillon (SRADDT) approuvé le 25 septembre 2009 en définissant des
objectifs à l’horizon 2030 en matière de démographie, de mobilité et d’échanges.
- Le plan régional de l’agriculture durable (PRAD) du Languedoc Roussillon adopté
le 12 mars 2012 : en fixant des enjeux et orientations en matière de politique agricole.

ANALYSE DE L’ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS

1- Compatibilité du PLU avec le SCOT Littoral Sud dans son, avis du 12 octobre
2018 joint au dossier
- Le pourcentage de croissance démographique prévu de 1,3 % à 1,4 % est supérieur au
1 % moyen prévu par le SCOT correspondant à l’accueil de 10000 habitants entre 2015
et 2030 mais dans son avis accepte le taux de croissance en en raison du taux annuell
de la population de 1,48 % relevé sur la commune lors des 25 dernières années
- Le PLU prévoit la réalisation de 230 logements conforme à l’objectif de production de
252 logements prévu par le SCOT à l’horizon 2028
- La densité de 20 log/ha prévu dans les OAP est conforme à celle préconisée par le
SCOT
- La production de nouveaux logements dans le tissu urbain existant fixé à 52 % dépasse
le seuil de production de 15 % fixé par le SCOT
2- Compatibilité avec le PLH : avis du 26 octobre 2018 joint au dossier
Dans son avis, en date du 26 octobre 2018, le conseil communautaire, à l’unanimité,
conclut que les objectifs du PLH pour la période 2015-2020 en ce qui concerne le
nombre de logements sont déjà atteints avec des pourcentage de LLS et de densité
conformes au PLH
3- Compatibilité avec le PPRN
Une petite superficie de la partie Ouest du secteur « Route de Sorède », en bordure du
correc , est située en risque fort du PPRN, contrairement à ce qui est affirmé dans le
rapport de présentation
4- Compatibilité avec le PPRIF
Le secteur de La Ciutdella Ouest est soumis en partie en zone d’aléa
modéré.contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport de présentation.
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3.1.2 LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

(PADD)

A partir du diagnostic de la commune et des enjeux, le PADD pose les fondements de la
commune en matière de planification urbaine et de projet de son territoire en fixant un
objectif général et quatre orientations générales retenues en matière de développement
urbain, d’équipements et de déplacements, d’économie ainsi que de qualité du cadre de
vie
Elles s’inscrivent en continuité de celles adoptées dans le PLU de 2013
Au cas présent, l’objectif général du PADD est de permettre à la commune « de valoriser
ses atouts et de conforter son attractivité et son rayonnement » et de rendre le PLU
compatible avec les documents supérieurs comme le SCOT, le PLH, le PPRN….
3.1.2.1 ORIENTATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT
Le PADD repose sur quatre orientations générales d’aménagement. Chaque orientation
générale développe des axes d’action précis retenus en matière d’habitat et
d’urbanisation, d’agriculture, d’économie, de déplacement et de gestion durable du
territoire.
1-Maîtriser et organiser le développement urbain
► Développer de nouveaux quartiers afin de répondre à la demande
► Poursuivre la diversification du parc de logements
► Veiller a la qualité urbaine
► Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre
l’étalement urbain

A l’horizon 2030, la commune prévoit une population d’environ 2600 habitants soit une
augmentation d’environ 450 à 500 habitants qui seront accueillis dans environ 230
logements :- 120 logements, 45 logements dans les dents creuses ( zone U et 2AU), 50
logements par densification ( division de grandes parcelles), 25 logements vacants
- 110 logements en extension d’urbanisation sur une superficie de 5,1ha
2-Créer les équipements correspondant aux besoins et améliorer les déplacements
► Développer les équipements
► Améliorer les déplacements et le stationnement
► Favoriser les déplacements doux
La commune souhaite créer de nouveaux équipements comme une maison médicale,
favoriser le développement du numérique, de l’électronique et des énergies
renouvelables.
Pour faire face aux difficultés de circulation et de stationnement dans la commune, il est
prévu de réaliser de nouvelles zones de stationnement en périphérie du village et de
renforcer les transports collectifs notamment les lignes du bus départemental.
Il sera réorganisé et développé les déplacements doux ( piétons et cycles) en liaison
avec la voie verte réalisée par le département.
3- Soutenir et dynamiser l’éconmie locale
► Développer l’attractivité touristique et les loisirs culturels
► Soutenir et redynamiser l’activité agricole
► Préserver l’attractivité du centre du village
► Maintenir la zone d’activité existante
La commune entend accroître l’attractivité du village par la mise en place d’un tourisme
vert basé sur les atouts du territoire , d’un centre intercommunal et de médiation du
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patrimoine des Albères), par la valorisation du centre du village et par la préservation des
paysages.
L’activité agricole restant un atout de l’économie, il sera préservé les espaces agricoles ou
paysager, les friches devront être maîtrisées et le périmètre de protection et de mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ( PAEN) respecté tout comme la
mise en place d’ actions, en partenariat avec le Conseil départemental, permettant de
redynamiser le secteur agricole ( extension du réseau d’irrigation) et l’incitation à la
diversification des activités agricoles notamment en lien avec le tourisme.
Les commerces et services de proximité devront être valorisés et développés : création
de places de stationnement, implantation d’artisans et de métiers d’art dans le centre
ancien qui devrait favoriser l’accueil des touristes et développer son animation.
Est maintenue la zone économique de Laroque-des-Albères située au nord du territoire
communal tant par sa destination ( zone d’activités mixte) que par son périmètre.

4- Préserver et développer la qualité du cadre de vie

► Préserver le patrimoine naturel et les continuités écologiques
► Préserver les zones agricoles
► Préserver les grands équilibres paysagers ainsi que le patrimoine bâti
patrimoine naturel
► Prendre en compte les risques naturels
► Promouvoir le recours aux énergies renouvelables et préserver les ressources
La commune met l’accent sur la préservation et le développement de la qualité du cadre
de vie en protégeant les milieux naturels et forestiers, notamment le massif des Albères,
les corridors écologiques qui constituent la trame verte et bleue du territoire, les espaces
agricoles.
Afin de préserver les équilibres paysagers et le patrimoine bâti, il sera maintenu les
coupures d’urbanisations avec les villages voisins, le développement de l’urbanisation à
l’entrée du village sera stoppé, le village ancien et l’ensemble du patrimoine seront
valorisés.

ANALYSE DU PADD

Le PADD reflète les choix opérés par la commune qui sont clairs et bien explicités. Ils
restent en continuité avec ceux qui ont servi à établir dans le PLU de 2013.
La politique d’aménagement et d’urbanisme retenue met l’accent sur une croissance
dynamique de la population, sur la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers ainsi que du patrimoine bâti.
Seule l’orientation n°1 du PADD prévoyant l’accueil de 450 à 500 habitants peut entraîner
des incidences négatives sur l’environnement : accroissement de la circulation automobile
et des besoins de stationnement supplémentaire, augmentation de la ressource en eau
potable et de la production d’eaux usées et de déchets.
A rectifier : En application de l’orientation n°2 du PADD relative à la réalisation de
nouvelles zones de stationnement, le rapport de présentation fait état de deux aires de
stationnement nouvelles, celle prévue rue de l’église faisant ‘objet d’un emplacement
réservé.
La commune a indiqué l’abandon de la création des deux aires de stationnement
prévues rue du Moulin et rue de l’Eglise
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3-1-2-2 OBJECTIFS MODERES DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LA LUTTE
CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

1- EVOLUTION DU PROJET DU PLU REVISE PAR RAPPORT A L’ACTUEL PLU

Zones

Ancien PLU

Projet du PLU

Surface en ha

Surface en ha

Evolution
En ha

U
AU

141

165

+24

5,1

-32,7

Sous total

178,80
593,2

A
N
Sous total
TOTAL

37,8

170,10
599,8

-8,7
+6,6

1295,3

1297,1

+1,

1888,50

1896,90

+ 8,4

2067

2067

8,50 ha d’espaces classés constructibles dans le PLU actuel seront classés dans
les espaces naturels ou agricoles dans le PLU révisé
2-OBJECTIfS MODERES DE CONSO MMATION DE L’ESPACE

- La commune fait état d’une consommation de 5,40ha au maximum à l’horizon 2030 affectées aux extensions d’urbanisation soit 5,1ha pour le logement et 0,3ha pour une maison médicale , superficie qui pourrait être augmentée à terme de 1,5ha pour des aires de
stationnement.
Il s’agit de terres en nature de friches et de terrain de sport pour la future maison de
santé.
- Entre 2006 et 2017, l’urbanisation a consommé 6,8ha d’espaces agricoles et naturels
dont 6,4ha pour l’habitat et 0,4ha pour les équipements publics auxquels . S’ajoutent
10,5ha d’ espaces urbanisés dans le tissu urbain existant ( dents creuses et extension de
camping).
Le rapport de présentation conclut à une consommation d’espace plus modérée
qu’antérieurement avec une réduction de 20 % environ par rapport à la période
2006/2017
3- LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

Le projet du PLU prévoit pour lutter contre l’étalement urbain :
- Une densité minimum de 20 logement par hectare (log/ha)dans les nouveaux quartiers
- La réalisation de 120 logements dans le tissu existant
- L’interdiction d’ extension de la zone économique, des campings existants ou du
domaine des Albères situé hors agglomération .
- Un reclassement dans les espaces naturels ou agricoles d’une superficie de 8,50 ha
d’espaces classés constructibles dans le PLU actuel ( secteur de la Boutade)
- La limitation des possibilités d’extension des habitations situées sur les franges
urbaines en zone naturelle
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LA

LUTTE CONTRE

L’ETALEMENT URBAIN

Le PLU révisé traduit la volonté de la commune de lutter contre l’étalement urbain et la
consommation d’espace en priorisant la création de logements dans le tissu existant (plus
de 50 % de logements crées) , en fixant une densité de 20 logement par hectare ( log/ha
dans les nouvelles opérations supérieure à celle appliquée au cours des années
antérieures (10 log/ha).
La consommation d’espaces de 5,4ha peut être qualifiée de modéré, d’autant plus qu le
PLU reclasse une superficie conséquente dans les espaces naturels et agricoles de
8,50ha
Par rapport au PLU actuel , le projet augmente la superficie des zones agricoles et
naturelles car ces dernières occuperont 91,8 % du territoire communal dans le projet
contre 91,3 %.

3.1.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE LA
COMMUNE (OAP)

Le PLU révisé de Laroque-des-Albères propose des OAP sur les secteurs qui doivent
faire l’objet d’une extension d’urbanisation à l’exception de la réalisation de la maison de
santé.
Affectées à l’habitat, elles devront respecter les orientations définies dans le PADD et
s’imposeront pour chaque opération d’aménagement réalisée dans la zone.
Il a été retenu les secteurs : - de la Ciutadella Ouest
- de la Route de Sorède
- de l’avenue du Vallespir

Secteurs concernés par les OAP
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1- SECTEUR DE LA CUITADELLA OUEST

Terrain d’une superficie de 1,3ha, situé au Sud-Est du village, en frange Nord d’un quartier pavillonnaire, en nature de friches et boisement, classé au PLU en zone UBb permettant la réalisation de 24 logements dont 5 LLS, sous la forme d’habitat individuel R et
R+1 pouvant être groupé, dans le cadre d’une seule opération d’ensemble.
La partie Sud est situé en zone d’aléa modéré du PPRIF,
Observations du CE
Ce secteur, dont l’urbanisation est en cours, a fait l’objet d’une OAP dans le cadre de la
modification n°2 du PLU en 2017. A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable
Aucun changement n’est apporté par la révision du PLU
2- SECTEUR DE LA ROUTE DE SOREDE

Terrain d’une superficie de 1,7ha, situé à l’Est du village, en frange Nord d’un quartier pavillonnaire, en nature de friches, classé au PLU en zone 1AUa permettant la construction
de 40 logements dont 8LLS sous la forme de petits collectifs et de maisons individuels
pouvant être mitoyennes dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’ensemble .
Une petite frange Ouest du secteur est situé e en zone inondable, aléa fort.
Observations du CE
Les terrains appartiennent pou 1ha à la commune, le surplus à des propriétaires privés,.
Ils font l’objet d’une cession en cours au profit d’un aménageur privé

Commune de Laroque-des-Albères
Révision du PLU et élaboration du zonage d’assainissement
Tribunal administratif de Montpellier-enquête publique n°E18000142/34
Arrêté de M. le Maire n°2018/59

24

3- SECTEUR DE L’AVENUE DU VALLESPIR

Terrain d’une superficie de 3,4ha, situé à l’Ouest du village, en frange Nord d’un quartier
pavillonnaire, en nature de friches et pins, classé au PLU en zone 1AUb permettant la
construction de 70 logements dont 14 logements locatifs sociaux ( LLS) sous la forme de
petits collectifs et de maisons individuels pouvant être mitoyennes dans le cadre d’une ou
plusieurs opérations d’ensemble
Observations du CE
Les terrains appartiennent à une quinzaine de propriétaires et l’opération sera réalisée
par des aménageurs privés.

ANALYSE DES OAP

Chaque schéma des OAP prévoit l’urbanisation du site, la composition urbaine, les
dessertes et accès, les aménagements paysagers.
Les secteurs seront raccordés au réseau d’assainissement collectif à l’exception de
l’avenue du Vallespir qui sera traité en assainissement autonome.
Les OAP font ressortir une densité moyenne de 20 log/ha, compatible avec le seuil
préconisé par le SCOT Littoral Sud, densification
qui constitue une amélioration
rompant avec les documents d’urbanisme antérieurs qui privilégiaient les grandes
superficies de terrains à bâtir et un habitat diffus.
Une part de mixité sociale est introduit dans les nouveaux quartiers en imposant un
minimum de logements locatifs sociaux de 20 %, pourcentage repris dans le règlement
de la zone.
On peut regretter que les OAP ne mettent pas l’accent sur la diversification de l’offre de
logements, notamment sur la nécessité de réaliser des petits logements adaptés aux
jeunes et aux personnes âgées..
A rectifier : Les OAP des trois secteurs doivent être complétées par les dispositions
liées à la gestion des eaux pluviales et renvoyer au schéma pluvial joint en annexe

3.1.4 LA DELIMITATION DES ZONES ET LE REGLEMENT

La commune est soumise aux dispositions du nouveau code de l’urbanisme , notamment
des articles L 151-8 et suivant dans leur rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier
2016.
Le règlement et le zonage déterminent les règles générales et les servitudes d’utilisation
des sols s’appliquant dans chaque zone et secteur .
Il sera souligné les changements les plus significatifs du projet de révision du PLU par
rapport au PLU de 2013
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3.1.4.1 LE ZONAGE

1- Les zones urbaines (U)
- UA : interdiction du commerce de gros et assouplissement des règles relatives au mini
mum de places de stationnement
- UB : division en secteur Uba, à plus forte densité bâtie correspondant au terrain communal des Cerisiers, en secteur UBb correspondant à l’opération La Ciutadella et en secteur UBc qui comprend le Domaine des Albères
- UD : zone d’urbanisation à faible densité non reliées à l’assainissement collectif situées à l’ouest du village et le long de l’Avenue du Vallespir
- UE : interdiction des constructions à usage d’industrie dans la zone économique
2- Les zones à urbaniser ( AU)
- 1AUa : correspond à l’urbanisation future du secteur de la route de Sorède
- 1AUb : ce secteur qui correspondait à l’urbanisation la Ciutadella est maintenant relatif
au secteur de l’avenue du Vallespir
- 2AU : zone supprimée
3- Les zones agricoles (A)
- Aa : correspond à la zone agricole située en dehors du PAEN
- A : zone agricole protégée anciennement Ap
4- Les zones naturelles (N)
- Nd : zone correspondant à la déchetterie
- Ne : zone applicable aux constructions existantes sur les franges du village et dont les
extensions sont limitées
- Np : zone située sur les franges du vieux village qui interdit toute construction
d’annexes ( y compris piscine)
- NI : ce secteur reste affecté aux activités touristiques( campings), sportives et loisirs
de plein air
3.1.4.2 LE REGLEMENT

1- Logements locatifs sociaux : Il a été introduit des dispositions relatives à
l’obligation d’introduire un minimum de LLS de 10 % dans les zone UA et UB (sauf UBbUC et UD ) pour des opérations qui atteignent 1000m²de planchers et de 20 % dans les
zones 1AU et UBb
2- Emprise au sol : Si le coefficient d’occupation des sols a été supprimé, il a été
introduit une pourcentage maximal d’emprise au sol des constructions qui varie de 20 %
à 60 % selon le zonage, la commune désirant maîtriser la densification urbaine en
fonction de la typologie des lieux, de la situation des terrains et de l’impact paysager , de
leur superficie, du système d’assainissement et des ruissellements pluviaux..
3- Extensions et annexes d’habitations existantes : elles sont soumises dans
les zones A et N à des conditions limitatives et restrictives
4- Dispositions diverses :relatives à l’utilisation des énergies renouvelables , à
l’imposition d’ un pourcentage minimal de surface laissée en pleine terre et/ou non
imperméabilisée afin de préserver le biodiversité et l’infiltration des eaux de pluie, à la
gestion des eaux pluviales suite au schéma pluvial réalisé en même temps que le projet
de révision du PLU, ainsi qu’ à l’application du PPRN et du PPRIF.
Le règlement est complété par’ quatre annexes :
- Annexe 1 : 14 emplacements réservés ( ER) couvrant une superficie 80059 m².
certains ER du PLU de 2013 sont maintenus, d’autres ont été modifiés, d’autres crées , la
plupart sont relatifs à la réalisation de voies et de cheminements doux ; les plus
conséquents concernent la création d’une retenue d’eau dans le cadre du PAEN (46
311m²), la véloroute voie verte ( 6036m²) au profit du département, la réalisation de
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deux aires de stationnement (’ER n°11 de 3721m² de superficie situé rue de l’église dans
le centre du village et l’ER n°12 de 8920m² destinée au parc animalier de la vallée des
tortues de Sorède.
- Annexe 2 : dix sept éléments du paysage au titre de l’article L 151- 19 du Code de
l’urbanisme au lieu d’un dans le PLU de 2013 ( château de Laroque, chapelle Notre Dame
de Tanya, église Saint Félix et Saint Blaise, fontaines, puits….)
- Annexe 3 : la liste des espèces végétales envahissantes à proscrire compte tenu de leur
caractère envahissant ou allergisant
- Annexe 4 : Nuancier des couleurs à respecter notamment pour les façades
3.1.5 DOCUMENTS GRAPHIQUES

Trois plans découpent le territoire communal en
certains éléments.
- Plan de zonage général au 1/6000
- Plan de zonage Nord au 1/2500
- Plan de zonage du village au 1/2500

zones,

localisent

et symbolisent

Sur les plans graphiques du zonage sont identifiés :
- Les 14 emplacements réservés
- Les périmètres faisant l’objet d' une OAP
- Les 17 éléments à protéger et à mettre en valeur au titre de l’article L 151-19 , les corri
dors écologiques , les zones tampons au titre de l’article L 151-23 du CU
- Les reculs obligatoires par rapport aux voies
- les reculs obligatoires par rapport aux canaux d’irrigation
- les parties du territoire soumis à la « loi Montagne », au PPRN et au PPRIF

ANALYSE DU REGLEMENT, DU ZONAGE ET DES PLANS GRAPHIQUES

1- Les modifications apportées au règlement et au zonage sont une adaptation du PLU
approuvé en 2013 afin de répondre aux nouveaux besoins de la commune et de rendre
le PLU compatible avec le SCOT et autres documents ( loi Allur…)
Elles concrétisent les choix opérés par la commune
La plupart ont pour objectif de préserver et de valoriser le village,le patrimoine bâti et
naturel. La volonté de la commune a été, à travers le zonage et le règlement, d’identifier
le patrimoine naturel et de préserver les milieux naturels et la biodiversité avec les
coupures d’urbanisation, les corridors biologiques, le PAEN, le classement en zone N des
bords des cours d’eau, la prise en compte de la gestion des eaux pluviales suite à la
réalisation du schéma des eaux pluviales réalisé en 2018
2- Les plans graphiques contiennent de nombreuses informations utiles ( numéro
cadastral, délimitation des périmètres soumis à la loi Montagne, au PPRN et PPRIF)
mais restent d’une bonne lisibilité.
A rectifier: - Zone UD : incohérence entre la page 39 du règlement ( caractère de la
zone) : « cette zone n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif et la
page 45 Eaux usées « toute construction ou installation ,,,,,doit évacuer ses eux
usées ,,,,par des canalisations raccordées au réseau collectif d’assainissement ».
- ER n°11 : à annuler, la commune ayant abandonné le projet de création
de l’aire stationnement de 3721m² de superficie situé rue de l’église
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3.1.6 LES ANNEXES

En application de l’article R 151-52 et 151-53 du CU les annexes jointes comprennent :
1- Le plan du périmètre de droit de préemption urbain (DPU)
2 - Les servitudes d’utilité publique ( liste et plans)
3- Le PPRN de la commune ( arrêté préfectoral et plans)
4- Le PPRIF de la commune ( arrêté préfectoral et plans)
5- Les annexes sanitaires :
● L’ assainissement des eaux usées
● L’alimentation en eau potable,
● Le schéma pluvial
● La gestion des déchets
- Assainissement des eaux usées : la notice conclut à l’adéquation entre le
développement de la commune et les capacités de traitement des eaux usées
- Alimentation en eau potable : les besoins supplémentaires occasionnés par le
développement prévisionnel de la commune seront couverts par les capacités de
production et de distribution en eau potable à l’échelle de la Basse Plaine du Tech.
- Eaux pluviales : Chaque projet d’urbanisation devra respecter les dispositions du schéma pluvial joint en annexe du PLU
6- Bruits aux abords des infrastructures de transports terrestres (( arrêté préfectoral et
plans)
7- Risques sismiques ( arrêté)
8- Risques de mouvement de terrains (cartographie)
9-Risques liés au radon ( notice d’information)
10- Obligations en matière de débroussaillement et de prévention des incendies (( arrêté
préfectoral et carte)
11-Archéologie( arrêté préfectoral)
12 - taxe d’aménagement ( délibération du Conseil municipal
13- arrêté préfectoral contre les termites

ANALYSE DES ANNEXES

1-Chaque annexe comprend toutes les informations nécessaires : notice, arrêtés, plans,
cartes, y compris un plan du PPRN et du PPRIF superposé au PLU.
2- Elles devront être complétées, en application de l’article R 151-52 du CU par la
délimitation du périmètre d’intervention pour la protection et la mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains ( PAEN )ainsi qu’à la demande de l’Etat par
l’arrêté préfectoral en date du 26 août 2013 relatif aux mesures de prévention des
incendies, une cartographie de débroussaillement et par la servitude T7 au bénéfice de
l’aviation civile.
3- Pour plus de lisibilité, la notice relative à l’assainissement des eaux usées devra faire
l’objet d’une numérotation
4- Le schéma d’eaux pluviales passant de la p 4 la p 14 devra faire l’objet d’une
renumérotation.
5- Il a été omis sur la carte de zonage d’assainissement des secteurs raccordés au
zonage collectif. Elle devra être modifiée en conformité avec la carte d’assainissement
annexé au dossier de zonage d’assainissement.
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: le dossier d’enquête est très complet et permet de bien comprendre la
démarche de la commune à partir d’un diagnostic qui fait ressortir les points faibles et les
atouts de la commune ainsi que les enjeux fixés, facilement compréhensibles grâce à une
synthèse à la fin de chaque thématique.
Les choix retenus sont bien justifiés et trouvent leur traduction dans le zonage, le
règlement et les plans graphiques.
Le public a eu une information de qualité lui permettant de connaître et de comprendre le
projet d’aménagement de la commune à l’horizon 2030.
Les quelques incohérences ou lacunes relevées demanderont une relecture du projet
avant son arrêt définitif.
CONCLUSIONS

3.2 PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
La présente enquête publique unique porte également sur la délimitation des zones
d’assainissement collectif, non collectif et pluvial de la commune de Laroque-desAlbères.
Le système d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales relève de la
compétence de la Communauté de communes Albères, Côte Vermeille, Illibéris qui
l’exploite en régie sur le territoire des 15 communes comprises dans son périmètre,
représentant une population d’environ 56000habitants.
En application de l’article L. 2224-10 du CGCT, sont délimitées, après enquête publique :
- les zones d’assainissement collectif dans lesquelles sont assurés la collecte des
eaux usées, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées
- les zones d’assainissement non collectif non raccordées au réseau public dans
lesquelles les installations doivent être contrôlées
- les zones dans lesquelles doivent être prises des mesures pour limiter
l’imperméabilisation des sols et la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ainsi que
les zones nécessitant des installations en cas de pollution des milieux aquatiques.
3.2.1 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EXISTANT

Le schéma directeur d’assainissement réalisé en 2006 sera remplacé par un nouveau
schéma en cours de réalisation.
3.2.1.1 SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le réseau d’assainissement collectif des eaux usées, de type séparatif, comprend 7
postes de relevage, dont 1 sur la commune de villelongue dels Monts, des canalisations
en fibrociment, fonte et PVC de 25kms et 2 déversoirs d’orage.
En 2016, sur la commune , on décompte 1543 abonnements aux réseaux d’eaux usées.
Le traitement eaux usées de la commune de Laroque-des-Albères est assurée actuellement par 2 stations d’épuration intercommunales :
1- la station d’épuration intercommunale de Saint André, mise en service en 2002, traite
les eaux usées de la partie Est du territoire communal de Laroque-des-Albères, notamment le village et la zone d’activités ainsi que celles des communes de st André et de
Sorède. Les eaux traitées sont rejetées dans la rivière de Saint-André.
De type traitement biologique »faible charge », elle a une capacité de 17 000 Equivalents
Habitants (EH) et un volume journalier de 2550m3/j. Sa charge maximum en 2016 a été
de 12738 EH soit une capacité résiduelle de 4000 EH qui n’est réservée que partiellement
à Laroque des Albères, la plus grande partie étant affectée aux extensions de Saint André
et Sorède.
Par temps de pluie , la station connaît des dysfonctionnements. Ces problématiques devront être résolus par le nouveau schéma directeur d’assainissement.
2- la station d’épuration du domaine des Albères, datant de 1970 et d’une capacité de
1500EH traite les effluents du domaine des Albères comprenant 140 mas. Sa charge
maximale a été durant l’été 2016 de 101EH.
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3- la station d’épuration de Villelongue-dels-Monts datant de 2016, d’une capacité de traitement de 14400EH, devrait à terme permettre le traitement des effluents des communes de Saint Génis des Fontaines, de Villelongue dels Monts ainsi que la partie
Ouest de la commune Laroque’des-Albères, le camping Las planes et le domaine des Albères quand la STEP de ce secteur sera mise hors service ( environ 2022).
3.2.1.2 SYSTEME D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le service public
d’assainissement non collectif (SPANC)
exploite en régie
l’assainissement non collectif sur la totalité du territoire de la communauté de communes
depuis 2005.
Elle a pour mission de contrôler les installations existantes suite à la loi sur l’eau de 2006,
de vérifier les nouvelles installations et d assurer un contrôle périodique.
La prise en compte des contraintes de sol et d’habitat conditionne les choix en matière de
système d’assainissement non raccordé au réseau collectif.
D’après la carte de l’aptitude des sols et de l’assainissement autonome, l’aptitude des
sols des secteurs non desservis par l’assainissement collectif, est bonne à moyenne (
nord et ouest du village ) à médiocre ( massif des Albères)
Sont concernées, en mode d’assainissement autonome, 132 installations réparties sur
différents secteurs du territoire communal ( la plupart à l’ouest du village dont 113 ont fait
l’objet d’un contrôle depuis 2016.
3.2.1.3 SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Un schéma de eaux pluviales a été réalisé par la commune en juillet 2018 afin de
répondre aux enjeux liés à la gestion des eaux pluviales
Le réseau de collecte des eaux pluviales est majoritairement séparatif , les eaux usées
étant séparées des eaux pluviales. Les ouvrages existants dans le village , notamment
les nombreux fossés qui traversent la commune recueillent la majorité des eaux
pluviales et semblent être suffisants.
3.2.2 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

COLLECTIF ET NON COLLECTIF

RETENU

1- Zonage d’assainissement collectif
Le Plan de zonage distingue les secteurs qui sont ou seront raccordés à l’assainissement
collectif et ceux qui ont ou auront un assainissement autonome
L’assainissement collectif concerne :
- le secteur déjà urbanisé de la commune , le village et la zone d’activité qui
sont rattachés à la station d’épuration de Saint André.
- le domaine des Albères qui reste rattaché à sa propre station d’épuration
- les zones d’urbanisation future prévues dans le projet du PLU rcomprenant
le secteur de la Ciutadella Ouest , celui de la maison médicale, de la route de Sorède
qui seront raccordés aux réseaux existants avec la réalisation éventuelle d’un poste de
relevage, Ces nouveaux secteurs seront rattachés à la station d’épuration de Saint André.
2- un zonage d’assainissement non collectif
- La conservation de l’assainissement autonome a été maintenue pour les 132
habitations non raccordées
- L’extension de l’urbanisation , située Avenue du Vallespir prévue par le projet du
PLU qui concerne 70 logements sera traitée en assainissement non collectif
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CARTE DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

3.2.3 ZONAGE DES EAUX PLUVIALES RETENU

En matière d’eaux pluviales, le schéma pluvial prévoit pour les extensions d’urbanisation :
1- Route de Sorède : cette zone sera , par sa pente naturelle , drainée en partie vers les
ravins situés à l’Est et à l’Ouest du projet. Il est privilégié l’infiltration dans les jardins.
Compte tenu de la configuration de la parcelle, il sera mis en place un aménagement de
type bassin de rétention qui pourra être remplacé par d’autres solutions ( réservoir enterré) selon les choix de l’aménageur et de la commune.
2- Avenue du Vallespir : la zone ne dispose pas d’un exutoire des eaux pluviales à proximité. Ce secteur nécessitera, compte du risque par ruissellement et de ravinement et de
l’éloignement d’un exutoire des eaux pluviales, l’aménagement d’ un émissaire pluvial jusqu’au ravin de San Llorenc..

