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RAPPELS REGLEMENTAIRES
Le PLU doit permettre de définir une politique locale d’aménagement, tout en gardant sa vocation de
gestionnaire de l’espace. Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la collectivité de coordonner
les différentes actions d’aménagement, de privilégier le renouvellement urbain et de maîtriser l’extension
périphérique.
Comme tous les documents d’urbanisme, il trouve son fondement juridique dans les dispositions de
l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme. Il doit ainsi déterminer les conditions permettant d’assurer :
« 1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique
à partir de sources renouvelables».
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Conformément à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, le P.L.U. comprend :


Un rapport de présentation ;



Un projet d’aménagement et de développement durables ;



Des orientations d’aménagement et de programmation ;



Un règlement ;



Des annexes.

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents peuvent
contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique.


Le Rapport de présentation (article L151-4 du Code de l’Urbanisme)

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation
de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet
d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés,
le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et
démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».


Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (article L151-5 du Code de l’Urbanisme)

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie,
le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

10

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ».


Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L151-6 et L151-7 du Code de
l’Urbanisme)

Elles ont été rendues obligatoires par le Grenelle II.
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements.».
« 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de
commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 151-35 ».


Le règlement (article L151-8 et L151-9 du Code de l’Urbanisme) et sa partie graphique.

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles
L. 101-1 à L