ANALYSE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

1- Notice sur le zonage d’assainissement
- Il a été omis le projet d’aménagement relatif au secteur Ciutedella Ouest et à la maison
médicale
Dans le mémoire en réponse, la commune indique que le camping de las planes est
raccordé à la station d’épuration de Villelongue dels Monts. Les dossiers de révision du
PLU et de zonage d’assainissement devront être actualisés, ces derniers ne faisant pas
état de ce raccordements.
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2- Schéma pluvial
Il devra faire l’objet d’une numérotation, l a page 4 étant suivie de la page 14.
3- Carte du zonage d’assainissement
- La zone UBa correspondant à la maison médicale n’a pas été intégré dans le zonage
collectif
- Il a été omis la légende correspondant aux traits discontinus noirs
4-Carte d’aptitude des sols
La carte d’aptitude des sols ne fait pas été de l’état des sols du secteur de l’avenue du
Vallespir qui sera traité en assainissement non collectif

4- ANALYSE DES OBSERVATIONS
Toutes les observations et avis émis sur le projet du PLU seront analysés par le
commissaire enquêteur ( CE) Cette analyse sera suivie de l’avis de la commune en
réponse au procès verbal de synthèse du CE et figurant dans les pièces annexes jointes
au rapport d’enquête ( annexe 6)
En dernier lieu, le CE fera connaître sa position.
4.1 OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ET ASSOCIEES
4.1.1- AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
1- Projet du PLU : par décision en date du 15 juin 2018 , après consultation de l’agence

régionale de la santé, la mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
( MRAe) souligne la localisation des extensions de l’urbanisation en continuité de
l’urbanisation existante, en dehors des zones répertoriées inondables et de celles à
enjeux écologiques, agricoles ou paysagers, le classement de la majorité des terres
agricoles en périmètre de PAEN, le reclassement de 8ha en zone naturelle ou agricole,
l’absence d’incidences négatives notables sur Natura 2000.
2- Projet de zonage par décision en date du 14 décembre 2018, ( hors délai), après
consultation de l’agence régionale de la santé, la mission régionale d’autorité
environnementale Occitanie ( MRAe) considère que :
l- la station d’épuration de Saint André est suffisamment dimensionnée pour traiter les
effluents de 450 habitants supplémentaires
- l’étude d’aptitude des sols conclut à la bonne adaptation des sols pour accueillir le
secteur en zone 1AUb en assainissement non collectif
- le scénario de développement retenu par la commune permet de maintenir la qualité
des rejets dans le milieu naturel et limite les probabilités d’incidences sur la santé
humaine.
Observations du CE
La MRAe conclut à la capacité de la station d’épuration de St André à traiter les effluents
des 450 habitants supplémentaires alors que presque un tiers des logements prévus
( correspondant à environ 150 habitants) seront traités en assainissement non collectif et
que seulement environ 80 logements seront raccordés à la STEP de Saint André, le
surplus devant être traités par la STEP de Villelongue dels Monts ou en assainissement
autonome.
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La MRAe ne soumet pas les projets de révision du PLU et du
zonage
d’assainissement
à évaluation environnementale en raison de l’absence
d’incidences négatives notables sur l’environnement.
4.1.2 AVIS FAVORABLES
1- COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ALBERES, DE LA COTE VERMEILLE ET
DE L’ILLIBERIS

Elle donne un avis favorable en raison de la compatibilité du projet du PLU avec les
objectifs du programme local de l’habitat (PLH) pour la période 2015/2020 qui sont d’ores
et déjà atteints ou engagés.
2-CCI : avis favorable eu égard à
l’accueil de nouveaux habitants assurant la
pérennisation des commerces et services, au soutien apporté aux entreprises existantes
par la mise en valeur de l’attractivité du village et par le développement des activités
touristiques
3-SCOT LITTORAL SUD : avis favorable en raison de la compatibilité du projet avec le
DOO du SCOT en ce qui concerne la consommation foncière de 5,50ha, la densité
supérieure à 25 log/ha pour les extensions d’urbanisation, le taux de 52 % de production
de logements au sein d’espaces urbanisés , le taux de croissance annuel de la population
de 1,48 % lors des 25 dernières années, le pourcentage de LLS fixé à 10 % et 20 %,
l’habitat mixte, la création de liaisons douces,le traitement paysager des franges urbaines,
l’encouragement aux énergies renouvelables.
Observations du CE
Le SCOT prévoit un taux moyen de croissance de de 1%
4- INAO :l’INAO émet un avis favorable aux motifs que le projet préserve et valorise les
espaces naturels et agricoles de la commune, fixe des limites entre les espaces
urbanisés et les espaces naturels et agricoles , a un impact mesuré sans incidence
directe sur la production des AOC et IGP concernés .
5- CHAMBRE D’AGRICULTURE : Dans son avis du 23 novembre 2018 ( hors délai), la
chambre d’agriculture émet un avis favorable aux motifs que le projet du PLU réduit les
espaces à urbaniser au bénéfice des espaces agricoles, modère la consommation de
terres et prend en compte les enjeux agricoles. Cependant elle souligne le caractère
ambitieux du taux de croissance de la population de 1,3 à1,4 %, le taux prévu par le
SCOT s’établissant à 1 %.
4.1.3 AVIS FAVORABLES AVEC OBSERVATIONS ET RESERVES
1- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES ORIENTALES

Le Conseil Départemental, dans un courrier en date du 22 octobre 2018, fait des
observations dans les domaines de :
Eau : Le PLU a pris en compte les besoins et ressources en eau
Agriculture : Le Conseil départemental préconise, pour éviter toute confusion, de
remplacer dans le règlement de la zone A ( page 65) à la rubrique « occupations et
utilisations du sol admises sous conditions :
« les constructions, installations et extensions nécessaires à l’exploitation agricole ou au
stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel
agricole agréées »
Par « - les constructions, installations et extensions liées et nécessaires à l’activité des
exploitations agricoles,
- les constructions, installations et extensions nécessaires au stockage et à
l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole
agréées »
Réponse de la Commune
La formule est conforme au code de l’urbanisme et à la demande de la CDPENAF
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Avis du CE
La formule relative aux constructions en zone A est conforme à celle de l’article R 151-23
du code de l’urbanisme , la nouvelle formulation préconisée n’apportant pas plus de
lisibilité.
Pièces annexes : il est recommandé de joindre en pièces annexes le PAEN en
application de l’article R 151-52 du CU
Réponse de la Commune
La commune s’engage à joindre le PAEN aux pièces annexes
Avis du CE
Il s’agit d’une annexe obligatoire
Infrastructures et déplacements : la création du carrefour sur la RD 11 devra faire l’objet
d’une consultation des services du Conseil départemental.
La voierie reliant la RD 50 et RD 2 devra avoir le statut de voie publique afin de permettre
un accès public à la RD 2
Observations du CE
La création de l’emplacement réservé n° 7 au profit de la commune de 288m² doit
permettre la continuité de la rue de Sorède qui permettra d’accéder au futur secteur
urbanisé de la route de Sorède
Réponse de la Commune
Les services du CD 66 seront consultés lors de l ‘aménagement de l’accès du futur
lotisseemnt de l’avenue du vallespir
2- ETAT- DDTM:

Dans son avis en date du 9 novembre 2018, M.le Préfet souligne l’effort
de la commune de préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers, de réduire les
zones à urbaniser, de densifier le tissu urbain existant.
Il émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations
formulées
1- Démographie et production de logements
La DDTM considère que le taux de 1,3 % à 1,4 % d’augmentation annuel moyen de la
population est trop important eu égard au taux moyen de 1,05 % prévu par le SCOT et au
taux relevé durant années antérieures sur le commune ; le nombre de 230 de nouveaux
logements se trouvant surévalués devraient être ramenés à 150 logements en se
basant sur un taux de 0,96 %.
Le SCOT Littoral Sud ne prévoit pas de répartition entre les communes des 2300
logements prévus pour la période 2013-2018, contrairement au chiffre de 304 logements
indiqué par la commune.
Observations du CE
Le SCOT Littoral Sud approuvé le 8 juillet 2014, prévoit la production de 2300 logements
dans les Albères pour la période 2013-2028.
La commune a rajouté dans le dossier d’enquête, la délibération du comité syndical du
SCOT en date du 26 octobre 2015 qui propose une répartition des logements entre les
communes en attribuant à celle de Laroque-des-Albères, à l’horizon 2028, 304 logements
Réponse de la commune
Le nombre de 230 logements prévus dans le PLU est compatible avec les perspectives
du SCOT Littoral Sud de 304 logements qui compte tenu des réalisations depuis 2014
de 72 logements s’établit à 232 logements.
La croissance démographique s’est tassée de 2009 à 2014 par manque d’offres de terrains constructibles et est remontée de 2016 à 2018 par la création de 38 logements
suite à une modification du PLU.
Avis du CE
Le taux de croissance peut être accepté, le nombre de logements correspondant à l’accueil de nouveaux habitants étant compatible avec les perspectives de logements définies par le SCOT.
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2- Consommation de l’espace
La DDTM constate que la densité de 20 logements/ha prévue par le SCOT est respecté
mais conclut qu’il n’y a pas de réduction significative de consommation de l’espace par
rapport à celle de la dernière décennie de 6,8ha de 2006 à 2017, le PLU prévoyant une
extension, de 5,5ha à laquelle il faut ajouter 1,5ha qui pourraient être affectés à des aires
de stationnement dans la zone agricole ou naturelle.
Observations du CE
10,5ha ont été artificialisés antérieurement ( 5,6ha au sein du village, 2,4ha dans la zone
d’activité, 2,5ha pour l’extension du camping ).
Réponse de la commune
Il est reclassé en zone agricole dans le PLU une superficie d’environ 9,5ha , la volonté de
la commune de réduction de la consommation d’espace ayant été saluée lors des
réunions avec les PPA , dans certains avis sur le projet qui en compatibilité avec le SCOT
Avis du CE
La DDTM avait rajouté à la consommation d’espace de 5,5ha , une superficie de 1,5ha
destinée à la réalisation de deux d’aires de stationnement qui ont été abandonnées par la
commune
3- Saisine de la CDPENAF
La commission doit se prononcer sur l’élaboration ou de l’évolution des secteurs de taille
et de capacité limitée (STECAL) relatifs aux trois secteurs Nl à vocation de loisirs et
touristique et au règlement de la zone A et N relatif aux extensions et annexes aux
bâtiments d’exploitation
-Observations du CE
Suite à un courrier en date du 11 octobre de la DDTM, la commune a saisi la CDPENAF
le 17 octobre 2018 qui a émis un avis le 19 décembre 2018
4-Production de logements sociaux
La DDTM constate que le taux de 20 % de LLS prévu par le SCOT est intégré dans les
extensions urbaines mais pas dans le tissu urbain existant
Avis du CE
Cette constatation est inexacte car le règlement insère des dispositions relatives à l’obligation de prévoir un minimum de LLS de 10 % dans les zone UA et UB (sauf UBb- UC et
UD )pour des opérations qui atteignent une superficie de 1000m²de planchers et de 20 %
dans les zones 1AU et UBb
5-Ressource en eau
La commune doit justifier de la disponibilité et de la qualité de la ressource en eau pour
faire face à l’augmentation de la population.
Observations du CE
Dans le rapport de présentation, la commune démontre qu’à l’échelle de la basse plaine
du Tech, les besoins à l’horizon 2028 s ‘établiront à 11473m3/jour contre une production
effective de 15900m3/jour et donc que les besoins futurs sont en adéquation avec les capacités de production et de distribution.
Réponse de la commune
La commune renvoie au rapport de présentation qui pourra être complété par une note
de la Communauté de communes compétente dans ce domaine.
Avis du CE
La commune a joint au mémoire en réponse une note à l’attention des services de l’Etat
qui, démontre que les besoins complémentaires seront compensés par des économies de
consommation ( diminution de la consommation par abonné et par commune, augmentation des rendements) et que le bilan des prélèvements montre une réduction importante
de la sollicitation de la ressource du Pliocène et que « compte tenu de la situation générée depuis 2010 sur le Pliocène, les éléments du projet de PLU de la commune de Laroque des Albères associés à ceux du SCOT permettent de ne pas altérer la pérennité
des ressources visées par les SAGE Tech-Albères et Nappes de la Plaine du Roussillon. »
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6-Prévention des risques
Risque inondation : la commune doit prendre en considération la gestion des eaux
pluviales dans les phases opérationnelles d’aménagement
Avis du CE
Compte tenu des superficies qui seront collectées par ce projet, un dossier de déclaration
au titre de la loi sur l’eau devra être déposé en Préfecture au moment du dépôt du Permis
d’aménager
7- Annexes
La commune doit intégrer dans les annexes
- Risque incendie de forêt : l’arrêté préfectoral n°2013-238-0011 du 26 août 2013 relatif
aux mesures de prévention des incendies ainsi que la carte des zones de
débroussaillement doivent être annexés au PLU
- Le régime spécial des forêts publiques des Albères et de Laroque-des-Albères
situées sur le territoire communal doit apparaître dans le PLU
- Servitudes la servitude T7 au bénéfice de l’aviation civile
Réponse de la commune
Ces remarques seront pris en compte par la commune
Observations de la commune
Dans le mémoire en réponse aux observations de la DDTM, la commune souligne que
dans le cadre de la concertation, la DDTM a été associée dés le début du projet et no tamment lors la réunion du 21 juin 2018. avec les PPA préalable à l’arrêt du projet , a
toujours souligné la qualité du projet et n’a fait aucune remarque sur les points soulevés.
3-CDPENAF

Dans un courrier en date du 19 décembre, la CDPENAF émet un avis favorable :
1-à la création de trois STECAL en zone naturelle correspondant aux campings existants ,
ces derniers n’engendrant pas de consommation supplémentaire d’espace naturel.
2- au règlement autorisant les extensions et les annexes des bâtiments à usage d’habitation en zone agricole et naturelle sous réserve de le compléter ou de le modifier
Observations du CE
Certaines modifications proposées sont déjà insérées dans le règlement de la zone A et
N comme la légalité de la construction des habitations, l’interdiction de création de logement supplémentaire, la localisation de l’extension par rapport au bâtiment principal, la
hauteur des annexes aux habitations limitée à 3,50m, la superficie de 15m² pour les annexes avec une distance de 15m maximum autour de la maison, la compatibilité avec
les lieux avoisinants, site et paysages et perspectives monumentales ( articles A 2-2. et N
2-2).
Les autres propositions concernent des modifications mineures :
- Extensions : surface limitée à 50m² de plancher, à 30 % de l’emprise au sol de la
construction initiale et à 250m² de la surface totale, existant et extension, le PLU prévoyant une superficie initiale de plancher minimum de 80m², une extension limitée à
25 % maximum de la surface de plancher initiale sous réserve que la superficie maximale
de l’existant et extensions ne dépasse pas 200m²
- Annexes de la zone A: Le respect des règles de réciprocité en application du RSD et de
le réglementation sur les ICPE à insérer
Réponse de la commune
La commune prend en compte ces modifications mineures
Avis du CE
Certains articles du règlement relatif aux annexes et extensions des zones A et N devront
être reformulées afin d’intégrer les prescriptions manquantes et se conformer à l’avis de
la CDPENAF.

Commune de Laroque-des-Albères
Révision du PLU et élaboration du zonage d’assainissement
Tribunal administratif de Montpellier-enquête publique n°E18000142/34
Arrêté de M. le Maire n°2018/59

36

4.2 OBSERVATIONS DU PUBLIC
Au cours de l’enquête, les observations du public ont porté sur des questions très
diverses relatives, certaines concernent des intérêts privés comme la constructibilité de
parcelles mais d’autres soulèvent des problématiques d’intérêt général.
4.2.1 DECOMPTE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

1- Durant les permanences qui se sont déroulées dans les locaux de la mairie, le
commissaire enquêteur a reçu 39 personnes
2- Décompte des dépositions
REGISTRES

36

COURRIERS

COURRIERS
PAR MAIL

OBSERVATION
ORALE

TOTAL

26

6

1

69

Il y a lieu de souligner la participation active au projet du PLU du public, notamment des
habitants de Laroque-des-Albères qui sont venus nombreux aux permanences dans un
climat serein et courtois.
La liste exhaustive des personnes s’étant manifestées pendant l’enquête publique figure
en annexe 5 du présent rapport.
La plupart sur des observations concernent le projet du PLU, accessoirement le projet de
zonage d’assainissement.
4.2.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS RELATIVES AU PLU

Certaines observations du public sont favorables au projet du PLU.
Les autres observations ont fait l’objet d'un classement par thèmes en distinguant les
demandes de constructibilité et de classement en zone constructible de parcelles et les
observations à caractère général.
NB : les lettres et numéro qui suivent les noms des personnes renvoient au registre
d’enquête (R) , au courrier reçu ou déposé (C) et au courrier reçu par mail (M)
1- OBSERVATIONS FAVORABLES AU PROJET

- 7 observations favorables au projet du PLU : M. et Mme Estève ( R4 p3), Mme Chabry
( R5 p3), M. Romangas Jacques ( R6 p5), Mme Padilla ( R15 p7), Mme Sabate Alice
( R12 p 6), Mme Sabaté Hélène ( R21 p14), Mme Munoz ( R10 p5) : le PLU permettant
un rajeunissement de la population nécessaire au maintien des services notamment de
l’école.
- Association les Vernèdes ( R28 p20 )et courrier C 11 regroupant 102 signataires:
favorable à la révision du PLU, les projets étant répartis sur des secteurs opposés de la
commune au lieu d’un unique secteur de 5,4h ( La Boutade).
2- DEMANDES DE CONSTRUCTIBILITE

Elles sont classées en fonction du zonage prévu par le projet
1) Parcelle située en zone construtible UC
M.Coll Olivier : registre d’enquête R1 p 2 )
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Demande relative à la possibilité de division parcellaire de la parcelle AW43 d’une
superficie de 2054m² afin d’obtenir une parcelle constructible de 520m² en bordure de
l’avenue duVallespir
Observations du commissaire enquêteur
Actuellement en zone 2AUb
Réponse de la commune
En application du règlement, il est possible de construire dans la limite d’emprise de 40 %
du terrain d’assiette mais il est conseillé de demander un certificat d’urbanisme
Avis du CE
Avis partagé à condition de respecter le règlement de la zone UC, non seulement en
matière d’emprise au sol mais aussi d’implantation des constructions par rapport aux
voies publiques et aux limites séparatives.
2) Parcelles situées en zone agricole
1°- Mme DELHOUM : registre d’enquête (R8 p 4 )
Demande relative à la possibilité de construire sur la parcelle
AD 155,(zone A), cette dernière est équipée de l’électricité
Observations du CE :
Cette parcelle est en limite de la zone UCa
Réponse de la commune
Son classement en périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles
et naturels (PAEN) interdit toute modification
Avis du CE
Avis partagé
2° M. M.AYMARD : registre d’enquête (R9 p 4 )
Demande relative au classement en zone constructible de la
parcelle AH 32 ( zone A) d’une superficie de 4852m² possédant
un accès afin que ses enfants puissent construire
Observations du CE
Propriété comprenant une maison édifiée sur la parcelle AH 29 et
les parcelles mitoyennes AH 25 et 32 situées en limite de la zone
UC.
Réponse de la commune
Son classement en périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles
et naturels (PAEN) interdit toute modification
Avis du CE
Avis partagé
3° M. et Mme RENAUD, directeur du camping les Albères : courrier (C7 )
Arnould

de M .

Demande de classement en zone N1 de la parcelle AK 27
Observations du CE
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cette parcelle, en nature de prairie, est intégrée dans le périmètre du camping des
Albères et n’est accessible que par ce dernier.
Réponse de la commune
Son classement en périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles
et naturels (PAEN) interdit toute modification
Avis du CE
Avis partagé
4° M. et Mme Crouzier-Roy : courrier (C6 )
Demande de classement en zone UC des parcelles AW 47 et 48,
( zone Aa) , dents creuses qui s’inscrivent dans la
densification du tissu urbain, desservies par les réseau d’eau
potable et assainissement et classées dans le PLU de 2013 en
zone 2AUb.
Observations du CE
Cette parcelle est en limite de la zone UC
Réponse de la commune
La volonté de la commune est de réduire les zones à urbaniser
Avis du CE
La commune a fait des choix d’aménagement et ce secteur ne fait pas partie des extension d’urbanisation prévues
5° Mme Bonnot : registre R26 p 20
Demande relative au classement en zone constructible de
la parcelle AX 8 ( zone Aa)
Observations du CE
Cette parcelle est en limite de la zone UD

Réponse de la commune
La volonté de la commune est de réduire les zones à urbaniser
Avis du CE
La commune a fait des choix d’aménagement et ce secteur ne fait pas partie des extension d’urbanisation prévues.
3) Parcelle située en zone NI, zone de loisirs
M.AYMARD : registre d’enquête (R9 p 4 )
Demande relative à la constructibilité de la parcelle AH 51, d’une
superficie de 3424m² permettant à ses enfants de construire
Observations du CE
L’accès se fait par une servitude située à l’intérieur du camping
les albères et est comprise dans le périmètre du PPRIF
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Réponse de la commune
La position de la parcelle entourée par le camping ne permet pas un autre classement
Avis du CE
Avis partagé
4) Parcelle située en zone Np
Famille Villasenor- Llens : registre d’enquête (R17 p 10 et 11 )
Demande relative à la possibilité d’aménager un logement dans les
remises cadastrées AN 216 ( zone Np)
Observations du CE
La famille Llens est propriétaire dans le village d’un ensemble
immobilier cadastré AN 216 et 217 classé pour partie en zone UA, pour
partie en zone Np
La demande porte sur la rénovation de deux remises ( zone Np) afin
d’aménager un logement de type F2 pour loger la fille aînée de 18 ans
en soulignant que
la commune vient d’aménager un local sur la
parcelle, mitoyenne AN 215.
Réponse de la commune
La commune ne souhaite pas modifier le zonage afin de protéger les constructions en
périphérie du village pour des raisons paysagères et environnementales en interdisant
les annexes y compris les piscines
Elle précise que le local mitoyen est l’ancienne usine électrique du village dont la toiture
seule a été refaite et qui est occupée par un artisan d’art
Avis du CE
La commune a choisi de créer un secteur Np qui limite les extensions d’habitation afin
de préserver l’identité du village.
Il est à souligner que le manque d’entretien extérieur de ces remises pourrait aller à
l’encontre du but recherché par la commune.
5) Parcelle située en zone 1AUa
M.Bès : Observation orale lors de la permanence du 21 janvier 2019
N’est pas opposé au projet d’urbanisation de la route de Sorède à
condition qu’il conserve la propriété de la parcelle 127 avec un
accès et qu ‘elle soit clôturée
Observations du CE
L’OAP prévoit l’aménagement du secteur sous la forme d’une ou
plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble
L’assise foncière de la rue de Sorède qui fait l’objet d’un
emplacement réservé est la propriété de M.Bès
Réponse de la commune
La commune ne s’oppose pas à ce que M. Bès conserve la propriété de son bien, l’OAP
du secteur précisant l’urbanisation de ce secteur sous une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble
La commune ne peut s’engager sur la clôture du terrain qui peut cependant rentrer dans
les négociations de l’acquisition de l’assise foncière de la rue de Sorède, propriété de M.
Bès
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Avis du CE
La possibilité d’aménagement du secteur par plusieurs opérateurs devrait amener la
commune à veiller à la cohérence de l’aménagement d’ensemble , au respect de la
densification et du pourcentage de LLS.
3- OBSERVATIONS A CARACTERE GENERAL

Les observations à caractère général ont été regroup ées par thème :
- Urbanisation de la route de Sorède
- Urbanisation de l’avenue du Vallespir
- Localisation des extensions d’urbanisation
- Croissance démographique
- Risques d’inondations
- Circulation et sécurité routière
- Règlement du PLU
- Observations diverses
1) Urbanisation de la route de Sorède
- Mme Benussis : registre d’enquête ( R7 p 4 ) : conservation de la passerelle
- M. et Mme Luzzato : courrier ( C2) : circulation routière- busage du ruisseau et
conservation de la passerelle
- M. Pomarède: courrier ( C3) : suppression d’arbres en haut de la rue du Roc Midi
circulation routière.
- Mrs Coustos-Farré-Biais-Bella : courrier ( C1, C8 et C23 ) auquel est jointe une
pétition rassemblant les signatures d’environ deux cent dix personnes : circulation et
insécurité routière - remblaiement du correc augmentant les risques d’inondation.
- Mrs Marcarini, Pomarède, Rebellato, Luzzato , lors de la permanence du 7 janvier
2019 sont venus apporter leur soutien à la pétition précédente déposée.
- Mme Bedouet Suzanne : registre d’enquête ( R16 p 8 et 9 ) circulation et insécurité
routière
- M. Ruquet Michel : registre d’enquête ( R19 p 12) : zone inondable
- AADECAA : courrier C4 : busage du ruisseau de la Montagne
- Mme Nagy Dephine : registre d’enquête ( R3 p 3-C5 ) : busage du correc
- Mme Blaines et M.Robert : courrier reçu par mail ( M3) circulation et insécurité
routière
- Collectif « Laroque en danger » Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers ( C 10,13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 ) circulation et
insécurité routière- stationnement et nuisances sonores
- M. Delorme Yves : courrier C 26 confirmé par mail ( M 6) : Demande d’intervention
d’un écologue - risque d’inondation et de coulée de boue- insécurité routière- ’absence de
suivi des préconisations du Conseil Départemental en matière de desserte des secteurs
de la Boutade et de la Ciutadella
- M. Danyach René : courrier C 25 confirmé par mail ( M 5) : risque d’inondation du
au busage du correc- insécurité routière et circulation
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Observations du CE

Situation actuelle de circulation : en venant de Sorède par la RD 2 ( avenue de la
côte vermeille pour rejoindre la RD 50 en direction de la zone d’activité ( Avenue des
Baléares) et de la RD 618 en direction de Céret et de Perpignan, les usagers doivent
continuer jusqu’au niveau du cimetière, la rue de Sorède qui part du carrefour ne pouvant
pas être empruntée, une partie de cette dernière étant privée .
Situation future de circulation : l’urbanisation future du secteur de la route de Sorède
( 40 logements ) fait l’objet d’une OAP qui prévoit la desserte de la zone par une voie à
créer après busage du correc de la Montagne sur une longueur de 100m.
L’accès se fera, soit par la rue Pons sur l’ avenue des Baléares soit par la rue de Sorède
qui part du carrefour de la RD 2, les deux rues seront relièes et à double sens
Le PLU a crée l’emplacement réservé n° 7 de 288m² a
fin de prolonger la rue de
Sorède actuellement en partie privée.
L’urbanisation du secteur de la route de Sorède a rassemblé un nombre conséquent
d’’opposants à ce projet qui soulignent :
- Les risques d’inondation suite à l’imperméabilisation du secteur et au busage du cours
d’eau, restreignant l’écoulement des eaux pluviales
- Les dangers occasionnés par la circulation dans les rues de Sorède et Pons qui seront
reliées après busage du correc , voie qui passera en bordure des HLM et de l’aire de jeux
des enfants, les mettant en danger ainsi que les riverains
- Les nuisances occasionnées par le supplément de circulation, en soulignant que les
3000 véhicules jour qui circulent par l’avenue des Baléares et les 1500 par l’avenue de la
côte Vermeille emprunteront ce nouvel accès plus court auxquels s’ajouteront les
nombreux véhicules en provenance du camping, de Sorède...notamment pour rejoindre la
zone commerciale
- Le manque d’étude de la flore et de la faune
- La suppression d’une partie des arbres en haut de la rue du Roc Midi .
Certains riverains ont proposé que l’accès du futur lotissement se fasse uniquement par
la rue de Sorède, la portion privée de la rue de Sorède devant avoir le statut de voie
publique, la passerelle existante étant maintenue ce qui limiterait le passage de véhicules
à ceux appartenant aux usagers du lotissement et aux proches riverains
Réponse de la commune
La commune propose de modifier l’aménagement du secteur en maintenant le ravin à
ciel ouvert et en réalisant un accès unique au futur lotissement par la rue de Sorède
prolongée mais sans liaison avec la rue Pons.
Elle souligne que écologistes de l’Euzière ont déjà étudié les incidences sur la flore et la
faune
Avis du CE
Cette proposition est de nature à satisfaire certains opposants au projet , les risques et
nuisances pour les riverains étant diminués.
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Mais cette solution ne semblait envisageable que si la largeur de la voie sans busage du
correc était suffisante pour un accès à double sens. La commune a donné une réponse
positive à cette problématique.
2) Urbanisation de l’avenue du Vallespir
- M. et Mme Goux : registre (R12 p 6) : assainissement non collectif au lieu de
l’assainissement collectif prévu
- Indivision Pardineille : registre (R24 p 18) : inadaptation d’un lotissement avec
fosses sceptique- accès au lotissement trop étroit
- Mme Blaines et M.Robert : courrier reçu par mail ( M3) : problème du
raccordement à la STEP de Villelongue dels Monts
- Mme Carbonnell- Amouroux-M.Serra : Registre ( R 22 p 14,15 et 16) :
urbanisation en assainissement non collectif - circulation difficile - raccordement futur aux
réseaux aux frais de la commune - utilité de la STEP de Villelongue dels Monts
- Collectif « Laroque en danger :Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers (C 10,13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 )
Secteur non raccordé au réseau collectif d’eaux usées en contradiction avec le PLU et le
PADD de 2013- accès au lotissement trop étroit
- M et Mme Shaylor : Registre ( R 30 p 2) : nuisances : circulation- pollution-accès
par une seule voie étroite
- M et Mme Léon : Registre ( R 33 p 4 bis) : absence de réseau collectif
d’évacuation des eaux usées- problème de sécurité routière et de pollution-risque
d’inondation suite à l’écoulement des eaux du chemin de San Sébastien
- M et Mme Lautel -Saulnier : Courrier ( C13) : nuisances olfactives dues à
l’existence d’un assainissement non collectif -problèmes de vis à vis dus aux
constructions R +1 - création de petites parcelles dénaturant le village
- M. Serra François : courrier C 12- assainissement non collectif polluant alors
que la commune a investi dans les STEP de St André et de Villelongue dels Monts
- M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9 : éloignement du secteur du
centre du village et de ses commerces- non raccordé au réseau collectif d’assainissement
- M et Mme Barnedes : registre R 32 p 4 bis et courrier C 14 bis :problème de
sécurité routière et danger pour les piétons- nuisances sonores- fosse sceptique au lieu
du raccordement prévu au réseau collectif
- M. Dehay Dominique : courrier reçu par mail ( M2) : demande portant sur la
justification d’une zone d’habitations de 70 logements sans assainissement collectif
- M. Coudevylle, courrier reçu par mail ( M1) : accès trop étroit- insécurité routièreaccès Nord à prévoir
Observations du CE
Les nombreuses observations du public, riverains et autres, relatives à l’urbanisation de
ce secteur portent sur :
- Un assainissement non collectif alors que le PLU de 2013 prévoyait le raccordement au
système collectif et classait ce secteur en zone 2AUb bloquée dans l’attente d’un
raccordement au réseau collectif d’assainissement
- L’inadaptation actuelle d’’un système d’assainissement des eaux usées non collectif
avec fosse sceptique et en plus pour un nombre conséquent de logements
- Le non raccordement à la STEF de Villelongue dels Monts dans laquelle la commune a
investi
- L’accès étroit au lotissement
- Les dangers d’une circulation accrue sur l’avenue du Vallespir, voie étroite et
dangereuse
- L’insécurité piétonnière- Les nuisances diverses pour les riverains
Réponse de la commune
La gestion des eaux usées de l’urbanisation du secteur de l’avenue du Vallespir implique
la mise en place d’un assainissement semi collectif de type micro-station d’épuration
« dicté » par la communauté de communes, la capacité résiduelle de la STEP de Saint
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André étant faiblement allouée au développement de la commune et le secteur Ouest
de la commune de Laroque devant être raccordé à la STEP de Villelongue dels Monts.
Ce raccordement n’étant pas réalisé, il est mis en place un système d’assainissement
semi collectif , les micro- stations d’épuration actuelles étant fiables et inodores.
L’accès au lotissement par la voie existante permettra une desserte normale et sécurisée
dès lors que la visibilité au croisement de la RD 11 aura été améliorée et le tourne à
gauche réalisé.
L’accès piéton est prévu par la réalisation de cheminements doux.
Avis du CE
Si les travaux prévus sur la RD 11 contribueront à sécuriser l’accès au secteur, le fait de
ne prévoir qu’un seul accès peut présenter un danger en matière de circulation et de
sécurité notamment en cas d’incendie) pour les 70 logements prévus.
Le traitement des eaux usées en assainissement non collectif d’un lotissement
comprenant 70 logements ne paraît pas acceptable alors que la STEP intercommunale
de Villelongue dels Monts, créée en 2016, a été dimensionnée pour traiter, entre autre
le secteur Ouest de la commune de Laroque-des-Albères.
3) Localisation des extensions d’urbanisation
- Association les Vernèdes ( R 28 p 20 )et courrier C 11 regroupant 102 signataires:
favorable à la révision du PLU, les projets étant répartis sur des secteurs opposés
de la commune au lieu d’un unique secteur de 5,4h ( La Boutade).
- M. Ruquet Michel : Registre ( R19 p 12) : demande relative au choix de l’extension de
l’urbanisation, à l’ouest du chemin de la Boutade plutôt qu’à l’Est et à l’existence de
nombreuses maisons à la vente.
- M. Dehay Dominique : courrier reçu par mail ( M2) : demande portant sur la
justification d’un reclassement en zone naturelle du secteur de La Boutade, ce dernier
pouvant être raccordé facilement au réseau d’eau potable, télécom et d’électricité ainsi
qu’ au réseau d’eaux usées du lotissement des « balcons de Tanya » et en outre comblant
une dent creuse.
- Mme Carbonnell- Amouroux et M.Serra : Registre ( R 22 p 14,15 et 16)
- Remise en cause des documents d’urbanisme validés antérieurement qui
comprenaient des zones urbanisables comme le secteur de la Botada
- Abandon du secteur de la Botada avec raccordement possible à tous les réseaux
pour une urbanisation avec fosse sceptique inadaptée compte tenu du nombre de lots
- Demande de classement en zone constructible du secteur de la Botada
- Collectif « Laroque en danger » : Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers ( C 10,13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 )
Extension prévue sur 6,5 ha alors qu’il y a de nombreuses misons à la vente
- Indivision Pardineille : registre R24 p 18
L’urbanisation du secteur de la Botada est prévue depuis longtemps et devrait l’être en
priorité par sa centralité et par sa possibilité de raccordement aux réseaux
- Mme Bonnot : registre R25 p 20
Demande d’extension de l’urbanisation du secteur des Olivedes , alors que les extensions
prévues sont situées aux extrémités du village
- M. Serra François : courrier C 12
Observations du CE
Les observations du public soulignent que secteur de la Boutade regroupe tous les atouts
pour être urbanisé , dent creuse proche du village pouvant être raccordée aux réseaux
notamment à la STEP de St André ou à celle de Villelongue dels Monts dans lesquelles la
commune a investi et que de nombreuses maisons sont à la vente
Le PLU approuvé en 2013 prévoit une urbanisation dans le secteur de la Boutade sur une
superficie de 5,4ha classée en zone 2AUa du PLU. Cette extension fait l’objet d’une
OAP qui assure la desserte du secteur par un axe central entre le chemin de la Boutade
et la rue de la Chapelle, un raccordement au réseau d ‘assainissement collectif d’eaux
usées.
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Ce secteur d extension d’’urbanisation a été abandonné dans le projet du PLU et le choix
de la commune s’est porté sur un terrain situé avenue du Vallespir,
Réponse de la commune
L’abandon du projet s’explique par l’impossibilité de raccorder le secteur au réseau
collectif des eaux usées de la STEP de Saint André, comme il était prévu, la capacité
résiduelle de cette dernière n’étant pas réservée à la commune de Laroque par la
Communauté de Communes.
La commune justifie sa préférence pour l’ urbanisation du secteur de l’avenue du
Vallespir à l’Ouest plutôt qu’à l’Est du chemin de la Boutade en indiquant que le secteur
est plus mité en constructions existantes , qu’il présente un moindre intérêt à le restituer
à la zone agricole, que l’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome est
supérieure aux autres secteurs.
En ce qui concerne le parc des maisons à la vente, la commune n’ a pas la possibilité
d’intervenir dans les transactions et privilégier les résidences principales . Le dynamisme
démographique favorisera l’accueil de jeunes ménages et la primo- accession sur des
petites parcelles.
Avis du CE
Les deux secteurs constituent des « dents creuses » mais le secteur de la Boutade a
l’avantage par rapport au secteur de l’avenue du Vallespir :
- de faire l’objet d’une OAP dans le PLU actuel indiquant une urbanisation prioritaire
par rapport aux autres secteurs classés également en 2 AU .
- d’avoir deux accès au nord et au sud facilitant la circulation des véhicules et
assurant plus de sécurité aux riverains.
- de se situer plus prés du centre village permettant aux enfants d’aller à pied à
l’école et et aux riverains de fréquenter les commerces de proximité , ce qui aura pour
effet de diminuer les déplacements automobiles , les difficultés de stationnement et de
revitaliser le centre du village,
En matière d’assainissement, la commune peut être raccordée à la STEP de Villelongue
dels Monts ou à celle de Saint André dont les capacités résiduelles sont de 4300 EH pour
la première et de 2700 EH. Donc, les deux secteurs peuvent être raccordés au réseau
collectif d’assainissement, compte tenu du nombre de logements concernés soit au
maximum 150 EH représentant un pourcentage très faible par rapport à leur capacité
résiduelle.
4) Croissance démographique
- M.Patron Gérard : registre d’enquête( R2 p 2 ) :favorable au «rajeunissement de la
population à condition que les infrastructures correspondent aux besoins : (Circulation et
stationnement , raccordement de toutes les constructions au tout à l’égout, réserves
d’eau suffisantes, ensemble des coûts à la charge des promoteurs privés.
- Mme Blaines et M. Robert : courrier reçu par mail ( M3) : justification de
l’augmentation de la population et absence d’offre faite aux primo- accédants
- Collectif « Laroque en danger » :Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers ( C10, 13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 )
Avec 230 logements, la population atteindra 3000 habitants trop rapidement, en
contradiction avec les 2600 habitants prévus par les perspectives du PLU
- M et Mme Shaylor : Registre ( R 30 p 2) :Croissance démographique trop rapide
pour un petit village
- M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9 : rajeunissement de la population
par des personnes qui travaillent
Observations du CE
Le taux de 1,3 à 1,4 % de croissance paraît élevé, eu égard :
- au taux de 1 % de croissance prévu par le SCOT Littoral sud, taux maintenu
dans la révision en cours du SCOT
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- aux données de l’INSEE qui font état d’un taux de variation annuelle moyenne
de la population de la commune , de 1990 à 1999 de 2,7 %, de 1999 à 2010 de 0,8 % et
de 2010 à 2015 de 0,4 %.
Dans leur avis, les services de l’État ainsi que la chambre d’agriculture ont jugé le taux de
croissance trop élevé tandis que le syndicat mixte du schéma de cohérence considère
que la perspective de croissance peut être acceptée compte tenu du taux de 1,48 % relevé sur les 25 dernières années
Réponse de la commune
La croissance démographique et le développement urbain sont moins importants que
dans le PLU en vigueur de 2013, 2600 habitants à l'horizon 2030 au lieu de 2500 à l'horizon 2025, sur 5ha au lieu de 9 ha, le nombre d'habitants étant compatible avec les 2520
habitants prévus par le SCOT Littoral Sud à l'horizon 2028.
Avis du CE
Le nombre de 230 logements nécessaires à l’accueil de 450 à 500 habitants supplémentaires rentre dans l’objectif de 304 logements fixés par le SCOT Littoral Sud pour la
commune pour la période 2013- 2028 qui, déduction des logements déjà réalisés à ce
jour, s’établit à 252 logements.
L’accueil d’ habitants supplémentaires notamment dans des LLS, permettra d’accueillir
des jeunes afin de rajeunir une population vieillissante, près de 50 % de la population
ayant plus de 60 ans et de dynamiser les commerces et services (école).
Cependant l’accueil de nouveaux habitants doit être en adéquation avec les ressources
naturelles et les équipements de la commune , les incidences négatives sur l’environnement nulles ou faible ou compensées : en ce qui concerne les besoins futurs en eau potable et en assainissement collectif, la commune, par des notes annexées à son mémoire
en réponse justifie leur adéquation avec les ressources et les réserves de capacité de
traitement .
5) Risques d’inondation
- Mme Nagy dephine : registre d’enquête ( R3 p 3 et C5 ) : la réalisation des projets
immobiliers occasionnera « des dangers » liés à l’imperméabilisation des sols et aux
risques d’inondation ,
- Mme Bedouet Suzanne : registre d’enquête ( R16 p 8 et 9 ) : augmentation des
les risques d’inondation due aux extension d’urbanisation.
- Mme Blaines et M.Robert ( l’association AAA) : courrier reçu par mail ( M3) :
augmentation des risques d’inondation et surcharge d’écoulement dans les ravins
- Collectif « Laroque en danger » :Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers ( C 10, 13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 ) : risque
d’inondation accru par l’urbanisation supplémentaire - Urbanisation en cours des
terrasses de l’Ouillat dont les eaux de ruissellement se déversent dans le Correc de la
Blanca- arrêt de l’urbanisation du secteur Est du village, le ravin de la Blanca étant saturé
- M. Benhamdine : registre R25 p 19
Son domicile situé 9 avenue de la côte vermeille ( maison du Dr Puig) a été inondé en
2011 pour la 1ère fois connue suite au manque d’entretien du correc et demande à la
commune d’être vigilante sur l’entretien de ces correcs
- M. Vidal Marc : registre R 27 p 20 , courrier C 9
Risques d’inondation du ravin de la Blanca dont le lit est maçonné et franchi par plus de
huit ponts qui seront aggravés par le lotissement des terrasses de l’Ouillat
Observations du CE
Le PLU doit assurer la prise en compte des risques de toute nature.
La commune de Laroque-des-Albères est soumise à des risques majeurs, dont les plus
importants sont le risque de mouvement de terrain, le risque inondation.
Ce risque est lié aux crues , débordements des cours d’eau descendant du massif des
Albères. La commune est soumise au plan de prévention des risques naturels prévisibles
(PPRN) approuvé par arrêté préfectoral du 24 septembre 2001.
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De nombreuses observations du public portent sur le danger d’inondation suite au
busage du correc de la Montagne , certaines concernent des anomalies dans
l’écoulement des eaux pluviales du système existant .
Réponse de la commune
La commune s'est dotée d'un zonage d'assainissement pluvial qui prévoit des mesures
pour les extensions d'urbanisation qui devront être respectées.
Le busage du ravin du chemin de la montagne soulevant de nombreuses craintes, le
projet sera modifié pour que le ravin reste à ciel nu.
La commune souligne que le projet de busage du ravin avait donné lieu à l'avis favorable
des services du RTM ( restauration des terrains de montagne)
Elle confirme que, dans le centre du village, les ouvrages pour l’écoulement des eaux
pluviales existants sont suffisants et entretenus et ce n’est que dans les cs d’intempéries
exceptionnelles , que l’on peut constater un écoulement impressionnant sans
dysfonctionnement
Avis du CE
Un schéma pluvial a été réalisé en juillet 2018 afin de ne pas aggraver les
ruissellements suite aux urbanisations futures ; A l’’infiltration à la parcelle, s’ajoute pour
les opérations d’ensemble l’obligation de respecter des normes permettant de maîtriser
la quantité et la qualité des rejets pluviaux, notamment par des dispositifs comme les
bassins de rétention .
Si les extensions d’urbanisations sont situées en dehors des zones à risque, seul le
secteur de la route de Sorède comprend une superficie minime inondable en bordure du
ravin Ouest qui devait faire l’objet d’un busage.
La décision de la commune d'abandonner le busage du ravin est de nature à satisfaire
un certain nombre d'habitants, notamment les riverains qui craignaient les risques
d'inondation
6) Circulation et sécurité routière
- M. et Mme Luzzato : courrier ( C2) : les rues Jean sébastien Pons, Méditerranée et
Roc du Midi, trop étroites ne permettent pas « une circulation intensive » venant ou allant
vers Sorède .
- Mme Nagy dephine : registre d’enquête ( R3 p 3 )
L’augmentation de la population entraînera des problèmes de sécurité routière, les voies
étant inadaptées aux projets prévus.
- Mme Bedouet Suzanne : registre d’enquête ( R16 p 8 et 9 )
Problème de circulation sur l’avenue des Baléares , voie trop étroite et en mauvais état
et dont la circulation sera accrue par les nouveaux lotissements prévus
- Collectif « Laroque en danger » Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers ( C 10,13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 ) :
augmentation de la population alors que le réseau routier est inadapté et mal entretenu.
Observations du CE
Le diagnostic réalisé par la commune fait état de difficultés de circulation dans le centre
ancien et dans l’urbanisation en général , d’un maillage inter-quartiers peu développé,
d’une circulation concentrée dans le centre du village , de carrefours et de circulations
douces non sécurisées, d’ un réseau piétonnier difficilement praticable.
L’adaptation du niveau d’équipement aux évolutions démographiques constitue un enjeu
principal pour la commune.
Réponse de la commune
L'aménagement du secteur de l'avenue du Vallespir prévoit la réalisation « d'un tourne à
gauche » sur l'avenue du Vallespir ainsi que des cheminements doux en liaison avec la
voie verte.
En ce qui concerne le secteur de la route de Sorède, l'abandon du busage du ravin a
pour conséquence d'abandonner la liaison par la rue Pons et de réaliser la voie le long du
ravin .
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Pour répondre aux problèmes de circulation et de sécurité routière, la commune a
programmée au cours du 1er trimestre :
- la réalisation d'un carrefour giratoire sur la RD 11 au niveau de la rue des
Oliviers et du chemin de la Boutade
- la création d'une double chicane sur la RD2 au droit du cimetière
- la mise en place sur la RD 50 de deux coussins berlinois permettant de ralentir
la circulation avenue des Baléares
Avis du CE
Le village , traversé du Sud au Nord par la rivière de la Roca connaît des problèmes de
circulation dus au franchissement de la rivière qui rend les liaisons d’Est en Ouest difficiles. L’amélioration de la situation nécessiterait d’importants ouvrages franchissant la rivière qui engendreraient des coûts financiers conséquents.
En ce qui concerne l'existant, les travaux prévus par la commune en 2019 démontrent sa
volonté d'améliorer la sécurité routière.
La voirie et l'accès dans les futurs secteurs de la route de Sorède et l'avenue du Vallespir
ont été analysés ci dessus .
Il est à noter que les projets d’’aires de stationnement prévues rue du Moulin et rue de
l’Eglise ayant été abandonnés, les problèmes de stationnement aux abords du centre
du village ne sont pas résolus
7- Réglement du PLU
Zone UA
1) M.Miette Jean Pierre (courrier (R 14 p 7) souligne :
- que l’article UA2-2-1 relatif aux ouvertures et menuiseries , qui doivent être à tendance
verticale, franchement rectangulaire dans le sens de la hauteur ( rapport 1x2) est
difficilement applicable et obsolète ( exemple porte de garage )
- que l’article UA2-4 relatif au stationnement motorisé qui prévoit que le stationnement
n’est pas réglementé pour les constructions destinées à l’habitation doit être retenu
2) M.et Mme Langonné (courrier (R 20 p 13 )
Dans le cadre de son projet de création d’un commerce, se pose le problème de la
hauteur des fenêtres ( rapport 1/2 ) s’opposant à l’existence d’une vitrine et de l’obligation
de places de parkings
3) M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
- M. Vidal s’ppose à l’article UA2-1-4 qui prévoit que « la restauration…de constructions
déjà existantes implantées à des distances moindres est admise dans la limite de la
hauteur maximale »
- Le règlement les clôtures maçonnées d’une hauteur de 1,60m portant atteinte à
l’architecture du vieux village
- Stationnement : M. Vidal s ‘oppose à la suppression des dispositions organisant le
nombre de places de stationnement à créer
Réponse de la commune
La commune se propose de reformuler l’article UA2-2-1 relatif aux ouvertures et
menuiseries.
Les autres remarques ne seront pas pris en compte, la suppression des dispositions
concernant le stationnement favorisera l’implantation de commerces et artisanat dans le
centre ancien et encouragera la réhabilitation des constructions vétustes ne disposant pas
de stationnement
Avis du CE
Avis partagé
Zone UB : M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
- Zone UB : implantation des constructions à une distance d’au moins 5 m de l’axe de la
route
- Zone UBa : possibilité d’implantation des constructions à l’alignement des voies
- Zone UBb : implantation des constructions à une distance d’au moins 4 m de l’axe de
la route
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Ces nouvelles règles, de la limite de la voie à l’axe de la voie conduiront à des
nuisances pour les constructions
Réponse de la commune
La commune ne modifiera pas les limites d’implantation des constructions, les distances
étant suffisantes
Avis du CE
Avis partagé
Zone 1AUb : M. Coudevylle, courrier reçu par mail ( M1), demande d’ informations
sur le règlement de cette zone :
- 1 AU1-2 : : réalisation de 14 logements sociaux, en habitat individuel ou en petits
collectifs
- 1AU2 -1:position des constructions sur le plan d’aménagement , la division en parcelles
de 492m² pouvant engendrer des conflits de jouissance de vue, d’exposition, de
surplomb de voisinage
- 1AU2 -2-1-4 : tout balcon périphérique ou surplomb peut il être interdit en cas de gêne
visuelle ?
- 1AU2 -2-1-5 : la charge de l’entretien de la haie déjà végétalisée entre les parcelles 110
et 106 et l’accès à la 1/2 part restante
-1AU3-2-2 : - le choix du réseau d’assainissement, autonome ou semi collectif
- la solution d’épandage, au vue de la surface des lots
- la protection des 70 logements par rapport aux écoulements pluviaux
dans le cas de mini-fosse ou semi collective, la prise en charge du coût de réalisation et
d’entretien ainsi que la création éventuelle d’une S.E.M
-1AU3-2-3 : prise en compte de l’écoulement des eaux pluviales sur les logements
existants
-1AU3-2-4 : il est prévu en souterrain les réseaux de distribution d’électricité et de
télécommunications, les propriétés mitoyennes ( 61-60-97-110 et 111) pourront elles
bénéficier « d’une réserve en fourreaux de 42/45 pour les alimentations F.télécom ou
Fibre »
Réponse de la commune
- Les logements sociaux seront réalisés soit sous la forme de maisons individuelles ou de
petits collectifs dont la hauteur maximum est fixée à 8m.
- Le PLU fixe des orientations, le projet d’aménagement sera définitivement arrêté après
négociations entre la commune et les aménageurs
- L’article 1AU 2-2-1 -4 interdit tout ouvrage ou équipement en saillie
-L’entretien de la haie sera à la charge soit de l’aménageur puis de l’association
syndicale , s’il s’agit d’un espace commun, soit des futurs propriétaires des lots dans le
cas contraire
- La commune renvoie à sa réponse relative à l’urbanisation de l’avenue du Vallespir en
ce qui concerne l’assainissement des eaux usées et au schéma pluvial concernant les
eaux pluviales
- La possibilité de raccordement des parcelles mitoyennes aux réseaux de distribution
d’électricité et de télécommunication relève de la compétence des opérateurs.
Avis du CE
Les réponses apportées par la commune aux questions posées sont satisfaisantes
Zone N
M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
S’oppose à l’autorisation de construction de piscines contre le vieux village contraire à
l’étalement urbain
Réponse de la commune
Les piscines sont effectivement interdites dans la zone Np
Avis du CE
Le règlement ( p74) prévoit que dans les secteurs Np « les annexes ( y compris les
piscines sont interdites »
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Annexes au réglement
M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
Le nuancier de couleur annexé au règlement ne correspond pas à celui du projet de
ZPPAUP qui devrait le remplacer.
Réponse de la commune
Le nuancier annexé permet un choix plus large
Avis du CE
Les deux nuanciers ne présentent pas de différences essentielles
7) Observations diverses
1° Eau potable
Collectif « Laroque en danger » : Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers ( C 10,13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 )
L’augmentation de la population va accroître les besoins en eau potable alors que la
ressource s’amenuise
Réponse de la commune
La commune joint à son mémoire en réponse la note faite aux services de l’Etat sur
l’adéquation entre les besoins en eau potable et les ressources ( annexe 9) .
Avis du CE
La commune justifie que les besoins futurs seront couverts par les disponibilités en eau.
2° Création de l’aire de parking rue de l’église
M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
S’oppose à la création d’une aire de stationnement rue de l’église en raison de la
proximité de la montagne en zone incendie avec un seul accès en impasse
Réponse de la commune
La commune envisage de supprimer l’emplacement réservé relatif à la création de cette
aire de stationnement
Avis du CE
Il s’agit d’un choix de la commune mais si les deux aires de stationnement prévues rue de
l’église et rue du Moulin sont supprimés, les difficultés de stationnement aux abords du
centre du village évoquées dans le diagnostic de la commune ne seront pas résolues.
3° Opérations d’aménagement d’ensemble
L’association AADECAA (courrier C4) indique que la concentration des constructions
dans les zones 1AU réalisées par des aménageurs dans le cadre d’opérations
d’ensemble aura pour conséquence d’interdire toute construction individuelle et de
renchérir le prix du foncier, hors de portée des jeunes ménages.
Réponse de la commune
Les aménageurs privés sont aptes à produire des terrains à bâtir pour les jeunes
ménages ainsi que des eco-quartiers
Avis du CE
Pour que cette offre soit effective, il serait préférable de l’expliciter dans le PLU
4° Réalisation d’éco-quartiers
Mme Establet ( registre R18 p12) propose à la place de lotissements spéculatifs la
réalisation d’éco-quartiers avec récupération d’eaux de pluie, orientation des parcelles,
zone piétonne, centralisation des garages….
Il doit être prévu des petits logements, des logements participatifs pour les jeunes et
personnes âgées ou familles monoparentales.
Réponse de la commune
Les aménageurs privés sont aptes à produire des terrains à bâtir pour les jeunes
ménages ainsi que des eco-quartiers
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Avis du CE
Pour que cette offre soit effective, il est préférable de l’expliciter dans le PLU
5° Centre médical
M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
- Le centre médical qui demandera des places de stationnement sera construit sur un
espace vert et devrait être implanté dans les ateliers municipaux proches du centre du
village, de ses commerces dont la pharmacie et face à l’aire de stationnement de la place
des Albères
- Ne doit pas être en concurrence avec le secteur privé
Réponse de la commune
La commune confirme l’implantation de la maison médicale rue du stade en précisant
que les conditions de sa construction ne sont pas encore définies
Avis du CE
L’implantation de la maison prévue rue du stade est proche des ateliers municipaux et
donc du centre du village et de ses commerces et le choix d’implantation de la commune
n’a pas soulevé beaucoup d’oppositions de la part des habitants.
6° Autres observations
-M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9 : Absence de publication de la
délibération du 31 juillet 2018 arrêtant le projet et tirant le bilan de la concertation et
Intervention d’architectes pour réaliser des lotissements de qualité
Réponse de la commune
La délibération du 31 juillet a fait l’objet de toutes les publications obligatoires.
Le règlement est suffisant pour apporter toutes les garanties en matière d’architecture..
Avis du CE
Ces publications ont fait l’objet de vérifications et l’intervention d’un architecte n’est
obligatoire que dans certains cas
-Mme Nagy dephine : registre d’enquête ( R3 p 3 )
L’augmentation de la population entraînera des nuisances y compris sonores , la
destruction de la flore et de la faune engendrant un déséquilibre environnemental et
métérologique,
Réponse de la commune
Afin de limiter les incidences, la commune a diminué les surfaces à urbaniser, a fait
participé l’association des écologistes d’Euzière qui a conclu « à l’absence d’impacts
significatifs du projet sur l’environnement » et souligne que l’autorité environnementale
conclut en l’absence d’incidences négatives notables sur l’environnement
Avis du CE
Toute extension d’urbanisation a des incidences sur l’environnement au cas présent, elles
sont jugées faibles ou nulles pour la flore et la faune.
4.2.3
OBSERVATIONS
DU
D’ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL

PUBLIC

RELATIVES

AU

ZONAGE

Les observations du public concernent l’assainissement du futur secteur de l’avenue du
Vallespir de 70 logements qui verra ses eaux traitées en assainissement autonome alors
qu’ il était prévu le raccordement à la STEP de Villelongue dels Monts lors de sa création
en 2013 et de sa mise en service en 2016 e ainsi que l’écoulement du supplément des
eaux pluviales suite aux extensions d’urbanisation
Ces observations ont été traitées ci dessus dans le cadre des diverses observations
relatives à l’urbanisation de ces secteurs.
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4.3 REPONSES DE LA COMMUNE AUX OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
Aux observations émise par le CE( annexe 6) la commune a joint , à son mémoire en
réponse du 4 févier 2019 ( annexe 7) les justifications demandées par les services de
l’Etat sur l’ assainissement des eaux usées ( annexe 8) et sur la ressource en eau
potable ( annexe 9).
Dans son mémoire en réponse aux observations émises par le CE, la commune indique
que :
1- Les erreurs et incohérences relevées dans les dossiers de révision du PLU et du
zonage seront rectifiées
2- Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales seront reprises dans les OAP
3- La commune modifiera le projet de la route de Sorède : elle accepte de maintenir le
ravin à ciel nu et de supprimer la liaison routière entre la rue de Sorède te la rue J,S Pons
4- La carte du réseau d’assainissement, incomplète, jointe aux annexes sanitaires sera
modifiée
5- L’entrée de ville Nord , au niveau de la zone d’activité qui donne un aperçu très peu
valorisant du village peut difficilement être requalifiée, la zone appartenant à des
propriétaires privés. La commune choisit la négociation plutôt que l’imposition de mesures
qui ne seront pas suivies d’effets.
6- L’affectation de la capacité résiduelle de la STEF de ST André à l’urbanisation future
de la commune : aux 40 logements prévus dans le secteur de la route de Sorède , les
120 logements restants seront répartis entre l’assainissement non collectif,
l’assainissement collectif par raccordement aux STEP de Saint André ( 40 logements) et
de Villelongue dels Monts.
Avis du CE
En ce qui concerne la justification de l’adéquation entre les rejets d’eaux usées et la
réserve de capacité de traitement , la commune la justifie pour 120 nouveaux logements
par une « approche pragmatique » qui consiste à attribuer 40 logements à chacun des
types d’assainissement . Cette méthode paraît aléatoire.
7- La date prévue pour le raccordement des secteurs Ouest de la commune à la STEF
de Villelongue dels Monts peut être fixée aux environs de 2022 lorsque la STEP du
domaine des Albères sera hors service
8- La STEF de Villelongue dels Monts est dimensionnée pour raccorder le secteur des
Oulibedes à l’Ouest de la commune, le domaine des Albères et le camping des Planes
qui est déjà raccordé.
Avis du CE
Le secteur des Oulivedes situé à l’ouest et classé en zone agricole sous entend la partie
Ouest de la commune , terme cité dans tous les documents de révision du PLU et du
zonage d’assainissement.
Aucune pièce des dossiers de révision du PLU ou du zonage d’assainissement ne fait état
du raccordement du camping des Planes à la STEP de Villelongue dels Monts. Ces
dossiers devront faire l’objet d’une actualisation.
9- La commune confirme que, dans le centre du village, les ouvrages pour l’écoulement
des eaux pluviales existants sont suffisants et entretenus et ce n’est que dans le cas
d’intempéries exceptionnelles , on peut constater un écoulement impressionnant sans
dysfonctionnement
10-Aux observations émises par le CE sur l’assainissement des eaux usée et sur la
ressource en eau potable, la commune joint en annexes les notes à l’attention des
services de l’État ( annexes 8 et 9).
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4.4 SYNTHESE
Le contenu du dossier très complet , la publicité et l’affichage, le déroulement régulier de
l’enquête publique permettent de conclure à une compréhension et à une information
satisfaisante du public .
Les avis des PPA sont pour la plupart favorables au projet du PLU mais certaines
observations ou réserves méritent d’être intégrées au projet .
Il y a lieu de souligner la participation active des habitants du village au projet du PLU qui
sont venus nombreux aux permanences qui se sont déroulées dans un climat serein et
courtois. Si des questions d’intérêt privé ont été posées, la majeure partie des
observations ont soulevé des problématiques d’intérêt général notamment celles
relatives à l’urbanisation de la route de Sorède et celle de l’avenue du Vallespir et à
l’abandon de celle du secteur de la Boutade Est.
Le projet de révision du PLU de la commune de Laroque-des-Albères s’intègre dans une
démarche de préservation et de valorisation du patrimoine bâti , des espaces naturels,
forestiers et agricoles ainsi que d’un accueil dynamique de la population nécessitant une
adaptation des équipements et infrastructures qui peut soulever des problématiques eu
égard à la topographie du village..
Le projet du zonage d’assainissement est cohérent avec le projet du PLU
Les dossiers soumis à enquête, notamment celui relatif à la révision du PLU présentent
quelques erreurs et incohérences qui nécessiteront une relecture pour aboutir à un
dossier cohérent et mis à jour.
La prise en compte d’ observations du public, des personnes publiques associées et du
commissaire enquêteur permettra d’améliorer la qualité des projets soumis à enquête
publique.

Perpignan, le 14 févier 2019
Le commissaire enquêteur

Anita SAEZ
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DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS
PROJET DE REVISION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA
COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
(20 décembre 2018 – 21 janvier 2019)
Anita SAEZ
Commissaire enquêteur
DÉCISION DU 11 OCTOBRE 2018 DE Mme LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
ARRETE DU 22 NOVEMBRE 2018 DE M. LE MAIRE DE LAROQUE-DES-ALBERES
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1- GÉNÉRALITÉS
Préambule
Le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Laroque-desAlbères, fait l’objet d’une enquête unique avec celui du zonage d’assainissement collectif,
non collectif et pluvial de la commune
1.1 CONTEXTE COMMUNAL
La commune de Laroque-des-Albéres, située entre mer et montagne hors des grands
axes routiers, compte 2115 habitants, sur une superficie totale de 20,5km². Ce village
bâti sur une butte autour d’un château médiéval, bénéficie d’une situation privilégiée au
pied du massif des Albères et d’un riche patrimoine naturel et bâti permettant de
développer une activité agricole et touristique qui favorisent la pérennisation des
commerces et services de proximité.
1.2 CONTEXTE DU PROJET
Le PLU, approuvé le 26 mars 2013, ne répondant plus aux exigences d’aménagement de
la commune ni aux nombreuses évolutions de la législation applicable aux documents
d’urbanisme, le conseil municipal de la commune a lancé la procédure de révision du
PLU par une délibération en date du 14 juin 2016.
La délibération du conseil municipal en date du 31 juillet 2018 a arrêté le projet de
révision du PLU de la commune de Laroque-des-Albères.
1.3 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
1.3.1 LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Le diagnostic territorial met en évidence
- Un paysage varié entre plaine et montagne offrant des vues et panorama remarquables
- Aucun site Natura 2000 sur le territoire communal
- Un village au riche passé historique comprenant un centre ancien édifié sur un
promontoire dominé par une tour, vestige d’un château médiéval
- Un territoire soumis à la loi Montagne, à un PPRN et PPRIF
- Une croissance démographique importante jusqu’en 1999 suivie jusqu’à présent d’une
phase de ralentissement
- Une population vieillissante
- Une urbanisation constituée principalement par des maisons individuelles constituant à
concurrence des 2/3 des résidences principales
- Un bon niveau d’équipements et de services : groupe scolaire, centres socio-culturels,
équipements sportifs.
- Un tissu économique dont les principaux vecteurs sont le commerce, les services,
l’agriculture et le tourisme
- Des espaces agricoles protégés compris dans le périmètre de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ( PAEN) depuis le 28 avril 2014
- Une commune desservie par plusieurs axes routiers mais connaissant des difficultés
de circulation et de stationnement ainsi que des déplacements doux à améliorer et à
développer
Commune de Laroque-des-Albères
Révision du PLU et Elaboration du zonage d’assainissement
Tribunal administratif de Montpellier-enquête publque n°E18000142/34
Arrêté de M. le Maire n°2018/59

55

1.3.2 LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

L’objectif général du PADD est de permettre à la commune « de valoriser ses atouts et de
conforter son attractivité et son rayonnement » et de rendre le PLU compatible avec les
documents supérieurs
Le PADD fixe quatre orientations générales d’aménagement qui par l’intermédiaire
d’axes d’action précis définit le projet d’aménagement de la commune de Laroque-DesAlbères.
1- Maîtriser et organiser le développement urbain
L’objectif du PLU est d’ atteindre une population de 2600 habitants à l’horizon 2030 soit
une augmentation de 450 à 500 habitants et de créer 230 nouveaux logements dans le
tissu urbain existant (120 logements) mais aussi dans de nouveaux quartiers. (110
logements dont 22 LLS ) sur 5ha environ
2-Créer les équipements correspondant aux besoins et améliorer les
déplacements
Dans le projet du PLU, il est prévu de créer de nouveaux équipements comme une
maison médicale, de réaliser de nouvelles zones de stationnement et de réorganiser et
développer les déplacements doux.
3- Soutenir et dynamiser l’économie locale
La volonté de la commune est de développer un tourisme vert, de valoriser les activités
agricoles, de mettre en valeur le centre du village et préserver les paysages, de favoriser
les commerces, l’artisanat et les métiers d’art.
4- Préserver et développer la qualité du cadre de vie
Le projet de révision met l’accent sur la préservation des milieux naturels, agricoles et
forestiers, notamment le massif des Albères, des corridors écologiques qui constituent la
trame verte et bleue du territoire,
1.3.3 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ( OAP)

Le PLU révisé de Laroque-des-Albères propose des OAP sur les trois secteurs qui
feront l’objet d’une extension d’urbanisation affectée à l’habitat sur une superficie de
6,4ha permettant la réalisation de 134 logements dont l’OAP Ciutadella en cours de
réalisation pour 24 logements sur une superficie de 1,3ha qui a fait l’objet de la
modification n°2 du PLU.

2- CONCLUSIONS MOTIVÉES
Les conclusions du commissaire enquêteur porteront sur :
- Le respect de la réglementation
- L'information du public
- Les avis des personnes publiques
- La participation et les observations du public
- L’analyse du projet de révision
2.1 RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
Le projet de révision du PLU respecte les dispositions du code de l’urbanisme et du
code de l’environnement au niveau de l’engagement de la procédure par les délibérations
du conseil municipal et de sa mise en œuvre avant l’ouverture de l’enquête, de la saisine
de l’autorité environnementale, de la notification du dossier aux personnes publiques, de
la décision de désignation du commissaire enquêteur ou de l’arrêté d’ouverture de
l’enquête publique.
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Les modalités de dématérialisation de l’enquête prévues par l’ordonnance du 6 août 2016
et son décret d’application du 25 avril 2017 ont été respectées.
► L’élaboration du projet de révision du PLU de la commune de Laroque-desAlbères, la procédure relative à l'enquête publique respectent la réglementation en
vigueur.
2.2 INFORMATION DU PUBLIC
2.2.1 La concertation préalable
La concertation organisée en amont de l’enquête s’est déroulée du 27 juin 2016 jusqu’à la
délibération du conseil municipal du 31 juillet 2018 arrêtant le projet et établissant le
bilan de la concertation.
L’information du public a été réalisée par divers moyens qui vont de l’affichage en mairie
à l’insertion sur le site internet de l’avis d’ouverture de la concertation, des délibérations
du conseil municipal, des orientations du projet du PLU au fur et à mesure de l’
avancement des études ainsi qu’ à la publication d’ articles dans la presse locale et
municipale.
Le public a pu participé à la mise au point du projet de révision du PLU, par la mise à sa
disposition d’un registre destiné à recueillir ses observations, par des permanences
tenues en mairie, par l’organisation de deux réunions publiques .
Les personnes publiques associées et agréées ont contribué à l’élaboration du PLU au
cours de deux réunions .
.
► Les modalités de la concertation ont été respectées et cette dernière peut être
qualifiée de satisfaisante.
2.2.2 Le dossier d'enquête
La composition du dossier est conforme à la réglementation. Il comprend toutes les
pièces prescrites par le code de l’urbanisme et de l’environnement y compris les
décisions et avis de l’autorité environnementale, le bilan de la concertation, les avis des
PPA et autres personnes publiques.
Les pièces et documents du dossier, y compris un registre d’enquête unique, ont été
contrôlés, visés et paraphés par le commissaire enquêteur.
Le dossier a été mis à la disposition du public à la mairie de Laroque des Albères sur
support papier pendant toute la durée de l’enquête, du 20 décembre 2018 au 21 janvier
2019 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie et en ligne sur le site
de la commune .
Un poste informatique pour consultation du dossier a été mis à la disposition du public
dans les locaux de la Mairie.
Le dossier est d’une bonne lisibilité et accessibilité, agrémenté de nombreux plans,
schémas et photos . Il est très complet et permet de bien comprendre la démarche de la
commune à partir d’un diagnostic faisant ressortir les points faibles et les atouts de la
commune ainsi que les enjeux fixés , facilement compréhensibles grâce à une synthèse à
la fin de chaque thématique.
Les choix retenus sont bien justifiés et trouvent leur traduction dans le zonage, le
règlement et les plans graphiques.
Sa lecture et sa compréhension ont été facilitées par l’ajout d’une note de présentation
soulignant les principales caractéristiques et incidences du projet de PLU révisé sur
l’environnement.
Le public a eu une information de qualité lui permettant de connaître et de comprendre le
projet d’aménagement de la commune à l’horizon 2030.
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Les quelques incohérences ou lacunes relevées demanderont une relecture du projet
avant son arrêt définitif.
► Le dossier d’enquête contient les pièces conformes à la réglementation.
Le public a bénéficié d’une information de qualité nécessaire à la compréhension du
projet du PLU.
2.2.3 La publicité de l'enquête
Le public a été informé du déroulement d'une enquête publique portant sur le projet :
- par voie de presse dans deux journaux différents, plus de 15 jours avant le début
de l’enquête et dans les 8 premiers jours de l’enquête
- par affichage à la Mairie de Laroque-des-Albères et dans différents lieux publics
- par le site internet de la commune de Laroque-desAlbères
- par diffusion sur un panneau lumineux situé au centre du village
.
Un certificat d’affichage a été fourni par le maire de la commune de Laroque-desAlbères

► Le public a pu bénéficier d’une information sur l’ouverture de l’enquête publique
supérieure aux pratiques habituelles en la matière .
2.2.4 Déroulement de l'enquête
Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions, pendant 33 jours consécutifs du jeudi 20
décembre 2018 au lundi 21 janvier 2019.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public dans les locaux de la mairie
de Laroque-des-Albères au cours d’ une permanence de deux heures pendant les
vacances de Noël afin de permettre la participation des propriétaires de résidences
secondaires et de trois permanences de trois heures eau cours du mois de janvier 2019.
Les observations du public, en plus du registre papier, ont pu être formulées par voie
électronique.
► Toutes les conditions ont été réunies pour informer le public et permettre sa
participation .
2.3 ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES
1- MRAe

Par décision en date du 15 juin 2018 , la mission régionale d’autorité environnementale
Occitanie ( MRAe), après consultation de l’agence régionale de la santé, ne soumet pas
le projet du PLU à évaluation environnementale en raison de l’absence d‘incidences
négatives notables sur l’environnement
2- AVIS FAVORABLES

La plupart des personnes publiques associées ont émis un avis favorable soit tacite soit
explicite : Communauté de communes des Albères, de la côte vermeille et de
l’Illibéris, SCOT Littoral Sud, Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et
d’industrie.
3- AVIS FAVORABLE AVEC RECOMMANDATIONS ET RESERVES

Les avis émis par les PPA ont été analysés en détail par le commissaire enquêteur dans
le rapport d’enquête.
L’accent sera mis sur les modifications que le maître d’ouvrage entend apporter au projet
de PLU suite aux observations émises par les PPA qui figurent dans le mémoire en
réponse au procès verbal de synthèse du commissaire enquêteur.
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1) Départementl : La commune consultera les services du département lors de
l ‘aménagement de l’accès du futur lotissement de l’avenue du vallespir et joindra en
annexe le PAEN
2) Etat --DDTM :
- Certaines observations sont déjà intégrées dans le PLU, le taux de LLS dans les
zones urbaines, la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisation de la route
de Sorède, la justification de la clé de répartition des logements à l’horizon 2028 définie
par le SCOT Littoral Sud
- La commune s’engage à intégrer au projet du PLU les annexes omises ( servitude arrêté préfectoral…)
- La commune a joint, au mémoire en réponse, une note à l’attention des services de
l’Etat- DDTM qui justifie la disponibilité et la qualité de la ressource en eau eu égard aux
objectifs d’évolution de la population.
- De même, par une note jointe au mémoire en réponse , la commune justifie
« l’adéquation entre les rejets d’eaux usées et la réserve de capacité des systèmes de
traitement «
- Les remarques émises relatives à la croissance démographique seront analysées ci
après.
3) CDPENAF: La commune reformulera certains articles du règlement relatif aux
annexes et extensions des zones A et N afin d’intégrer les prescriptions manquantes et
se conformer à l’avis de la CDPENAF.
► Le projet du PLU sera modifié pour tenir compte de certaines observations
émises par les personnes publiques

2.4 PARTICIPATION ET OBSERVATIONS DU PUBLIC
2.4.1 PARTICIPATION DU PUBLIC

Il y a lieu de souligner la participation active des habitants du village au projet du PLU qui
ont organisé une réunion publique en novembre 2018 et sont venus nombreux aux
permanences.
1- Nombre de personnes reçues durant les permanences : 39 personnes
La liste exhaustive des personnes s’étant manifestées pendant l’enquête publique figure
en annexe 5.
2- Décompte des dépositions
REGISTRES

36

COURRIERS

COURRIERS
PAR MAIL

OBSERVATION
ORALE

TOTAL

26

6

1

69

La plupart des observations concernent le projet du PLU, accessoirement le projet de
zonage d’assainissement.
Environ 110 personnes, dont l’association les Vernèdes qui a rassemblé une centaine de
signatures, sont favorables au projet de révision du PLU ;
Une pétition s’opposant à l’urbanisation du secteur de la route de Sorède a rassemblé environ
200 signataires.

Le collectif « Laroque en danger » opposé au projet du PLU a déposé, lors d’une
permanence, le compte rendu de la réunion organisée le 22 novembre 2018 qui a réuni
environ 200 personnes et qui soulève des problématiques d’intérêt général.
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2.4.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Les observations du public ont porté sur des questions diverses, certaines relevant de
l’intérêt privé comme la constructibilité de parcelles, d’autres soulevant des questions
d’intérêt général relatives au risque inondation , à la collecte des eaux usées, à la
circulation et à la sécurité routière, à la densification galopante de la population, à
l’urbanisation future des secteurs de la route de Sorède et de l’avenue du Vallespir.
Chaque observation fait l’objet d’une analyse détaillée dans le rapport d’enquête suivie
de la réponse de la commune et de l’avis du CE.
Les demandes relatives à la constructibilité des parcelles ont fait l’objet de réponses
négatives de la part de la collectivité, la plupart des parcelles étant situées dans le
périmètre du PAEN qui ne peut pas faire l’objet de modification ou dans des secteurs
contraires aux choix d’aménagement de la commune.
Certaines questions d’intérêt général seront examinées ci après dans l’analyse du
projet de révision du PLU
2.5 ANALYSE DU PROJET DE REVISION DU PLU

Suite à l'examen du projet soumis à enquête, de l'analyse des avis PPA et des
observations du public, la révision du PLU soulèvent trois problématiques essentielles :
- La préservation du patrimoine bâti et naturel de la commune.
- La croissance démographique et la production de logements
- Le développement urbain
2.5.1 LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI ET NATUREL

L’objectif du PLU doit « permettre à la commune de valoriser ses atouts et de conforter son
attractivité et son rayonnement »
Le patrimoine bâti et naturel de la commune de Laroque des Albères constitue un atout
majeur pour le cadre de vie des habitants de la commune et un facteur d’attractivité qui
doit permettre de pérenniser les commerces et services de proximité
Le PLU s'est efforcé de préserver les éléments naturels, comme les jardins autour du
village , les corridors écologiques ; les coupures d’urbanisation avec les villages voisins de
Sorède , de Saint Génis des fontaines et de Villelongue dels monts, ont été maintenues et
les terres agricoles sont protégées par la mise en place d’un PAEN ; les extensions de
construction et annexes sur les franges sud sont limitées. afin de préserver la qualité
paysagère.
Les éléments du patrimoine bâti sont identifiés dans le projet du PLU (églises, fontaines,
puits, …) la qualité architecturale est mise en valeur.
► Le PLU s’efforce de préserver et de valoriser le patrimoine bâti et naturel de la
commune afin de préserver l’identité du village et conforter son attractivité au sein
de la région des Albères.
2.5.2 LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET LA PRODUCTION DE LOGEMENTS

La commune prévoit à l’horizon 2030 une population d’environ 2600 habitants,
correspondant à l’accueil de de 450 à 500 habitants nouveaux habitants en se basant sur
un taux de croissance de 1,3à 1,4 % qui nécessitera la construction de 230 logements ,
120 dans le tissu urbain existant ( dents creuses, division parcellaire, logements vacants)
et 110 dans de nouveaux quartiers sur 5 ha à prélever sur les espaces agricoles et
naturels.
Dans leur avis, les services de l’État ainsi que la chambre d’agriculture ont jugé le taux de
croissance trop élevé tandis que le syndicat mixte du SCOT Littoral Sud indique que la
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perspective de croissance peut être acceptée compte tenu du taux de 1,48 % relevé sur
les 25 dernières années.
Dans son mémoire en réponse, la commune souligne que la croissance démographique
est moins importante que dans le PLU en vigueur , ce dernier prévoyant une population
de 2500 à l'horizon 2025 , que le nombre d'habitants est compatible avec le chiffre de
2520 prévus par le SCOT Littoral Sud à l'horizon 2028, que la croissance s’est tassée de
2009 à 2014 par manque d’offres de terrains constructibles et est remontée de 2016 à
2018 par la création de 38 logements suite à une modification du PLU ; le nombre de 450
à 500 nouveaux habitants correspond au nombre de 230 logements compatible avec les
perspectives du SCOT Littoral Sud.
Elle conclut que « le diagnostic démographique sur les les 10 dernières années n’a pas
pour effet de figer pour l’avenir la croissance démographique ».
A priori, le taux de 1,3 à 1,4 % de croissance paraît ambitieux , eu égard :
- au taux de 1 % de croissance prévu par le SCOT Littoral sud, taux maintenu dans la
révision en cours du SCOT
- aux données de l’INSEE qui font état d’un taux de variation annuelle moyen de la
population de la commune , de 1990 à 1999 de 2,7 %, de 1999 à 2010 de 0,8 % et de
2010 à 2015 de 0,4 %.
Les perspectives de croissance de la population sont manifestement optimistes mais le
nombre de 230 logements correspondant à l’accueil des 450 à 500 habitants supplémentaires ( selon la taille moyenne des ménages relevée sur la commune de 2,1)
ne
consommera qu’une superficie 5,1ha d’espaces agricoles et naturels et rentre dans l’objectif des 304 logements fixés par le SCOT Littoral Sud pour la commune pour la période 2013-2028 qui , compte tenu des réalisations depuis 2014 de 72 logements s’établit
à 232 logements.
L'accueil d'habitants supplémentaires notamment dans les LLS est un atout pour la commune car il devrait permettre de rajeunir une population vieillissante, près de 50 % de
la population ayant plus de 60 ans et de dynamiser les commerces et services (école) de
proximité.
Cependant, si la volonté de la commue est d’accueillir des jeunes ménages et des personnes seules , l'offre en petits logements n'est pas assez précisée et devrait être davantage explicitée dans le PLU pour qu’elle soit effective.
L’ accueil de nouveaux habitants doit être en adéquation avec les ressources naturelles
et avec les équipements de la commune.
En ce qui concerne les besoins futurs en eau potable et en assainissement collectif, la
commune, par des notes annexées à son mémoire en réponse, justifie leur adéquation
avec les ressources en eau et les réserves de capacité de traitement des eaux usées.
La commune entend poursuivre ses efforts dans le domaine de la sécurité routière et
d’amélioration de la circulation par des travaux qui seront réalisés en 2019 mais a abandonné le projet de création de deux aires de stationnement, rue de l’Église et rue du Moulin, maintenant ainsi les difficultés de stationnement aux abords du centre du village soulignées dans le diagnostic
► La croissance démographique de 450 à 500 habitants correspondant à 230 nouveaux logements peut être acceptée
2.5.3 LE DEVELOPPEMENT URBAIN

En plus du secteur de la Ciutadella qui a fait l’objet de la modification n°2 du PLU en 2017
et dont l’urbanisation est en cours, le projet prévoit une extension d’urbanisation en
continuité de l’existant sur deux secteurs, la route de Sorède et l’avenue du Vallespir,
l’ urbanisation du secteur de la Boutade Est étant abandonnée.
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1- Urbanisation du secteur de la route de Sorède
L’urbanisation du secteur de la route de Sorède, qui prévoit la construction de 40
logements sur une superficie de 1,7ha a rassemblé un nombre conséquent d’’opposants
à ce projet qui soulignent :
- Les risques d’inondation suite à l’imperméabilisation du secteur et au busage du cours
d’eau, restreignant l’écoulement des eaux pluviales
- Les dangers occasionnés par la circulation dans les rues de Sorède et Pons qui seront
reliées après busage du correc , voie qui passera en bordure des HLM et de l’aire de jeux
des enfants, les mettant en danger ainsi que les riverains
- Les nuisances occasionnées par le supplément de circulation, en indiquant que les
3000 véhicules jour qui circulent par l’avenue des Baléares et 1500 par l’avenue de la
côte Vermeille emprunteront ce nouvel accès plus court auxquels s’ajouteront les
nombreux véhicules en provenance d’autres secteurs de la commune pour rejoindre la
zone commerciale située au Nord.
Une visite sur place a permis de constater que les rues Pons et Sorède n’étaient pas
adaptées à une circulation accrue , compte tenu de leur étroitesse, de la proximité de
maisons individuelles et des immeubles HLM en limite de ces
voies
qui
occasionneraient de nombreuses nuisances aux riverains.
Dans le mémoire en réponse, la commune, consciente des dangers courus par les
riverains suite au flux accru de véhicules, propose de maintenir le ravin à ciel ouvert et de
limiter l ‘accès au lotissement par la rue de Sorède qui sera prolongée mais sans liaison
avec la rue Pons. Elle s’est assurée de la faisabilité du projet, notamment de l’accès au
futur lotissement par une voie à créer sans busage du correc dont la largeur serait
suffisante.
Cette proposition est de nature à satisfaire certains opposants au projet , la modification
de l’aménagement du secteur proposée par la commune devant avoir pour effet de
diminuer les nuisances occasionnées aux riverains par l'urbanisation de ce secteur.
► La modification de l’ aménagement du secteur de la route de Sorède aura pour
effet de réduire les nuisances aux riverains
2- Urbanisation du secteur de l’avenue du Vallespir
Le PLU soumis à révision prévoit l’urbanisation du secteur sur une superficie 3,4 ha et
la réalisation de 70 logements.
Les terrains compris dans le secteur de l'avenue du Vallespir, situés à l’Ouest du village ,
sont classés dans le PLU actuellement applicable en zone 2AUb, l'ouverture de cette
zone étant conditionnée au raccordement de ce secteur au réseau collectif des eaux
usées et à la STEP intercommunale de Saint André.
Le secteur à urbaniser se situe dans un secteur résidentiel à l’habitat diffus, excentré par
rapport au centre du village. L’orientation d’aménagement relative à ce secteur prévoit
un accès sur l’avenue du Vallespir avec un traitement des eaux usées autonome semi
collectif de type micro station d’épuration.
Le schéma d'assainissement réalisé en 2006 et actualisé prévoit le raccordement de la
partie ouest de la commune de Laroque à la station d’épuration de Villelongue dels
Monts mise en service en 2016 pour traiter en plus les effluents de Villelongue dels
Monts et des communes de Saint Genis des Fontaines de Montesquieu les Albères ; Le
raccordement au réseau public et à la STEP de Villelongue dels Monts n’étant pas prévu
dans l’immédiat , le projet du PLU a mis en place un assainissement autonome pour ce
secteur.
L'urbanisation future de ce secteur a rassemblé un nombre conséquent d'opposants qui
ont souligné les difficultés de circulation et l’accès non sécurisé ainsi que le système de
traitement des eaux usées non raccordé à un réseau collectif.
Dans le mémoire en réponse , la commune indique que :
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- l’accès au secteur après travaux sera sécurisé
- le raccordement prévu dans le PLU de 2013 à la STEP de Saint André n’est plus
possible , sa capacité résiduelle étant faiblement affectée au développement de la
commune de Laroque depuis la création de la STEP de Villelonue dels Monts
dimensionnée pour traiter la partie Ouest de la commune et qu’en l’absence de
raccordement à cette dernière non prévu dans l’immédiat, il est mis en place un
système d’assainissement semi collectif , les micro- stations d’épuration actuelles étant
fiables et inodores.
Ce projet d’urbanisation est critiquable sur sur plusieurs points essentiels :
1- La desserte du lotissement par un seul accès pour un flux minimum de 100 véhicules
paraît insuffisante pour des questions de circulation et de sécurité notamment en cas
d’incendie et nécessiterait un autre accès au nord du secteur.
2- La situation du secteur , éloigné du centre du village , ne permet pas d’affirmer que
l’accueil supplémentaire de population aura pour effet de maintenir ou de développer les
commerces et services de proximité. Et même si c’était le cas, cette situation excentrée
entraînera l’usage exclusif de la voiture comme mode de déplacement et augmentera de
fait les problèmes de circulation et de stationnement constatés dans le diagnostic.
3- L’ étroitesse de l’avenue du Vallespir et l’absence de trottoirs engendre une insécurité
routière pour les véhicules et les piétons qui sera aggravée par l’urbanisation de ce
secteur.
4- Réaliser un lotissement de 70 logements dont les eaux usées seront traitées en
assainissement autonome alors que la capacité de la station d’épuration de Villelongue
dels Monts a été dimensionnée pour traiter les effluents de la partie Ouest de la
commune n’est pas acceptable.
Dans sa réponse aux questionnements du commissaire enquêteur, la commune prévoit
le raccordement du secteur de la partie Ouest de la commune quand la STEP du domaine
des Albères sera hors service soit aux environs de 2022, échéance si proche que l’on
peut être également amené à se poser la question de la validité économique d’investir
dans un procédé d’assainissement autonome qui ne fonctionnerait que très peu de temps.
► Le projet d’urbanisation de ce secteur ne peut pas être accepté en l’état
3- Urbanisation du secteur de la Boutade
Le PLU de 2013 en vigueur prévoit une urbanisation dans le secteur de la Boutade sur une
superficie de 5,4ha classée en zone 2AUa du PLU. Cette extension fait l’objet d’une OAP
qui prévoit une desserte par un axe central entre le chemin de la Boutade et la rue de la
Chapelle, un raccordement au réseau d ‘assainissement collectif d’eaux usées.
Le projet d’urbanisation de ce secteur a été abandonné dans le projet du PLU ( classé
en zone agricole ) et le choix de la commune s’est porté sur un secteur situé avenue du
Vallespir
Dans le mémoire en réponse , la commune indique que le secteur de la Boutade ne peut
pas être raccordé au réseau collectif des eaux usées de la STEP de Saint André, comme
il était prévu en 2013, la capacité résiduelle de cette dernière n’étant plus réservée, par la
Communauté de Communes, au développement de la commune de Laroque, compte
tenu de la création de la STEP de Villelongue dels Monts, dimensionnée pour traiter la
partie Ouest de la commune.
La commune justifie sa préférence pour l’ urbanisation du secteur de l’avenue du Vallespir
à l’Ouest plutôt qu’à l’Est du chemin de la Boutade en indiquant que le secteur est
davantage mité en constructions existantes , qu’il présente un moindre d’intérêt à le
restituer à la zone agricole, que l’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome
est supérieure aux autres secteurs.
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Les deux secteurs constituent des « dents creuses » mais le secteur de la Boutade a
l’avantage par rapport au secteur de l’avenue du Vallespir :
- de faire l’objet d’une OAP dans le PLU actuel indiquant une urbanisation prioritaire
rapport aux autres secteurs classés également en 2 AU .
- d’avoir deux accès au nord et au sud facilitant la circulation des véhicules et
assurant plus de sécurité aux riverains notamment en cas d’incendie
- de se situer plus prés du centre village permettant aux enfants de se rendre à pied
à l’école et et aux riverains de fréquenter les commerces de proximité , ce qui aura pour
effet de diminuer le trafic automobile, les difficultés de stationnement et de revitaliser le
centre du village,
En matière d’assainissement, la commune peut être raccordée à la STEP de Villelongue
dels Monts ou à celle de Saint André dont les capacités résiduelles sont respectivement
de 4300 EH et de 2700 EH. Les deux secteurs pourront être raccordés indifféremment
au réseau collectif d’assainissement, compte tenu du nombre de logements concernés soit
au maximum 150 EH qui constitue un pourcentage très faible par rapport à la capacité
résiduelle des STEP.
► En l’état actuel des possibilités d’assainissement , il est proposé de maintenir
les secteurs de l’avenue du Vallespir et du secteur de la Boutade en zone bloquée
2AU dans l’attente d’une réflexion plus approfondie de la commune dans ses choix
d’aménagement.

3. AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Compte tenu de l’étude du dossier, des observations du public et des personnes
publiques, des réponses de la commune au procès verbal de synthèse et des
conclusions motivées précédentes,

Considérant que,
● Le projet de révision du PLU de la commune de Laroque-des-Albères a été soumis
au public au cours d’une enquête unique comprenant
l’élaboration du zonage
d’assainissement et des eaux pluviales.
● La phase de consultation préalable est conforme aux modalités fixées et peut être
qualifiée de satisfaisante.
● L’enquête publique a respecté les dispositions des textes législatifs et réglementaires
en vigueur, applicables à cette catégorie d'enquête.
● La publicité a été régulièrement réalisée et le public bien informé, au-delà des
pratiques habituelles qui a pu permettre sa participation effective.
● Le public a pu disposer d’une information complète sur le projet, le dossier
comprenant tous les éléments de nature à le rendre lisible et compréhensible .
● L’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes du 20 décembre 2018 au
21 janvier 2019, permettant une bonne consultation du dossier par le public et sa
participation tant dans les locaux de la mairie de Laroque-des-Albères que sur son site
internet .
● L’autorité environnementale, dans le cadre d'une décision au cas par cas, n’a pas
soumis le projet du PLU de la commune à une évaluation environnementale en raison de
l’absence d’incidences négatives notables sur l’environnement.
● Le PLU révisé prend en compte le risque inondation et incendie lors de la localisation
des extensions urbaines et intègre les dispositions du PPRN et PPRIF.
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● Les zones de développement de l’urbanisation sont localisées en dehors des zones
répertoriées à enjeux écologiques, agricoles ou paysagers.
● Le contexte paysager offrant des vues exceptionnelles a été pris en compte par la
préservation et la valorisation des coupures d’urbanisation avec les villages voisins, des
jardins le long de la coulée verte, des corridors écologiques ainsi que par la limitation
des constructions sur les franges du village.
● L’identité du village est préservée et mise en valeur par l’identification de son patrimoine bâti historique et archéologique, favorisant son attractivité .
● La commune soutient l’activité agricole, par la mise en place d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels (PAEN) qui couvre 26 % du
territoire et s’ accompagne de diverses actions emportant l’adhésion du monde profes sionnel.
● L’objectif du PLU d’accueillir 450 à 500 habitants à l’horizon 2030, basé sur un taux de
croissance de 1,3à 1,4 % paraît ambitieux, compte tenu du taux moyen de croissance de la
population de la commune inférieur à 1 % constaté depuis 1999 mais peut être accepté, le
nombre de 230 logements correspondants pour accueillir ce supplément de population
rentrant dans l’objectif du SCOT Littoral Sud à l’horizon 2028 et l’accueil de nouveaux
habitants pouvant contribuer au rajeunissement de la population vieillissante, au maintien
et au développement des commerces et services de proximité, notamment de l'école.
● La commune privilégie la densification en prévoyant la réalisation de 120 logements
dans le tissu urbain existant, dents creuses, division parcellaire et logements vacants soit
plus de la moitié des nouveaux logements, contribuant ainsi à limiter l’étalement urbain.
● La mixité sociale sera poursuivie par la fixation d’un taux de 20 % de LLS dans les
nouvelles opérations et de 10 % dans les zones urbaines.
● Une offre diversifiée d’habitat est proposée mais pourrait davantage être explicitée
en matière de petits logements afin qu’elle soit effective et corresponde ainsi aux
différents parcours de la population.
● Les besoins correspondant à l’accueil de nouveaux habitants sont compatibles avec les
capacités de production, de stockage et de traitement en matière d’eau potable.
● La commune entend poursuivre ses efforts de sécurité routière et d’amélioration de la
circulation qui constituent toujours un des points faibles de la commune
● Les problèmes de stationnement aux abords du centre du village ne seront pas résolus,
les projets de création des aires de stationnement rue du Moulin et rue de l’Eglise ayant
été abandonnés.
● Les nuisances occasionnées aux riverains résultant d’un flux accru de circulation suite à
l’urbanisation de la route de Sorède seront atténuées par les propositions de la commune
modifiant l’aménagement du secteur.
● Le traitement des eaux usées du secteur de l’avenue du Vallespir par un système d’assainissement autonome ne peut être accepté compte tenu du nombre élevé de logements concernés ( 70) et de la capacité de la nouvelle station d’épuration de Villelongue
dels Monts réalisée en 2016 dimensionnée pour traiter les effluents du secteur Ouest de
la commune de Laroque des Albères.
● Le projet du PLU classe en zone agricole le secteur de la Boutade qui fait l’objet d’une
OAP dans le PLU actuel, alors que ce secteur présente l’avantage d’être desservie par
deux accès , d’être proche du centre du village avec pour conséquence de diminuer le
trafic automobile, les difficultés de stationnement et de revitaliser le centre du village,
● En matière d’assainissement, la commune peut être raccordée à la STEP de Villelongue
dels Monts ou à celle de Saint André.
Les deux secteurs pourront être raccordés indifféremment au réseau collectif d’assainissement, compte tenu du nombre de logements concernés soit au maximum 150 EH représentant un pourcentage très faible de la capacité résiduelle des STEP.
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Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet
de révision du PLU de la commune de LAROQUE-DES-ALBERES
sous réserve
1- de modifier l’aménagement du secteur de la route de Sorède en maintenant le
ravin à ciel ouvert et en supprimant la liaison routière entre la rue de Sorède et la rue
Pons
2- de maintenir les secteurs de la Boutade et de l’avenue du vallespir en
zone bloquée 2AU
dans l’attente d’une réflexion plus approfondie dans ses choix d’aménagement
Remarques
Afin d’améliorer la qualité du projet, il est recommandé :
1- D’intégrer les prescriptions manquantes et se conformer à l’avis de
- La CDPENAF : modifier le règlement des extensions et annexes en zone A et N
- L’ÉTAT : intégrer l’arrêté préfectoral n°2013-238-0011 du 26 août 2013 relatif aux
mesures de prévention des incendies, la carte des zones de débroussaillement, le régime
spécial des forêts publiques des Albères et de Laroque-des-Albères ainsi que la
servitude T7 au bénéfice de l’aviation civile
- DEPARTEMENT : joindre dans les annexes le PAEN
2- De rectifier les documents suivants
- OAP : intégrer les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales dans les
trois secteurs concernés
- REGLEMENT

- Zone UA : reformuler l’article UA 2-2-1 relatif aux ouvertures et menuiseries
- Zone UD : reformuler l’article UD 3-2-22-2 relatif à l’évacuation des eaux
usées
- ANNEXES SANITAIRES

- Notice des eaux usées : absence de numérotation
- Schéma d’eaux pluviales : numérotation non suivie
- Carte de zonage d’assainissement : modification conformément à celle
annexée au dossier de zonage d’assainissement
- EMPLACEMENT RESERVE : annuler l’emplacement réservé n°11 d’une superficie
de 3721m² suite à l’abandon du projet de création d’une aire de stationnement rue de
l’Église
Le non suivi des réserves vaut avis défavorable.

Perpignan, Le 14 février 2019
Le commissaire enquêteur

Anita SAEZ
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DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS
PROJET D’ÉLABORATION
DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
NON COLLECTIF ET PLUVIAL
DE LA

COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES

(20 décembre 2018 – 21 janvier 2018)
Anita SAEZ
Commissaire enquêteur
DÉCISION DU 11 OCTOBRE 2018 DE Mme LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
ARRETE DU 22 NOVEMBRE 2018 DE M.LE MAIRE DE LAROQUE-DES-ALBERES
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1- GENERALITES
Préambule
L’élaboration d’un zonage d’assainissement et d’eaux pluviales a pour but de déterminer :
- les zones d’assainissement collectif.
- les zones d’ assainissement autonome.
- les zones dans lesquelles doivent être prises des mesures pour limiter
l’imperméabilisation des sols et la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ainsi que
les zones nécessitant des installations en cas de pollution des milieux aquatiques.
1.1 OBJET DE L'ENQUETE
L’élaboration du zonage d’assainissement de la commune de Laroque-des-Albères fait
l’objet d’une enquête publique unique avec le projet de révision du plan local d’urbanisme
(PLU).
La communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Ilibéris dont fait
partie la commune de Laroque-des-Albères est compétente en matière d’assainissement
mais non en matière de planification qui reste de la compétence des communes.
1.2 CONTEXTE COMMUNAL
La commune de Laroque-des-Albére située au pied du massif des Albères, offre, sur une
superficie de 20,5km², un paysage diversifié de forêt dominé par le pic du Néoulos qui
atteint 1256 mètres contrastant avec la plaine située à quelques dizaines de mètres
d’altitude, proche du fleuve du Tech. Le territoire communal compte de nombreux cours
d’eaux dont les principaux se rejoignent pour donner la rivière de la Roca qui traverse le
village. Ces ruisseaux peuvent, à la suite de fortes pluies, provoquer des crues
torrentielles, débordements et ravinements.
Elle est soumise , en plus d’un plan de prévention des risques incendies ,à un plan de
prévention des risques inondation.
La population de ce village atteint 2115 habitants en 2015 et devrait augmenter à
l’horizon 2030, de 450 à 500 habitants selon les projections du PLU nécessitant la
réalisation de 230 logements, une partie dans le tissu existant, le surplus sur une
superficie de 5ha en extension d’urbanisation.

2- CONCLUSIONS MOTIVEES
Les conclusions du commissaire enquêteur porteront sur :
- Le respect de la réglementation
- L'information du public
- La participation du public
- l’analyse du projet d’assainissement
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2.1 RESPECT DE LA REGLEMENTATION
Le projet conduit par la commune de Laroque-des-Albères consiste à se mettre en
conformité avec l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales qui
impose aux communes ou à leurs établissements publics de coopération de délimiter,
après enquête publique :
- les zones d’assainissement collectif dans lesquelles sont assurés la collecte des
eaux usées, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées
- les zones d’assainissement non collectif non raccordées au réseau public dans
lesquelles les installations doivent être contrôlées
- les zones dans lesquelles doivent être prises des mesures pour limiter
l’imperméabilisation des sols et la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ainsi que
les zones nécessitant des installations en cas de pollution des milieux aquatiques.
► L’engagement du projet de l’élaboration du zonage d’assainissement, la
procédure relative à l'enquête publique respectent la réglementation en vigueur.
2.2 INFORMATION DU PUBLIC
2.2.1

LE DOSSIER D’ENQUETE

Le dossier d'enquête comprend toutes les pièces conformes aux prescriptions de l’article
R 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). A été jointe la décision
de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale, après
un examen au cas par cas.
Le dossier, mis à la disposition du public à la mairie de Laroque-des-Albères sur support
papier pendant toute la durée de l’enquête, du 20 décembre 2018 au 21 janvier 2019
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie a pu être aisément consulté
par le public.
Il a été également été mis en ligne sur le site de la Mairie de Laroque-des-Albères
Un poste informatique pour consultation du dossier a été mis à la disposition du public
dans les locaux de la Mairie.
► Le dossier d’enquête contient les pièces conformes à la réglementation et
toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet de zonage
2.2.2

LA PUBLICITE DE L’ENQUETE

Le public a été informé du déroulement d'une enquête publique portant sur le projet :
- par voie de presse dans deux journaux différents, plus de 15 jours avant le début
de l’enquête et la 2ème dans les 8 premiers jours de l’enquête (Annexe 2 et 3)
- par affichage à la Mairie de Laroque-des-Albères et autres lieux publics.
- par le site internet de la commune .
- par diffusion sur un panneau lumineux situé au centre du village
Un certificat d’affichage a été fourni par le maire de la commune de Laroque-des-Albères.
► Le public a pu bénéficier d’une information sur l’ouverture de l’enquête publique
supérieure aux pratiques habituelles en la matière
2.2.3

LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE

Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions, pendant 33 jours consécutifs du jeudi 20
décembre 2018 au lundi 21 janvier 2019.
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Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public dans les locaux de la
mairie de Laroque-des-Albères pendant quatre permanences, une de deux heures
pendant les vacances de Noêl afin de permettre la participation des propriétaires de
résidences secondaires et trois autres de trois heures en janvier 2019.
Les observations du public, en plus du registre papier, ont pu être formulées par voie
électronique..
► Toutes les conditions ont été réunies pour informer le public et permettre sa
participation à l’élaboration du zonage d’assainissement .
2.3 ANALYSE DU PROJET DE ZONAGE
Le projet d’élaboration du zonage d’assainissement doit permettre de délimiter les zones
d’assainissement collectif et non collectif et les zones où des mesures doivent être
prises pour assurer l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
2.3.1 ZONAGE D’ ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le Système d’assainissement collectif , de type séparatif , dessert en grande partie les
secteurs urbanisés de la commune de Laroque-des-Albères, notamment le village et la
zone d’activités située au Nord du territoire communal.
Le projet prévoit l’ assainissement collectif pour les zones futures qui seront ouvertes à
l’urbanisation sur une superficie de 3,4ha ( Ciutadella ouest, Route de Sorède, maison
médicale) à l’exception du secteur de l’avenue du Vallespir.
Ces nouvelles zones urbanisées seront raccordées à la station d’épuration
intercommunale de Saint André, mise en service en 2002, qui traite les eaux usées d’une
grande partie du territoire communal de Laroque-des-Albères, ainsi que celles des
commune de Saint André et de Sorède et dont la capacité résiduelle de traitement est de
4000 équivalents-habitants (E.H).
La station d’épuration du Domaine des Albères affectée à ce secteur continuera
d’assurer le traitement de ses effluents.
La STEP de Villelongue dels Monts mise en service en 2016 a été dimensionnée pour
traiter les eaux usées de la partie Ouest de la commune de Laroque.
► Le zonage d’assainissement collectif est étendu aux futures secteurs urbanisés
de la Ciutadella , de la route de Sorède , qui devraient concerner 64 logements
ainsi qu’au projet de maison médicale.
2.3.2 ZONAGE D’ ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le Système d’assainissement non collectif concerne essentiellement les zones
urbanisées d’habitat diffus situées essentiellement à l’extrémité Ouest et Est du village
Il consiste en un système individuel à la parcelle.
Sont concernées, en mode d’assainissement autonome, 132 habitations réparties sur
différents secteurs du territoire communal qui sont maintenues dans ce système de
traitement.
Le futur secteur à urbaniser de l’avenue du Vallespir d’une superficie de 3,4ha sur lequel il
est prévu la réalisation de 70 logements sera traité en assainissement autonome semi
collectif .
► Le zonage d’assainissement non collectif est maintenu pour les 132 habitations
non raccordées et est étendu à l’extension de l’urbanisation de l’avenue du
Vallespir qui devrait concerner 70 logements.
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2.3.3 ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

Un schéma de eaux pluviales a été réalisé par la commune en juillet 2018 afin de
répondre aux enjeux liés à la gestion des eaux pluviales.
Le réseau de collecte des eaux pluviales est majoritairement séparatif , les eaux usées
étant séparées des eaux pluviales. Les ouvrages existants dans le village , notamment
les nombreux fossés qui traversent la commune
recueillent la majorité des eaux
pluviales et semblent être suffisants, à condition d’être entretenus..
Le schéma pluvial prévoit, pour les nouvelles constructions dans le tissu existant de «
limiter le ruissellement à la source en favorisant l’infiltration » et de réaliser des
aménagements garantissant l’écoulement des eaux dans le réseau prévu à cet effet
Pour les extensions d’urbanisations de la route de Sorède et de l’Avenue du Vallespir, le
schéma prévoit un aménagement de type bassin de rétention qui pourra être remplacé
par d’autres solutions alternatives.
► Le projet prévoit des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et la
maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales adapté à chaque secteur ouvert à
l’urbanisation
2-4 AVIS DE LA MRAe
Par décision en date du 14 décembre 2018 , la mission régionale d’autorité
environnementale Occitanie ( MRAe) après consultation de l’agence régionale de la
santé, considère que :
- la station d’épuration de Saint André est suffisamment dimensionnée
pour traiter les effluents de 450 habitants supplémentaires
- l’étude d’aptitude des sols conclut à la bonne adaptation des sols pour
accueillir le secteur en zone 1AUb en assainissement non collectif
- Le scénario de développement retenu par la commune permet de
maintenir la qualité des rejets dans le milieu naturel et limite les probabilités d’incidences
sur la santé humaine
La MRAe ne soumet pas le projet de zonage d’assainissement à évaluation
environnementale
Avis du commissaire enquêteur
La MRAe conclut à la capacité de la station d’épuration de St André à traiter les effluents
des 450 habitants supplémentaires alors que presque un tiers des logements prévus
seront traités en assainissement non collectif soit environ 150 habitants.
2-5 OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le public s'est intéressé aux questions d'assainissement en particulier à la justification du
traitement des effluents du futur secteur urbanisé de l'avenue du Vallespir prévu pour 70
logements par fosse sceptique alors que le PLU actuellement en vigueur prévoyait son
raccordement au réseau collectif de traitement des eux usées. Des observations
concernent également l’évacuation du supplément de ruissellements occasionnés par
les extensions d'urbanisation qui ont fait l’objet d’une étude dans le cadre de la réalisation
du schéma d’eux pluviales de juillet 2018.
Ces observations ont été traitées dans le rapport d’enquête.
2-6 REPONSES AUX OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse , la commune indique que
la capacité résiduelle de la STEP de Saint André de 2700 EH est affectée à
l'urbanisation future de la commune de Laroque des Albères à concurrence de 80
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logements, le surplus
des
80 logements prèvus
devant être répartis entre
l’assainissement autonome et le raccordement à la STEP de Villelongue dels Monts qui
devrait raccorder la partie Ouest de la commune et le domaine des Albères aux environs
de l’année 2022. Cette dernière a une capacité résiduelle de 4300 EH.
Elle indique également que le camping de las Planes a été raccordé à cette STEP.
En conséquence les pièces du PLU et du zonage devront être actualisés pour faire état
de ce raccordement.

3- AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Compte tenu de l’analyse du dossier et des conclusions précédentes

Considérant que,
● Le projet d’élaboration du zonage d’assainissement et des eaux pluviales a été soumis
au public au cours d’une enquête unique comprenant la révision du PLU de la commune
de Laroque-des-Albères.
● L’enquête publique a été réalisée conformément aux dispositions des textes législatifs
et réglementaires en vigueur, applicables à cette catégorie d'enquête.
● La publicité a été régulièrement réalisée et le public bien informé.
● Le dossier mis à la disposition du public est complet et comporte tous les éléments de
nature à rendre le projet lisible et compréhensible.
● L’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes du 20 décembre 2018 au
21 janvier 2019, permettant une bonne consultation du dossier par le public et sa
participation tant dans les locaux de la mairie de Laroque-des-Albères que sur leur site
internet .
● L’autorité environnementale ne soumet pas le projet de zonage d’assainissement à
évaluation environnementale, ce dernier limitant « les probabilités d’incidences sur la
santé humaine et l’environnement ».
● Le projet prévoit pour chaque zone une gestion des eaux pluviales y compris pour le
futurs secteurs urbanisés, issue du schéma d’assainissement pluvial.
● le projet de zonage délimite les zones d’assainissement non collectif dans lesquelles
les installations sont contrôlées par le service public d’assainissement non collectif
( SPANC).
● Le projet maintient le zonage d’assainissement non collectif pour les 132 habitations
et l’étend aux 70 nouveaux logements prévus avenue du Vallespir en raison de la bonne
adaptation des sols, le raccordement de la partie Ouest de la commune à la station de
Villelongue dels monts n’étant pas prévu dans l’immédiat .
● le projet de zonage délimite effectivement les zones d’assainissement collectif dans
lesquelles sont assurées la collecte, le stockage et l’épuration des eaux usées et non
collectif.
● Le zonage d’assainissement collectif retenu intègre toutes les zones d’urbanisation
actuelles du tissu urbain existant déjà raccordé à la station d’épuration de Saint André
ainsi que les secteurs à urbaniser de la Ciutadella Ouest et de la route de Soréde.
● Les dysfonctionnements constatés par temps de pluie sur la STEP de Saint André
devront être résolus par le schéma directeur d’assainissement en cours de réalisation .
● Le projet de délimitation des zones d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales est cohérent avec le projet de révision du PLU.
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Le commissaire enquêteur émet un avis favorable
au projet de zonage d’assainissement collectif , non collectif
et pluvial de la commune de Laroque-des-Albères
Remarques
1- Carte de zonage d’assainissement
- Omission de la légende correspondant aux pointillés noirs
- Réseau collectif à prolonger avenue du Mas Py
- Intégration de l’assise foncière de la maison médicale dans le réseau collectif
2- Carte d’aptitude des sols
A rajouter l’aptitude des sols relative au secteur à urbaniser de l’avenue du
Vallespir

Perpignan, le 14 février 2019
Le commissaire enquêteur

Anita SAEZ
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Annexe 5

Liste exhaustive des personnes s’étant manifestées
au cours de l’enquête publique

NOM DU
VISITEUR

RECU
PAR LE CE

CÔTE
au registre (R )
ou du courrier
(C)ou du courrier
par mail (M)

OBJET DES OBSERVATIONS

M.COLL

Oui
le 27 décembre 2018

R1 p 2

Droits à construire en zone UC

M.PATRON

Oui
le 27 décembre 2018

R2 p 2

Problématique des
infrastructures suite à la
croissance démographique

Oui
le 7 janvier 2019
Non
le 7 janvier 2019
Non
le 7 janvier 2019
Non
le 7 janvier 2019
Non
le 7 janvier 2019
Oui
Le 7 janvier 2019
Oui
Le 7 janvier
Oui
Le 7 janvier 2019

R3 p3 et
C5
R4 p3

Mme NAGY
Mme ESTEVE
Mme CHABRY
M. ROMANGAS
M. BENUSSIS
Mme. DELHOUM
M. AYMARD
Mme CROUZIER
ROY
M. COUDEVYLLE

Oui
Le 7 janvier 2019

M. COUSTOS
M.FARRE
M.BIAIS
M.BELLA

Oui
Oui
Oui
Oui
Le 7 janvier 2019
21 janvier 2019

Incidences
du
PLU
sur
l’environnement
Favorable au projet du PLU

R5 p3

Favorable au projet du PLU

R6 p4

Favorable au projet du PLU

R7 p4

Urbanisation de la route de
Sorède
R8 p 4
Demande de constructibilité en
zone A
R9 p4 et p5
Demande de constructibilité en
zone A et en zone NI
Courrier à suivre Demande de constructibilité en
C6
zone A
Courrier à suivre
M1 du 9 janvier
2019 confirmé
par courrier
C1 complété par
C8, C 23 avec
pétition jointe
rassemblant
environ deux
cents dix
personnes

Demande ‘informations sur le
règlement de la zone 1AUb

Urbanisation de la route de
Sorède
- Risque d’inondation suite au
busage du correc
- Insécurité routière
- danger pour les enfants
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NOM DU
VISITEUR

M.MARCARINI
M.POMAREDE
M. REBELLATTO
M.LUZZATO

RECU
PAR LE CE

Oui
Oui
Oui
Oui

CÔTE
au registre (R) OBJET DES OBSERVATIONS
ou du courrier
(C)ou du courrier
par mail (M)

Soutien à la
pétition
précédente
C3
C2

Le 7 janvier 2019
Mme
MUNOZ
Oui
Agnes
Le 16 janvier 2019
Non
AADECAA
Le 11 janvier 2019
Mme SABATE Alice
M.et Mme GOUX

Non
Le 14 janvier 2019
Non
Le 14 janvier 2019

M. MIETTE Jean
Non
pierre
Le 15 janvier 2019
Mme PADILLA
Non
Karine
Le 16 janvier 2019
Mme
Non
BEDOUETSuzanne
Oui
M.et Mme RENAUD
Le 16 janvier 2019
Mme BAINES
Oui
Suzanne
Le 16 janvier 2019
et M.
ROBERTLucien
Association AAA
Oui
Mme VILLASENORLe 16 janvier 2019
LLENS
Oui
M.DEHAY
Le
16
janvier
2019
dominique
Mrs HITA et
Oui
BROMME
Le 16 janvier 2019
Mme ESTABLET
AADECAA

Oui
Le 16 janvier 2019
Non
Le 14 janvier 2019

R10 p 4

Urbanisation de la route de
Sorède
-suppression d’arbres
-risque d’inondation
rues Pons, Roc du midi et
Méditerranée trop étroites
Favorable au projet

R11 p 6

Courrier à suivre

R12 p 6

Favorable au projet

R13 p 6

R14 p 7
R15 p 7
R16 p 8 et 9

Assainissement non collectif
des eaux usées de l’Avenue du
Vallespir
Réglement de la zone UA
stationnement des véhicules
Favorable au projet
Favorable au projet

Courrier C7

Classement d’une parcelle en
zone N1
M3
Perspectives démographiques
Risques inondation
Circulation
raccordement à la
STEP de Villelongue dels
Monts
R17 p10 et 11 Aménagement d’un logement
en zone Np
M2
Projet de lotissement la
boutade
Courrier à suivre
au nom de l’association les
Vernèdes
R18 p12
Mise en place d’éco-quartiers
favoriser les petits logements
C4
Interdiction
de
l’habitat
individuel
Busage du ruisseau de la
Montagne
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Non
Le 16 janvier 2019
Non
Le 17 janvier 2019

M. et Mme
LANGONNE
Mme SAURA
Hélène
NOM DU
VISITEUR

RECU
PAR LE CE

M. RUQUET

Oui
Le 16 janvier 2019

Mme
CARBONNELLAMOUROUX
M. SERRA

Non
Le 17 janvier 2019

M. BES

Oui
Le 21 janvier 2019

COLLECTIF
« LAROQUE EN
DANGER »

Oui
le 21 janvier 2019

Mme CABASSOT
Mme CHARRIN
M.HERTZ
Pierre
Bernard
Mme HERTZ Sabine
Mme TEIJARD
Josiane
M. ARLERI Robert
Mme SERADOLS
Odette
M. FARRE Francis
M. COUTSOS
Georges
M. CAPEILLE
Thierry
Mme BACOUELLE
HAAS
Mme CAPEILLE
Marie France
Mme BOUDET
Carole

R20 p13
R21 p14
CÔTE
au registre (R )
ou du courrier
(C)ou du courrier
par mail (M)

Réglement de la zone UA
places de parking
Favorable au projet

OBJET DES OBSERVATIONS

R19 p12

Secteur de la route de Sorède
en zone inondable
Extension à l’Est du chemin de
la Boutade
Maisons à vendre
R22 p 14, 15 et -Validité
des
documents
16
d’urbanisme
-demande de classement du
secteur de la Botada au lieu
de l’avenue du Vallespir
Utilité de la STEP de
Villelongue dels Monts
Observation Urbanisation de l’avenue du
orale
Vallespir
Demande à conserver la
parcelle 127 qui devra être
clôturée

R23 p 17
Risque d’inondation
C22 confirmé par Collecte des eaux usées
M4
Sécurité routière
Densification galopante de la
population
C 23 confirmé Besoins en eau potable
par mail M4
C21
C20
C 19
R35 p4 bis -C17
R36p4bis-C16
R34 p4bis- C 15
C 14
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Indivision
PARDINEILLE

NOM DU
VISITEUR

M. BENHAMDINE
Mme BONNOT

M,VIDAL Marc

Adhérant
au collectif
Laroque en danger
Association les
VERNEDES

Non
le 21 janvier 2019

RECU
PAR LE CE

Oui
le 21 janvier 2019
Oui
le 21 janvier 2019

Oui
le 21 janvier 2019

Oui
le 21 janvier 2019

M. SERRA François

Oui
le 21 janvier 2019

M et Mme SHAYLOR

Oui
le 21 janvier 2019

R24 p 18

CÔTE
au registre (R )
ou du courrier
(C)ou du courrier
par mail (M)

- Assainissement non collectif
des eaux usées et danger
d’accès et de circulation du
secteur de
l’avenue du
Vallespir
- Constructibilité du secteur de
la Boutade

OBJET DES OBSERVATIONS

R25 p 19

Risque d’inondation suite au
non entretien des correcs
R26 p 20
Urbanisation du secteur des
Olivedes
Demande de constructibilité de
la parcelle AX 8
R27 p 20
- Non publication de la
courrier joint C9 délibération
du
conseil
municipal du 31 juillet 2018
- Avis sur le PADD
- Etalement urbain
- Urbanisation de l’avenue du
Vallespir
- Risque des inondations
- Maison médicale
- Réglement du PLU
- parking rue de l’église
C 10
R28 p 20
Favorable au projet de révision
courrier joint C du PLU
11
regroupant 102
signataires
Urbanisation de l’avenue du
R29 p 20
Vallespir
courrier joint
- Assainissement non collectif
C 12
polluant
en complément -Investissement
dans les
du R 22
STEP de St André et de
Villelongue dels Monts
- Priorité à l’urbanisation du
secteur de la Boutade
R30 p 2 bis et 3 Croissance démographique
bis
trop rapide
Urbanisation du secteur de
l’avenue
du
Vallespir :
circulation, pollution , accès
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M et Mme LAUTELSAULNIER

Oui
le 21 janvier 2019

adhérant au
collectif Laroque en
danger

NOM DU
VISITEUR

R31 p 4 bis
Courrier joint
C 13

C 13 bis

RECU
PAR LE CE

Mme BARNEDES

Oui
le 21 janvier 2019

M et Mme LEON

Oui
le 21 janvier 2019

M . DELORME Yves

Oui
le 21 janvier 2019

M. DANYACH René

Non
le 21 janvier 2019

Collectif « Laroque
en danger »

Oui
le 21 janvier 2019

CÔTE
au registre (R )
ou du courrier
(C)ou du courrier
par mail (M)

Le village doit rester un village
naturel
Urbanisation de l’avenue du
Vallespir
- nuisances olfactives
- problème de vis à vis de vis
à vis
-Village dénaturé par la
création de petites parcelles
qui ne doit pas devenir un
village champignon
OBJET DES OBSERVATIONS

R32 p4 bis
Courrier joint
C 14 bis

Urbanisation de l’avenue du
Vallespir
- insécurité routière
- Danger pour les piétons
- réseau d’eaux usées
R33 p bis
Urbanisation de l’avenue du
Vallespir
- réseau d’eaux usées
- securité routière et pollution
- risque d’inondation
C26 confirmé par Urbanisation de la rue de
M6
Sorède
-Préservation de la biodiversité
-Risque d’inondation
- insécurité routière
C25 confirmé par Urbanisation de la rue de
M5
Sorède
-Risque d’inondation
- insécurité routière
C 18
Compte rendu de la réunion
publique du 22 novembre 2018

*Le bis qui suit le numéro de page du registre d’enquête publique
correspond aux pages du deuxième registre d’enquête publique ouvert
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ANNEXE 6

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Objet : Enquête publique unique relative au projet de révision du PLU de la commune de
Laroque-des-Albères et du zonage d’assainissement
Référence : Arrêté municipal n°/2018/59 en date du 22 novembre 2018
Affaire suivie Mr NAUTE Christian
Pièces jointes: - Liste exhaustive des personnes s’étant manifestées pendant l’enquête
- Relevé des erreurs et incohérences
1- BILAN DE L’ENQUETE
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions durant 33 jours, du 20
décembre 2018 au 21 janvier 2019, conformément au code de l’environnement et à
l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 22 novembre 2018. La publicité a été réalisée
dans les règles, au-delà des pratiques habituelles. Les dossier complets, contrôlés et
paraphés ont pu être librement consultés aux heures et jours habituels d’ouverture de la
mairie de Laroque-des-Albères ainsi que sur son site internet.
1) Nombre de personnes reçues
Durant les permanences qui se sont déroulées dans les locaux de la mairie, le commissaire
enquêteur a reçu 39 personnes.
DATE

NOMBRE DE
VISITEURS

Jeudi
27 décembre 2018
Lundi
7 janvier 2019
Mercredi
16 janvier 2019
Lundi
21 janvier 2019

17

TOTAL

39

2

8
12

2) Nombre d’observations notées sur le registre : 36
3) Nombre d’observations orales : 1
4) Nombre de courriers déposés ou envoyés : 26
5) Nombre de courriers reçus par mail sur le site de la commune : 6 dont 5 confirmés
par courrier
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La liste exhaustive des personnes s’étant manifestées pendant l’enquête figure en pièce
jointe
2- EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Il y a lieu de souligner la participation active au projet du PLU du public, notamment des
habitants de Laroque-des-Albères qui sont venus nombreux aux permanences dans un
climat serein et courtois.
Les observations du public, émises sur le registre d’enquête, par courrier et par courrier
par mail, portent pour la plupart sur des questions relatives au projet du PLU,
accessoirement sur le projet de zonage d’assainissement.
Certaines sont favorables au projet du PLU, d’autres défavorables , certaines concernent
la constructibilité de parcelles, d’autres soulèvent des problématiques d’intérêt général.
2-1-1 OBSERVATIONS FAVORABLES AU PROJET DU PLU

- Observations favorables au projet du PLU : M. et Mme Estève ( R4 p3), Mme Chabry
( R5 p3), M. Romangas Jacques ( R6 p5), Mme Padilla ( R15p7)
- Observation de Mme Munoz ( R10 p 5) : favorable au projet de révision , notamment à
l’urbanisation de l’avenue du Vallespir : en contrepartie des terrains dont elle est
propriétaire dans le secteur de l’avenue du Vallespir, elle recevra un terrain à bâtir
permettant à sa fille de construire, rajeunissant ainsi la population vieillissante de la
commune
- Observation de Mme Sabate Alice ( R12 p 6):Favorable au projet , la révision du PLU
permettant un rajeunissement de la population qui aura pour effet de maintenir l’école
- Observation de Mme Sabaté Hélène ( R21 p 14) : favorable au projet de révision ,
notamment à l’urbanisation de l’avenue du Vallespir ( propriétaire de la parcelle 29)
- Association les Vernèdes : registre R 28 p 20 et courrier C 11 regroupant 102
signataires : Favorable au projet de révision du PLU : les projets étant répartis sur des
secteurs opposés de la commune au lieu d’un unique secteur de 5,4h ( La Boutade)
2-1-2 CLASSEMENT DES TERRAINS : DROITS A CONSTRUIRE

1- Parcelle située en zone UC
M .Coll Olivier : registre d’enquête (R1 p 2 )
Demande relative à la possibilité de division parcellaire de la parcelle AW 43 d’une
superficie de 2054m² afin d’obtenir une parcelle constructible de 520m² en bordure de
l’avenue du Vallespir.
Observations du commissaire enquêteur
La parcelle AW 43 est classée au PLU actuellement applicable en zone 2AUb qui
n’autorise que les extensions mesurées d’habitations existantes. Dans le projet de
révision du PLU, cette dernière sera classée en zone UC.
2- Parcelles situées en zone agricole
1) Mme.Delhoum : registre d’enquête (R8 p 4 )
Demande de classement en zone constructible de la parcelle AD 155 , cette dernière
est équipée de l’électricité
Observations du commissaire enquêteur
Cette parcelle est en limite de la zone UCa
2) M.Aymard : registre d’enquête (R9 p 4 )
Demande de classement en zone constructible de la parcelle AH 32, d’une superficie de
4852m² possédant un accès par le chemin communal afin que ces enfants aient la
possibilité de construire
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Observations du commissaire enquêteur
M. Aymard est propriétaire d’une maison édifiée sur la parcelle AH 29 et des parcelles
mitoyennes AH 25 et 32 situées en limite de la zone UC
3) M. et Mme Renaud , directeur du camping les Albères : courrier (C7 ) de M .
Arnould
Demande de classement en zone N1 de la parcelle AK 27d’une superficie de 9901m².
Observations du commissaire enquêteur
Cette parcelle, en nature de prairie, est intégrée dans le périmètre du camping des
Albères et n’est accessible que par ce dernier.
4) M. et Mme Crouzier-Roy : courrier (C6 )
Demande de classement en zone UC des parcelles AW 47 et 48, « dents creuses » qui
s’inscrivent dans la densification du tissu urbain , desservies par les réseau d’eau
potable et assainissement et classées dans le PLU de 2013 en zone 2AUb.
Observations du commissaire enquêteur
Cette parcelle est en limite de la zone UD
5) Mme Bonnot : registre R26 p 20
Demande de classement de la parcelle AX 8
Observations du commissaire enquêteur
Cette parcelle est en limite de la zone UC.
3- Parcelle située en zone NI, zone de loisirs
M. Aymard : registre d’enquête (R9 p 4 )
Demande relative à la constructibilité de la parcelle AH 51, d’une superficie de 3424m²
afin que ces enfants aient la possibilité de construire.
Observations du commissaire enquêteur
L’accès se fait par une servitude située à l’intérieur du camping les albères et est
comprise dans le périmètre du PPRIF.
4- Parcelle située en zone Np
Famille Villasenor- Llens : registre d’enquête (R17 p 10 et 11 )
Demande relative à la possibilité d’aménager un logement sur les deux remises
cadastrées AN 216.
Observations du commissaire enquêteur
La famille Llens est propriétaire dans le village d’un ensemble immobilier cadastré AN
216 et 217 classé pour partie en zone UA, pour partie en zone Np
La demande porte sur la rénovation de deux remises ( zone Np) afin d’aménager un
logement de type F2 pour loger la fille aînée de 18 ans en soulignant que la commune
vient d’aménager un local sur la parcelle, mitoyenne AN 215.
5- Parcelle située en zone 1AUa
M. Bès : Observation orale lors de la permanence du 21 janvier 2019
M.Bès n’est pas opposé à l’urbanisation du secteur de la rue de Sorède à condition qu’il
conserve la propriété de la parcelle 127 et qu’elle soit clôturée
2-1-3 OBSERVATIONS D’INTERET GENERAL

Les observations à caractère général ont été regroupées par thème
1- Croissance démographique
1) M.Patron Gérard : registre d’enquête ( R2 p 2 )
M,Patron est favorable au « rajeunissement de la population à condition que les
infrastructures correspondent à l’augmentation de la population : Circulation des
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véhicules et largeur des voies , parkings au centre ville pour voitures et piétons,
raccordement de toutes les constructions au tout à l’égout, réserves d’eau suffisantes y
compris en période estivale, ensemble des coûts à la charge des promoteurs privés.
2) Mme Blaines et M.Robert : courrier reçu par mail ( M3)
Les représentants de l’association AAA demande la justification de l’augmentation de la
population et l’absence d’offre faite aux primo accédants
3) Collectif « Laroque en danger » :Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers ( C10, 13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 )
Avec 230 logements, la population atteindra 3000 habitants trop rapidement, en
contradiction avec les 2600 habitants prévus par les perspectives du PLU
4) M et Mme Shaylor : Registre ( R 30 p 2)
Croissance démographique trop rapide pour un petit village
5) M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
M. Vidal est d’accord pour rajeunir la population mais par des personnes qui travaillent
2- Risques d’inondation
1) Mme Nagy dephine : registre d’enquête ( R3 p 3 et C5 )
Mme Nagy souligne que que la réalisation des projets immobiliers occasionnera « des
dangers » liés à l’imperméabilisation des sols et aux risques d’inondation ,
2) Mme Bedouet Suzanne : registre d’enquête ( R16 p 8 et 9 )
Mme Bedouet indique que les lotissements de l’avenue du Vallespir et de celui de la
route de Sorède , notamment le busage de la rivière augmenteront les risques
d’inondation.
3) Mme Blaines et M.Robert : courrier reçu par mail ( M3)
Les représentants de l’association AAA attirent l’attention sur l’augmentation des risques
d’inondation et les surcharges d’écoulement dans les ravins
4) Collectif « Laroque en danger » :Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers ( C 10, 13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 )
- Risque d’inondation accru par l’urbanisation supplémentaire, notamment le busage sur
100m du correc de la Montagne
- Urbanisation en cours des terrasses de l’Ouillat dont les eaux de ruissellement se
déversent dans le Correc de la Blanca
- Arrêt de l’urbanisation du secteur Est du village
5) M. Benhamdine : registre R25 p 19
Son domicile situé 9 avenue de la côte vermeille ( maison du Dr Puig) a été inondé en
2011 pour la 1ère fois connue en 2011 suite au manque d’entretien du correc et demande
à la commune d’être vigilants sur l’entretien de ces correcs
6 )M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
- Risques d’inondation du ravin de la Blanca dont le lit est maçonné et franchi par plus de
huit ponts qui seront aggravés par le lotissement des terrasses de l’Ouillat
3- Circulation et sécurité routière
1) M. et Mme Luzzato : courrier ( C2) : les rues Jean sébastien Pons,
Méditerranée et Roc du Midi, trop étroites ne permettent pas « une circulation
intensive » venant ou allant vers Sorède
2) Mme Nagy dephine : registre d’enquête ( R3 p 3-C5 )
L’augmentation de la population entraînera des problèmes de sécurité routière, les voies
étant inadaptées aux projets prévus
3) Mme Bedouet Suzanne : registre d’enquête ( R16 p 8 et 9 )
Problème de circulation sur l’avenue des Baléares , voie trop étroite et en mauvais état
et dont la circulation sera accrue par les nouveaux lotissements prévus.
4) Mme Blaines et M.Robert : courrier reçu par mail ( M3)
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Problèmes de circulation sur les réseaux existant et à créer
5) Collectif « Laroque en danger » : Registre ( R 23p 17), ccourriers ( C 22 et
23 confirmés par mail ( M 4), courriers ( C 10, 13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 )
PrIse en compte de l’avis du Conseil département relatif au carrefour de la rue de la
Citadelle et du chemin de la montagne qui n’a été suivi d’effet
4- Autres incidences sur l’environnement
1) Mme Nagy dephine : registre d’enquête ( R3 p 3 et C5 )
L’augmentation de la population entraînera des nuisances y compris sonores , la
destruction de la flore et de la faune engendrant un déséquilibre environnemental et
métérologique.
2) Collectif « Laroque en danger : Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers ( C10, 13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 )
L’augmentation de la population va accroître les besoins en eau potable alors que la
ressource s’amenuise
5- Urbanisation du secteur de la route de Sorède
1) Mme Benussis : registre d’enquête ( R7 p 4 ) : la suppression de la passerelle
rue de Sorède mettra les enfants en danger.
2) M. et Mme Luzzato : courrier ( C2) : l’aire de jeux des enfants ne sera plus à
‘abri de la circulation automobile, le busage du ruisseau favorisera les risques
d’inondation, la passerelle existante devrait être conservée.
3) M. Pomarède: courrier ( C3) : l’urbanisation entraînera la suppression d’arbres
en haut de la rue du Roc Midi vers l’aire de jeux des enfants qui également ne seront
plus « à l’abri de la circulation automobile.
4) Mrs Coustos-Farré-Biais-Bella : courrier ( C1, C8 et C23 ) auquel est jointe
une pétition rassemblant les signatures d’environ deux cent dix personnes s’opposant à
l’urbanisation de la route de Sorède, à l’ouverture d’une nouvelle voie après busage qui
verra un supplément important de circulation et au remblaiement du correc augmentant
les risques d’inondation.
6) Mrs Marcarini, Pomarède, Rebellato, Luzzato , lors de la permanence du 7
janvier 2019 sont venus apporter leur soutien à la pétition déposée.
7) Mme Bedouet Suzanne : registre d’enquête ( R16 p 8 et 9 )
Lotissement de la route de Sorède : problème de circulation du à l’augmentation du
nombre de véhicules et à l’aménagement du pont en voie qui mettra les enfants en
danger et aggravera les difficultés de circulation
8) M. Ruquet Michel : registre d’enquête ( R19 p 12)
situation du lotissement dans une zone potentiellement inondable.
9) M. AADECAA : courrier( C4)
Le busage du ruisseau de la Montagne constituera un obstacle retenant les arbres et
autres objets
10) Mme Nagy Dephine : registre d’enquête ( R3 p 3-C5 ) : le busage du correc
sur 100m aura pour effet de restreindre la capacité d’écoulement naturel des eaux
pluviales
11) Mme Blaines et M.Robert : courrier reçu par mail ( M3)
problèmes de circulation sur l’avenue du Vallespir et l’avenue des Baléares et de
sécurité des personnes et enfants
12) Collectif « Laroque en danger » Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers ( C 10,13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 )
- Opposition au busage du correc
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- Circulation et sécurité routière : circulation dangereuse pour les enfants et les riverains
à travers les HLM, qui sera accrue par les rues Pons et Soréde avec des problèmes de
stationnement et de nuisances sonores
13) M. Delorme Yves : courrier C 26 confirmé par mail ( M 6)
- Demande d’intervention d’un écologue sur les terrains compris dans l’urbanisation du
secteur afin de préserver la flore et la faune , la réponse déjà apportée étant insuffisante
en l’absence d’étude
- Risque d’inondation et de coulée de boue, le schéma d’assainissement pluvial
prévoyant une imperméabilisation des terrains de 50 %, accru par le busage du correc,
en contradiction avec le PPRN et le PADD
- Augmentation de l’insécurité routière et l’absence de suivi des préconisations du
Conseil Départemental en matière de desserte des secteurs de la Boutade et de la
Ciutadella
14) M. Danyach René : courrier C 25 confirmé par mail ( M 5)
- Risque d’inondation du au busage du correc
- Insécurité routière mettant en danger surtout les enfants
- Trafic dense sur la nouvelle voie en provenance de la route de Sorède, du Moulin de
Cassanyes , de l’ouest du village pour rejoindre l zone commerciale
Observations du commissaire enquêteur
L’urbanisation du secteur de la route de Sorède a rassemblé un nombre conséquent
d’’opposants à ce projet qui soulignent :
- Les risques d’inondation suite au busage du cours d’eau et de l’imperméabilisation du
secteur
- Les dangers occasionnés par la circulation dans les rues de Sorède et Pons reliées
après busage du correc ,qui passera en bordure des HLM et de l’aire de jeux des
enfants. En outre une partie des arbres en haut de la rue du Roc Midi seront supprimés.
- Les nuisances occasionnées par le supplément de circulation, en soulignant que les
3000 véhicules jour qui circulent par l’avenue des Baléares et 1500 par l’avenue de la
côte Vermeille emprunteront ce nouvel accès ainsi que de nombreux véhicules en
provenance du camping , de Sorède...
- Le manque d’étude de la flore et de la faune
Dans la pétition , il est demandé « l’arrêt du projet qui apporte trop de danger et le
désagrément aux habitants les plus proches ».
6- Urbanisation de l’ avenue du Vallespir
1) M. et Mme Goux : registre R12 p 6
Les propriétaires du Mas Rancoure s’étonnent que le secteur de l’avenue du Vallespir qui
était prévu en assainissement collectif dans le dernier PLU, soit remplacé par des mini
stations d’épuration privées dans le projet de révision et craignent qu’on les oblige à
remplacer leur fosse sceptique par une mini station d’épuration.
2)Indivision Pardineille : registre R24 p 18
- Lotissement avec fosses sceptiques inadapté de nos jours
- Accès au lotissement trop étroit
3) Mme Blaines et M.Robert : courrier reçu par mail ( M3)
Le problème du raccordement à la STEP de Villelongue dels Monts
4) Mme Carbonnell- Amouroux- M.serra : Registre ( R 22 p 14,15 et 16)
S’étonne qu’on puisse réaliser une urbanisation avec fosses sceptiques et l’urbanisation
du secteur occasionnera une circulation difficile ; ce secteur sera probablement raccordé
aux réseaux aux frais de la commune ; se pose la question de l’utilité de la STEP de
Villelongue dels Monts
5) Collectif « Laroque en danger » :Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers (C 10,13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 )
Commune de Laroque-des-Albères
Révision du PLU et élaboration du zonage d’assainissemen
Tribunal administratif de Montpellier-enquête publique n°E18000142/34
Arrêté de M. le Maire n°2018/59

94

- Le secteur ne sera pas raccordé au réseau collectif d’eaux usées en contradiction avec le
PLU et le PADD de 2013
- L’accès au lotissement se fera par RD 11 très étroit à cet endroit
6) M et Mme Shaylor : Registre ( R 30 p 2)
L’urbanisation de l’avenue du Vallespir située en limite de leur propriété située 78 avenue
du Vallespir occasionnera des nuisances : circulation, pollution, accès par une seule voie
étroite
7) M et Mme Léon : Registre ( R 33 p 4 bis)
- Secteur urbanisé sans réseau collectif d’évacuation des eaux usées- Problème de
sécurité routière et de pollution suite au 70 logements et donc aux 140 voitures
- Risque d’inondation suite à l’écoulement des eaux du chemin de San Sébastien
8) M et Mme Lautel -Saulnier : Courrier ( C13)
- Nuisances olfactives dues à l’existence d’un l’ assainissement non collectif
- Problèmes de vis à vis dus aux constructions R +1
- La création de petites parcelles va dénaturer le village réputé pour son cadre de vie, ses
espaces naturels et agricoles qui ne doit pas devenir un village champignon
9) M. Serra François : courrier C 12
Assainissement non collectif polluant alors que la commune a investi dans les STEP de
St André et de Villelongue dels Monts
10) M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
- Eloignement du secteur centre du village et de ses commerces
- Non raccordé au réseau collectif d’assainissement
11) M et Mme Barnedes : registre R 32 p 4 bis , courrier C 14 bis
- Problème de sécurité routière et danger pour les piétons
- Nuisances sonores
- Fosse sceptique au lieu du raccordement prévu au réseau collectif
12) M. Dehay Dominique : courrier reçu par mail ( M2) : demande portant sur la
justification d’une zone d’habitations de 70 logements sans assainissement collectif
Observations du commissaire enquêteur
Les nombreuses observations du public relatives à l’urbanisation de ce secteur portent
sur :
- L’inadaptation actuelle d’’un système d’assainissement des eaux usées non collectif
avec fosse sceptique et en plus pour un nombre conséquent de logements
- L’urbanisation de ce secteur classé en zone 2AUb bloquée dans l’attente d’un
raccordement au réseau collectif d’assainissement
- Le raccordement à la STEF de Villelongue dels Monts dans laquelle la commune a
investi
- L’accès étroit au lotisement
- Les dangers d’une circulation accrue sur l’avenue du Vallespir, voie trop étroite et
dangereuse
- L’insécurité piétonnière
- Les nuisances diverses pour les riverains
7- Localisation des extensions d’urbanisation
1) M. Ruquet Michel : Registre ( R19 p 12) : demande relative au choix de
l’extension de l’urbanisation, à l’ouest du chemin de la Boutade plutôt qu’à l’Est et à
l’existence de nombreuses maisons à la vente.
2) M. Dehay Dominique : courrier reçu par mail ( M2) : demande portant sur la
justification d’un reclassement en zone naturelle du secteur de La Boutade, ce dernier
pouvant être raccordé facilement au réseau d’eau potable, télécom et d’électricité ainsi
qu’ au réseau d’eaux usées du lotissement des « balcons de Tanya » et en outre
comblant une dent creuse.
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3) Mme Carbonnell- Amouroux et M.Serra : Registre ( R 22 p 14,15 et 16)
- Remise en cause des documents d’urbanisme validés antérieurement qui
comprenaient des zones urbanisables comme le secteur de la Botada
- Abandon du secteur de la Botada avec raccordement possible à tous les réseaux pour
une urbanisation avec fosse sceptique inadaptée compte tenu du nombre de lots
- Demande de classement en zone constructible du secteur de la Botada
4) Collectif « Laroque en danger » : Registre ( R 23p 17), courriers ( C 22 et 23
confirmés par mail ( M 4), courriers ( C 10,13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21 )
Extension prévue sur 6,5ha alors qu’il y a de nombreuses misons à la vente
5) Indivision Pardineille : registre R24 p 18
L’urbanisation du secteur de la Botada est prévu depuis longtemps et devrait l’être en
priorité par sa centralité et par sa possibilité de raccordement aux réseaux
6) Mme Bonnot : registre R25 p 20
Demande d’extension de l’urbanisation du secteur des Olivedes , alors que les
extensions prévues sont situées aux extrémités du village
7) M. Serra François : courrier C 12
Le secteur de la Boutade regroupe tous les atouts pour être urbanisé : dent creuse
proche du village pouvant être raccordée aux réseaux notamment à la STEP de St André
ou celle de Villelongue dels Monts dans lesquelles la commune a investi.
8- Réglement du PLU
Zone UA
1) M.Miette Jean Pierre (courrier (R 14 p 7)souligne :
- que l’article UA2-2-1 relatif aux ouvertures et menuiseries , qui doivent être à tendance
verticale, franchement rectangulaire dans le sens de la hauteur ( rapport 1x2) est
difficilement applicable et obsolète ( ex porte de garage )
- que l’article UA2-4 relatif au stationnement motorisés qui prévoit que le stationnement
n’est pas réglementé pour les constructions destiné à l’habitation doit être retenue
2) M.et Mme Langonné (courrier (R 20 p 13 )
Dans le cadre de son projet de création d’un commerce, se pose le problème de la
hauteur des fenêtres ( rapport 1/2 ) s’opposant à l’existence de vitrine et de l’obligation de
places de parking
3) M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
- M. Vidal s’ppose à l’article UA2-1-4 qui prévoit que « la restauration…de constructions
déjà existantes déjà implantées à des distances moindres est admise dans la limite de la
hauteur mximale »
- Le règlement les clôtures maçonnées d’une hauteur de 1,60m portant atteinte à
l’architecture du vieux village
- Stationnement : M. Vidal s ‘oppose à la suppression des dispositions organisant le
nombre de places de stationnement à créer
Zone UB : M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
- Zone UB : implantation des constructions à une distance d’au moins 5 m de l’axe de la
route
- Zone UBa : possibilité d’implantation des constructions à l’alignement des voies
- Zone UBb : implantation des constructions à une distance d’au moins 4 m de l’axe de
la route
Ces nouvelles règles, de la limite de la voie à la l’axe de la voie conduiront à des
nuisances pour les constructions
Zone 1AUb : M. Coudevylle, courrier reçu par mail ( M1), demande d’ informations
sur le règlement de cette zone :
- 1 AU1-2 : :la réalisation de 14 logements sociaux, en habitat individuel ou en petits
collectifs
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- 1AU2 -1:position des constructions sur le plan d’aménagement , la division en parcelles
de 492m² pouvant engendrer des conflits de jouissance de vue, d’exposition, de
surplomb de voisinage
- 1AU2 -2-1-4 : tout balcon périphérique ou surplomb peut il être interdit en cas de gêne
visuelle ?
- 1AU2 -2-1-5 : la charge de l’entretien de la haie déjà végétalisée entre les parcelles 110
et 106 et l’accès à la 1/2 part restante
- 1AU3-1 : l’accès du secteur par la RD 11 paraît trop étroit pour le flux de 70
logements , soit une moyenne de 140 véhicules et la sécurité des piétons en sortie du
lotissement , (’absence de trottoir) doit être garantie jusqu’au virage à l Est . L’évacuation
du lotissement en cas d’incendie doit être prévu ; un accès au Nord serait nécessaire avec
répartition sur la route Rancoure ou la route de la Boutade
-1AU3-2-2 : - le choix du réseau d’assainissement, autonome ou semi
collectif
- la solution d’épandage, au vue de la surface des lots
- la protection des 70 logements par rapport aux écoulements pluviaux
cas de mini-fosse ou semi collective, la prise en charge du coût de réalisation et d’entretien
ainsi que la création éventuelle d’une S.E.M
-1AU3-2-3 : prise en compte de l’écoulement des eaux pluviales sur les logements existants
-1AU3-2-4 : il est prévu en souterrain les réseaux de distribution d’électricité et de
télécommunications, les propriétés mitoyennes ( 61-60-97-110 et 111) pourront elles
bénéficier « d’une réserve en fourreaux de 42/45 pour les alimentations F.télécom ou
Fibre »
Zone N
M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
S’oppose à l’autorisation de construction de piscines contre le vieux village contraire à
l’étalement urbain
Annexes au réglement
M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
Le nuancier de couleur annexé au règlement ne correspond pas à celui du projet de
ZPPAUP qui devrait le remplacer.
9- Observations diverses
1) Création de l’aire de parking rue de l’église
M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
S’oppose à la création d’une aire de stationnement rue de l’église en raison
de la proximité de la montagne en zone incendie avec un seul accès en
impasse
risation de construction de piscines contre le vieux village contraire à l’étalement urabain
2) Opérations d’aménagement d’ensemble
L’association AADECAA (courrier C4) indique que la concentration des constructions
dans les zones 1AU réalisées par des aménageurs dans le cadre d’opérations
d’ensemble
a pour conséquence d’interdire toute construction individuelle et de
renchérir le prix du foncier, hors de portée des jeunes ménages.
3) Réalisation d’éco-quartiers
Mme Establet ( registre R18 p12) propose à la place de lotissements spéculatifs la
réalisation d’éco-quartiers avec récupération d’eaux de pluie, orientation des parcelles,
zone pietonne, centralisation des garages….
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Il doit être prévu des petits logements, des logements participatifs pour les jeunes et
personnes âgées ou familles monoprentales.
4) Observations diverses
M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
- Absence de publication de la délibération du 31 juillet 2018 arrêtant le projet et
tirant le bilan de la concertation
- Intervention d’architectes pour réaliser des lotissements de qualité
5) Centre médical
M. Vidal Marc : registre R 27 p20 , courrier C 9
- Le centre médical qui demandera des places de stationnement sera construit sur un
espace vert et devrait être implanté dans les ateliers municipaux , proches du centre du
village, de ses commerces dont la pharmacie et face à l’aire de stationnement de la place
des Albères
- Ne doit pas être en concurrence avec le secteur privé
3- OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES RELATIVES AU
PROJET DE REVISION DU PLU
La plupart des personnes publiques ont émis un avis favorable tacite ou explicite à
l’exception du conseil départemental des Pyrénées Orientales, de la Préfecture-DDTM et
de la CDPENAF qui ont émis des observations ou des réserves qui demandent des
explications de votre part ou votre position.
1- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES ORIENTALES

Le Conseil Départemental, dans son courrier en date du 22 octobre 2018 préconise,
- pour éviter toute confusion, de reformuler dans le règlement de la zone A( page 65 A
1-1-2) la rubrique relative aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone A
- de joindre en pièce annexe le PAEN
- de consulter ses services lors de la création du carrefour sur la RD11
- de classer en voie publique la voie qui reliera la RD 50 et la RD 2 afin de permettre un
accès public à la RD 2
Observations du commissaire enquêteur
La formule insérée dans le règlement du PLU relative aux constructions en zone A est
conforme à celle de l’article R 151-23 du code de l’urbanisme.
L’emplacement réservé n°7 a été créé pour poursuivre l’aménagement de la rue de
Sorède
2-PREFECTURE- DDTM

Dans son avis en date du 9 novembre 2018, la DDTM émet de nombreuses observations
dans des domaines très variés.
1) Démographie et production de logements
La DDTM considère que le taux de 1,3 % à 1,4 % d’augmentation annuel moyen de la
population est trop important eu égard au taux moyen de 1,05 % prévu par le SCOT
Littoral Sud et au taux relevé durant années antérieures sur le commune.En se basant
sur un taux de croissance de 0,96 %, le nombre de 230 logements serait ramené à 150
logements dont 60 logements en extension urbaine sur 3Ha.
La chambre d’agriculture souligne également dans son avis le caractère ambitieux du
taux de croissance de la population de 1,3 à1,4 %.
Observations du commissaire enquêteur
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Les données de l’INSEE font état d’un taux de variation annuelle moyenne de la population élevé de 1990 à 1999 de 2,7 %,à partir de 1999, celui ci s’établit à 0,8 % jusqu’en
2010 et de 2010 à 2015 de 0,4 %.
2) Consommation de l’espace
La DDTM souligne qu’il n’y a pas de réduction significative de consommation de
l’espace par rapport à celle de la dernière décennie et qu’il conviendra de la réduire.
3) Ressource en eau
La commune doit justifier « que les ressources sollicitées par le projet de développement
sont effectivement disponibles de manière pérenne ».
4) Risque incendie de forêt : l’arrêté préfectoral n°2013-238-0011 du 26 août
2013 relatif aux mesures de prévention des incendies ainsi que la carte des zones de débroussaillement doivent être annexés au PLU.
5-Préservation du milieu naturel
Le régime spécial des forêts publiques des Albères et de Laroque-des-Albères situées
sur le territoire communal doit apparaître dans le PLU
6-Servitudes
La commune doit intégrer dans la liste des servitudes , la servitude T7 au bénéfice de
l’aviation civile.
Observations du commissaire enquêteur
Certaines remarques ont déjà été prises en compte par la commune comme la saisine
obligatoire de la CDPENAF, l’insertion dans le règlement du PLU d’un pourcentage de la
production de logements locatifs sociaux dans le tissu urbain fixé au cas présent à 10 %
pour les opérations supérieures à 1000m² de plancher ou l’attribution par le SCOT Littoral
Sud à la commune de Laroque-des-Albères de 304 logements à réaliser à l’horizon
2028 , la commune ayant en joint au dossier du PLU la délibération du 26 octobre
2015 du comité syndical du SCOT Littoral Sud comportant une clé de répartition entre les
communes.
3-CDPENAF

Dans un courrier en date du 19 décembre 2018, la CDPENAF émet un avis favorable sous réserve de modifier ou de compléter le règlement de la zone A et N relatif aux
extensions et aux annexes des habitations existantes.
Observations du commissaire enquêteur
Certaines modifications proposées sont déjà insérées dans le règlement de la zone A et
N comme la légalité de la construction des habitations, l’interdiction de créer un logement
supplémentaire, la localisation de l’extension par rapport au bâtiment principal, la hauteur
des annexes aux habitations limitée à 3,50m, la superficie de 15m² pour les annexes avec
une distance de 15m maximum autour de la maison, la compatibilité avec les lieux avoisinants, site et paysages et perspectives monumentales( articles A 2-2. et N 2-2).
Les autres propositions concernent des modifications mineures :
- Extensions : surface à limiter à 50m² de plancher, à 30 % de l’emprise au sol de la
construction initiale et à 250m² de la surface totale, existant et extension, le PLU prévoyant une superficie initiale de plancher minimum de 80m², une extension limitée à
25 % maximum de la surface de plancher initiale sous réserve que la superficie maximale
de l’existant et extensions ne dépasse pas 200m²
- Annexes de la zone A: Le respect des règles de réciprocité en application du RSD et
de le réglementation sur les ICPE à insérer
Il sera nécessaire de reformuler certains articles du règlement relatif aux annexes et extensions des zones A et N afin d’intégrer les modifications prescrites
4- OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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L’analyse du dossier d’enquête soulève les observations et interrogations suivantes :
4- 1 ERREURS ET INCOHERENCES RELEVEES

L’ annexe jointe récapitule les erreurs et incohérences relevées dans les dossiers du PLU
et du zonage d’assainissement qu’il est recommandé de rectifier afin d’améliorer la qualité
des dossiers.
4- 2 OBSERVATIONS SUR LES PIECES DU DOSSIER DU PLU

OAP : Aucune disposition liée à la gestion des eaux pluviales ne figure dans les OAP
relatives aux trois secteurs d’extensions futures de la commune

4- 3 OBSERVATIONS SUR LE PROJET DU PLU

1- Développement urbain de la commune
- Le PLU approuvé en 2013 prévoyait une urbanisation dans le secteur de la Boutade sur
une superficie de 5,4ha classée en zone 2AUa du PLU. Cette extension fait l’objet d’une
OAP qui prévoit une desserte par un axe central entre le chemin de la Boutade et la rue
de la Chapelle, un raccordement au réseau d ‘assainissement collectif d’eaux usées.
Ce secteur d’urbanisation a été abandonné dans le projet du PLU et le choix de la
commune s’est porté sur un terrain situé avenue du Vallespir, plus éloigné du centre
village et qui, contrairement au secteur précédent n’aura qu’un seul accès présentant
ainsi un danger en matière de sécurité et de santé publique ( notamment en cas
d’incendie) pour les 70 logements prévus dont les eaux usées seront traitées en
assainissement autonome.
- Se pose le problème de la largeur de la voie accès au secteur de la rue de Sorède et
notamment par la largeur de la voie la est il possible sans le busage du correc ?
Lors des permanence, certains riverains ne seraient pas opposés au projet
d’urbanisation à condition que l’accès du futur lotissement se fasse uniquement par la
rue de Sorède, que la portion privée de la rue de Sorède ait le statut de voie publique,
que la passerelle existante soit maintenue ce qui limitera le passage de véhicules à ceux
appartenant aux usagers du lotissement et aux proches riverains.
Mais cette solution ne semble envisageable que si l’accès à l’urbanisation avec une voie
plus étroite est possible sans busage du correc ou si un autre accès peut être envisagé.
2- Entrée de ville Nord
L’accès principal du village se fait au Nord depuis la RD 618 qui relie la RD 50 en traversant la zone d’activité. Cette entrée de ville donne un aperçu très peu valorisant.
Bien que cette zone appartienne à des propriétaires privés, il semble que rien n’est prévu dans le PLU pour améliorer cette entrée de ville très peu qualitative.
4- 4 OBSERVATIONS SUR LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
USEES

1- Carte de zonage d’assainissement : La carte du zonage d’assainissement
délimitant les zones d’assainissement collectif et non collectif , comporte de
nombreuse erreurs ,
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des secteurs en assainissement autonome ayant été mis en assainissement collectif
selon l’annexe jointe
2- Notice relative au zonage d’assainissement collectif et non collectif
- Il a été relevé des incohérences et incertitudes entre le rapport de présentation, les
annexes sanitaires et le zonage d’assainissement relatives à l’affectation de la capacité
résiduelle de la station d’épuration de Saint André à traiter les effluents supplémentaires
occasionnés par les extensions d’urbanisation dans la commune : le rapport de
présentation p 122 et 244 conclut à l’adéquation entre le développement de la commune
et les capacités de traitement
des eaux usées, la notice 6.5.1.1 relative à
l’assainissement des eaux usées indique dans l’état fonctionnel de la capacité résiduelle
de la station de Saint André « une faible partie est allouée au développement de
Laroque et correspond à urbanisation des dents creuses » et dans les prévisions
d’évolution ( développement urbain) , sur les 252 logements prévus par le SCOT, 80
seront raccordés à station de Saint André , le surplus à la station de Villelongue dels
Monts.
- Afin d’assurer l’urbanisation prévue dans le projet du PLU, il paraît indispensable de
connaître quelle capacité résiduelle de la station de Saint André sera affectée à
l’urbanisation future de la commune de Laroque-des-Albères et sur quel secteur .
- Il est prévu le raccordement d’une partie de la commune à la station d’épuration de
Villelongue dels Monts.
Il me serait utile de connaître les secteurs qui seront raccordés à cette STEP et à quelle
date ?
- La DDTM , dans son avis sur le projet, demande à la commune de justifier «
l’adéquation entre les rejets d’eaux usées et la réserve de capacité des systèmes de
traitement ».
4- 5 OBSERVATIONS SUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Le rapport de présentation (p 125) indique que dans le centre du village, les ouvrages
existants semblent suffisants et régulièrement entretenus.
Or, plusieurs observations du public font état de dysfonctionnements dans l’écoulement
des eaux pluviales du correc de la Montagne et le ravin de la Blanca
Afin de finaliser mon rapport d’enquête et mes conclusions, il me serait utile de
connaître votre avis sur les observations et remarques émises et la suite que
vous souhaitez leur donner.
Le présent procès-verbal est établi en deux originaux.
L’un est remis le 23 janvier 2019 à monsieur le Maire qui reconnaît l’avoir reçu. Le
second exemplaire sera joint au rapport d’enquête publique.

Le commissaire enquêteur

Le Maire

Anita SAEZ
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Erreurs et incohérences relevées

DOSSIER DU PLU

RAPPORT DE
PRESENTATION

Page
ou
article
P 14
p 30
P 247
p 256

P 276

OAP

REGLEMENT

P 39
p 45

Erreurs et incohérences
relevées
Erreur :Délibération en date du 16 juin
2016 au lieu du 14 juin 2016
Erreur :D’ici 2015 au lieu de 2021
Incohérence : il semble que la création de
l’aire de stationnement prévue rue du
Moulin ait été abandonnée
Inexactitude : « les zones d’urbanisation
future ...en dehors des secteurs à risques
d’inondation … incendies de forêt »
Or les secteurs La ciutadella en partie
soumise au PPRN et Route de Sorède au
PPRN
Omission :Manque la mention de l’OAP
Ciutadella Ouest ( zone UBb) concernant
l’ajout de la gestion des eaux pluviales
Omission :La gestion des eaux pluviales
a été omise dans les OAP contrairement
au rapport de présentation p 276 qui
prévoyaient leur intégration
Contradiction Zone UD : « cette zone
n’est pas desservie par le réseau
d’assainissement collectif
UD 3-2-2 eaux usées : « toute
construction ou installation ,,,,,doit évacuer
ses eux usées ,,,,par des canalisations
raccordées au réseau collectif
d’assainissement

ANNEXES SANITAIRES

5.1.1.1

Omissions :
-Notice de l’assainissement des eaux
usées : absence de numérotation
-schéma d’assainissement : omission du
projet d’aménagement de la Ciutadella

SCHEMA DES EAUX
PLUVIALES

5.1.3

Numérotation des pages : début page 4
suivie de la page 14
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Erreurs et incohérences relevées
DOSSIER DU
ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT
DOSSIER DE ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT
CARTES DE ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT
CARTE DE ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT

CARTE D’APTITUDE DES
SOLS

Page

26

Erreurs et incohérences
relevées
Omission du projet du secteur Ciutadella
Ouest et de la maison médicale
Absence de légende correspondant aux
pointillés noirs qui semblent correspondre
au réseau sous pression
Inexactitudes et anomalies
- Le secteur UBa correspondant à la
future maison médicale doit être mis en
assainissement collectif
- La zone d’ assainissement collectif
comprend des secteurs qui ne sont pas
raccordés au réseau collectif en
contradiction avec la carte de réseaux
d’assainissement jointe dans les annexes
sanitaires (essentiellement les zones NeNI)
- Réseau d’assainissement collectif à
prolonger avenue du Mas Py
conformément à la carte du réseau des
annexes sanitaires
Omission : il devrait être rajouté l’aptitude
des sols relative au secteur à urbaniser
de l’ Avenue du Vallespir prévu en
assainissement autonome
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ANNEXE 6
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ANNEXE 8
PLU de LAROQUE DES ALBERES
Réponse aux questions DDTM
Assainissement
Hypothèse d’évolution en Equivalent Habitant
Le calcul des charges futures à traiter par le système d’assainissement auquel est raccordée
la commune s’établit sur les bases suivantes :
 Le projet de PLU vise une extension de 230 logements, soit un nombre inférieur au
potentiel résiduel du SCOT qui est de 252 logements en 2018 selon les
consommations de potentiel enregistrées en fin d’année2017.
 Le SCOT vise une échéance en 2028, et ses hypothèses de développement sont
connues pour cette échéance, ce qui permet de déterminer la capacité des
équipements d’assainissement à cette échéance
 Si cette capacité est satisfaisante pour le système d’assainissement, alors le projet
de la commune est cohérent puisqu’inférieur au potentiel alloué par le SCOT
 Plutôt que de quantifier les charges supplémentaires en fonction des populations
théoriques et des ratios usuels d’Equivalent Habitant, il est fait application des
ratios d’exploitation par abonné. En effet, et très majoritairement, un logement
nouveau est occupé par un abonné nouveau. Comme par ailleurs les charges
maximales de temps sec font l’objet de mesures et que le nombre d’abonnés est
précisément connu par le service, les ratios de charge hydraulique et organiques par
abonné s’avèrent plus précis que les ratios par habitant.
Comparaison des évolutions de population selon les deux méthodes

Ramenée en population équivalente avec les ratios usuels, la charge calculée avec les ratios
par abonné aboutit à une évolution de population de :
 463 habitants en hydraulique
 498 habitants en organique
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Les hypothèses prises en compte dans l’étude sont effectivement de l’ordre de 500
Equivalent Habitant.
Répartition des raccordements des besoins futurs entre les deux stations d’épuration
Dans la continuité du Schéma Directeur de 2006, la conception du système
d’assainissement du secteur des Albères a retenu un dimensionnement de la station
d’épuration intercommunale de Villelongue dels Monts qui tient compte du traitement
partiel des eaux usées produites par la commune de Laroque des Albères.
La part qui est destinée à être traitée par la nouvelle station d’épuration est constituée :
 Du secteur des Olivèdes à l’ouest de la commune
 Du camping Las Planes
 Du secteur du Domaine des Albères
Le projet de PLU prévoit la construction de 230 logements dont 70 relèvent de
l’Assainissement Non Collectif.
Pour les 160 restant :
 40 de l’extension de la zone urbaine sur la route de Sorède seront raccordés aux
collecteurs qui desservent l’emprise foncière et qui transitent les eaux usées vers la
station d’épuration de Saint-André
 Les 120 complémentaires intéressent les dents creuses, la densification de la zone
urbaine, la mobilisation de logements vacants, soit la totalité des espaces urbanisées
et donc les trois types d’assainissement prévus pour la commune : Assainissement
Non Collectif, épuration par les deux stations intercommunales de Saint-André et
de Villelongue dels Monts. Une approche pragmatique consiste à attribuer 40
logements à chacun des types d’assainissement.
Le tableau de calcul ci-joint qui s’attache à valoriser les charges supplémentaires
correspondantes, avec extension au secteur des Albères qui définit le périmètre du système
d’assainissement qu’intègre la commune de Laroque des Albères, fait ressortir qu’à
l’échéance 2028 :
 La station d’épuration du Domaine des Albères sera mise hors service en raison de
sa vétusté
 Les stations d’épuration intercommunales disposeront bien d’une capacité
résiduelle de traitement, laquelle exprimée en Equivalent Habitant et en considérant
la plus faible des deux valeurs prise entre charge hydraulique et organique, est de :
o 4300 EH pour la Station intercommunale de Villelongue dels Monts
o
2700 EH pour la Station d’épuration intercommunale de Saint-André
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ANNEXE 9

PLU de LAROQUE DES ALBERES
Réponse aux questions de la DDTM
Eau Potable

Ratios de consommation et de production
Choix du ratio par abonné
Comme pour le service de l’assainissement, le service de l’eau potable utilise les ratios de
consommation et de production relatifs à l’abonné. Plutôt que de quantifier les besoins
supplémentaires en fonction des populations théoriques et des ratios usuels de l’Equivalent Habitant,
il est fait application des ratios par abonné calculés à partir des données d’exploitation.
Ce choix tient au fait que pour le territoire des Pyrénées Orientales qui développe l’activité touristique,
la difficulté rencontrée pour la conduite des calculs des besoins futurs réside essentiellement dans
l’appréciation des populations estivales, comme le fait apparaître le schéma de sécurisation des
besoins en eau potable de la plaine du Roussillon aux horizons 2017-2030-2050. Cette étude retient
en définitive pour les besoins touristiques des communes littorales, la variation saisonnière des
besoins domestiques des communes continentales augmentée du nombre de nuitées auxquelles est
affectée une consommation unitaire définie arbitrairement.
La précision des ratios par abonnés tient au fait que, très majoritairement, un logement nouveau est
occupé par un abonné nouveau. Or le nombre d’abonnés est précisément connu par le service alors
que l’évolution de l’urbanisation est quantifiée dans les PLU et les SCOT en nombre de logements.
Enfin les volumes maximaux produits font l’objet de mesures : volumes mensuels de production d’eau
potable au mois de pointe (intégration des populations sédentaires et touristiques, de l’activité
économique, des rendements), variation journalière des volumes entrant en station d’épuration le
mois de pointe (identification de la pointe journalière absolue). Les ratios de consommation et de
production de pointe par abonné en situation actuelle s’avèrent donc précis et représentatifs des
territoires concernés.
Le calcul conduit par le service de l’eau comporte deux parties dont la première est consacrée à
l’évaluation des débits de pointe journalière car ils permettent d’apprécier une situation dont les
paramètres peuvent être modifiés sur décisions de l’autorité territoriale en charge de l’unité de
gestion :
•
•

Paramètres structurels du réseau : capacité des équipements à produire et à transiter le débit
futur de pointe journalière.
Paramètres fonctionnels : capacité à produire un débit de pointe optimisé en deçà des
autorisations de prélèvement

Pour ce faire les hypothèses les plus contraignantes ont été prises en compte :
•
•

Production mensuelle de pointe en août 2012, soit une année caractérisée par un rendement
faible au regard du rendement actuel
Pointe journalière absolue et non moyenne journalière de la semaine de pointe

La prise en compte de ces hypothèses de calcul majore effectivement les valeurs. Elle vise à faire une
approche par excès, laquelle, si elle conclut à une capacité suffisante, permet de conclure à une
situation satisfaisante sans besoin de recours à un renforcement des équipements à l’échéance en
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cause : débit de pompes, diamètre de canalisation, volume de stockage, ou à une modification de la
régulation de la chaîne de commande de la production. Dans le contexte de l’Unité de Gestion de la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibèris pour laquelle les volumes effectifs
produits par les équipements sont inférieurs aux débits et volumes autorisés, le calcul ainsi conduit
permet de vérifier que les arrêtés sont respectés.
Dans ce contexte le périmètre de calcul que fait intervenir le projet de la commune de Laroque des
Albères est celui de l’ Unité de Distribution de la Basse Plaine du Tech qui est alimenté comme indiqué
dans le tableau du schéma directeur de 2006 par 9 points de production (hors Lavail).
L’approche par excès des besoins futurs de l’UDI de la Basse Plaine du Tech (supplément de 763 m3/j)
fait ressortir que la ressource de pointe maximale mobilisée (15 900 m3/j) n’est pas atteinte. Elle
établit corrélativement que les autorisations de prélèvement définies dans les arrêtés préfectoraux
sont également respectées.
Il est à noter cependant que pour la ressource du Pliocène la production effective de pointe atteint les
valeurs prescrites par l’arrêté d’autorisation. Cette situation tient au fait que l’unité de gestion mobilise
prioritairement le potentiel offert par le Tech, ses nappes d’accompagnement et les nappes du
Quaternaire, mais qu’en période estivale ce potentiel est insuffisant au regard des besoins et que les
nappes du Pliocène constituent la seule ressource en capacité d’assurer la complémentarité attendue.
L’examen de la mobilisation annuelle des ressources fait apparaître cependant que la ressource du
Pliocène est fortement préservée hors saison estivale.

Pour la seconde partie des annexes sanitaires, elle s’intéresse à la quantification des volumes futurs à
mobiliser annuellement, de sorte à vérifier le respect des volumes prélevables attachés aux ressources
en déséquilibre quantitatif. Le calcul correspondant a été mené dans l’étude du Schéma de Distribution
selon la méthode des ratios par habitant avec différenciation entre basse et haute saison.
Cette méthode établit pour 2028 un besoin de production supplémentaire pour la commune de
Laroque des Albères de 91 m3 par jour avec un rendement passant de 73,7 % à 75%. Pour 230
logements le ratio de production par logement (ou abonné) est de 400 l/J.
Appliqué au périmètre de l’unité de distribution de la Basse Plaine du Tech, le tableau ci-après fait
apparaître un besoin supplémentaire de 708 m3 par jour de haute saison.
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Eléments extraits du SCOT
Villelongue dels
Monts
Nombre logements SCOT futurs
Nombre lot artisanaux futurs
Nombre abonnements futurs

Saint-Génis Laroque des
des Fontaines
Albères

136

355

Sorède

252

Saint André

304

339
48

Palau del
Vidre
355

1789

Eléments extrait étude Schéma de distribution
Volume journalier pointe 2017 (m3)
Volume journalier pointe 2028 (m3)
Besoin futur (m3)
Logements/abonnés desservis
Ratio abonnement futur (m3/j/logement)

1271
1362
91
230
0,40

Besoin supplémentaire UDI Basse Plaine du Tech
Nombre logements
ratio (m3/j/logement)
Volume supplémentaire jour de pointe (m3)

1789
0,40
708

Comparaison avec Schéma de sécurisation
ratio de consommation par abonné (m3/an)
ratio de consommation par abonné (m3/j)
rendement
ratio de production (m3/j)

102
0,28
0,75
0,373

Tableau 1 : Calcul du volume supplémentaire à produire sur UDI BPT en 2028
Cette valeur de 708 m3 est effectivement inférieure au volume de 763 m3 par jour qui résulte de la
méthode de calcul avec ratios par abonné.
En restant à la méthode des ratios par habitant et en prenant un objectif de rendement à 75% pour
2028, le besoin supplémentaire serait pour la commune de Laroque des Albères de :
•
•

91 m3/j en haute saison
37 000 m3/an

Ces valeurs sont susceptibles d’être fortement modifiées pour des objectifs de rendement plus
ambitieux. Les mêmes tableaux des pages 12 et 13 du Schéma de distribution établissent pour un
objectif de rendement de 80% :
•
•

6 m3/j en haute saison
19 000 m3/an

Ce constat conduit à examiner plus précisément la situation du service
Evolution des pertes d’eau sur l’Unité de Gestion ACVI
Bilan d’exploitation
volume produit (m3)
volume fuites (m3)
gain annuel sur fuites (m3)
rendement
volume consommé (m3)

2014
6 652 432
1 820 064
0,726
4 832 368

2015
6 662 208
1 718 141
101 923
0,742
4 944 067

2016
6 454 984
1 644 288
73 853
0,745
4 810 696

2017
6 401 745
1 567 207
77 081
0,755
4 834 538

Tableau 2 : Données d’exploitation sur période 2014-2017
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Ce bilan met en évidence une augmentation des rendements à concurrence de 0,9 % par an sur 4 ans
pour un rendement global de l’Unité de Gestion de 75,5% en 2017, ou une capacité à réduire de 73 000
m3 par an, a minima, les pertes d’eau sur la totalité de l’Unité de Gestion.
A cette évolution tendancielle est à ajouter l’engagement de la Communauté de Communes à résorber
287 000 m3/an à l’issue de l’étude sur les économies d’eau réalisée dans le cadre de l’appel à projet
lancé par l’Agence de l’Eau.

La prise en compte de ces deux données dans le calcul des besoins futurs de l’UDI de la Basse Plaine
du Tech aboutit aux résultats des tableaux ci-après.

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

gains (m3)
Projet
tendanciel "économies
eau"
22 811
45 623
68 434
68 434
29 097
68 434
58 195
68 434
87 292
68 434
87 292
68 434
87 292
68 434
87 292
68 434
87 292
68 434
87 292
68 434
87 292

Totaux
22 811
45 623
68 434
97 532
126 629
155 726
155 726
155 726
155 726
155 726
155 726
155 726

Tableau 3 : Calcul de réduction de pertes en 2028
Evaluation des besoins annuels 2028 sur UDI de la Basse Plaine du Tec

Année 2017
Volume relevé au compteur (m3)
Nombre de logements/abonnements
Nombre de lots en Zone d'activités économiques
Ratio de consommation ( constant sur UDI Basse Plaine) (m3/ab/an)
Volume supplémentaire consommé (m3)
Volumes consommés non comptabilisés (m3)
Volumes consommés par les gros consommateurs (m3)
Volumes consommés par les communes (m3)
Perte d'eau
Volume annuel produit (m3)
rendement

Variation

923 918

92
30 000

476 671
1 430 589
0,67

2028

Besoin
production

1 086 666
1 721
48
nulle
162 748
nulle
nulle
nulle
155 726
7 022

30 000

320 945
1 437 611
0,78

7 022

Tableau 4 : Calcul du volume à produire en 2028
Le besoin supplémentaire est de faible valeur.
Le volume est à mettre en relation avec les économies non prises en compte, en l’occurrence :
•

La consommation par abonné : la tendance sur le territoire est de 0,4% par an sur la totalité
de l’unité de gestion sur
la période
2014-2017. En première approche l’extension de cette
Commune
de Laroque-des-Albères
et élaboration
d’assainissement
diminution Révision
n’a pas du
étéPLU
faite
car l’UDI du
de zonage
la Basse
Plaine du Tech présente un ratio de
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•

•

progressive est usuellement suivie d’une réduction des consommations. Cet effet n’est pas
mesuré sur l’Unité de gestion car la tarification progressive n’est entrée en vigueur que le
second semestre de consommation 2017. Les rapports d’étude produits à ce sujet font état de
quelques points de pourcentage. Un seul point de contraction de l’assiette de consommation
de la Basse Plaine du Tech met en jeu un volume de 9 000 m3, ce qui est de nature à compenser
le volume supplémentaire identifié
Les volumes consommés par les communes : les démarches de recherche d’économie sont
engagées par les communes du territoire mais n’ont pas atteint le terme des optimisations.
Les communes sont à classer parmi les gros consommateurs. Le suivi de l’évolution des
consommations communales est à consolider pour apprécier les volumes en jeu.
Les volumes consommés par le service et non comptabilisés font l’objet d’actions de
réduction : limitation des vidanges de réservoir pour les lavages règlementaires annuels,
récupération des eaux des instruments de mesure…Bien que les actions soient largement
développées, l’optimisation n’est pas atteinte.

Le suivi de ces trois pistes d’économie est de nature à annuler les besoins supplémentaires en 2028 et
à constater à cette échéance le maintien du niveau de production actuel.

Respect des Volumes Prélevables sur le Pliocène

Pour la ressource du Pliocène et pour la production d’eau potable les volumes prélevables par secteur
de gestion sont les suivant :

Agly-Salanque
Aspres-Réart
Bordure Côtière Nord
Bordure Côtière Sud
Vallée de la Têt
Vallée du Tech

Volume annuel
(Mm3)
3,6
6,2
4,9
4,3
10,4
0,04

Tableau 5 : Volumes prélevables par secteur
Le bilan des prélèvements effectués sur l’Unité de Gestion Albères Côte Vermeille Illibéris montre une
réduction importante de la sollicitation du Pliocène.
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Nature
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde

Capacité de
production
[m³/j]

Désignation
F1 FONT D'EN
BARERE
F2 LA
FABREGUE
F3 LA
VIGNASSE

Production 2015
[m³]

Production 2016
[m³]

Production 2017
[m³]

Production
pliocène 2010 (m3)

2 500 pliocène

363 225

253 782

294 108

465 695

2 000 pliocène

185 844

158 316

223 063

299 376

1 800 pliocène

116 545

336 433

255 354

262 873

F4 SALOBRE

1 900 pliocène

194 494

256 420

218 238

198 538

F5 AYGUAL

1 700 pliocène

178 193

127 028

95 026

253 794

2 500 pliocène

343 492

366 926

339 763

133 412

2400 pliocène

449 788

363 320

111 326

452 219

3600 pliocène

136 019

140 002

43 664

373 210

3000 pliocène

287 751

291 589

291 596

pliocène

47 068

50 972

9 396

39 600

pliocène

294 362

273 624

203 030

pliocène

93 139

83 418

FM
MONTESCOT
P3 « Pla de la
Barque » ELNE
F2 Mas Aragon
ELNE
forage Négade
Ouvrages de prélèvement en nappe
LATOUR BAS
souterraine profonde
ELNE
Ouvrage de prélèvement en nappe Forage Pompidor
/
souterraine profonde
ORTAFFA
Ouvrage de prélèvement en nappe Forage F1bis
souterraine profonde
BAGES
Ouvrage de prélèvement en nappe
souterraine profonde

aquifère

Forage F2
Milleroles BAGES

2 732 289

Totaux
Evolution /2010 (m3)

-

510 951

2 238 576
-

347 993

213 500

3 243 240

1 004 664

Tableau 6 : Niveau de sollicitation du Pliocène par rapport à 2010
Pour la Vallée du Tech, secteur qui intègre la commune de Laroque des Albères, la ressource du
Pliocène identifiée est le forage de Pompidor situé sur la commune d’Ortaffa.
La gestion du service des eaux privilégie l’alimentation depuis le réservoir de Grand Bosc et la ressource
du champ captant du Pliocène d’Elne Montescot. La réduction de sollicitation de Pomidor fait que le
volume prélevable sur la Vallée du Tech est inférieur au volume prélevable alloué à ce secteur, mais le
Pliocène reste sollicité pour assurer la totalité des besoins de la commune d’Ortaffa.
Ce transfert entre Vallée du Tech et Aspres-Réart n’est pas préjudiciable à la pression exercée sur le
Pliocène.
Le tableau 6 montre que sur les deux années 2016 et 2017 la baisse par rapport à 2010 atteint
respectivement 0,5 et 1 Mm3.
Cette situation établit que l’Unité de Gestion met à disposition la ressource du Pliocène par rapport à
2010.
Le volume mis à disposition représente selon que soit pris en compte 2016 ou 2017 :
•
•
•
•

16 ou 31 % du volume prélevé en 2010 par l’Unité de Gestion Albères Côte Vermeille Illibéris
8 à 16% du volume prélevable sur le secteur Aspres-Réart
12 à 23 % du volume prélevable sur le secteur Bordure Côtière Sud
5 à 9% du volume prélevable sur les 3 secteurs : Vallée du Tech, Aspres-Réart et Bordure
Côtière Sud

La baisse de pression sur la ressource s’observe aussi de façon globale sur la ressource
Allègement de la pression sur la ressource – Tendance inverse par rapport aux prévisions du schéma
de sécurisation des besoins en eau potable de la plaine du Roussillon aux horizons 2017-2030-2050
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Le tableau 2 présente la baisse des
volumes
prélevés sur la période 2014-2017 dans un contexte de
Révision du PLU et élaboration du zonage d’assainissement
croissance du nombre
logements
d’abonnés.
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Graphique : Variation des paramètres d’exploitation
Le graphique met en évidence la dynamique de l’Unité de Gestion, une baisse des volumes produits
due au traitement des fuites, à la stagnation des volumes consommés et ce dans un contexte de
croissance du nombre de logements.
Conclusion :
Dans ces conditions et compte tenu de la situation générée depuis 2010 sur le Pliocène, les éléments
du projet de PLU de la commune de Laroque des Albères associés à ceux du SCOT permettent de ne
pas altérer la pérennité des ressources visées par les SAGE Tech-Albères et Nappes de la Plaine du
Roussillon.
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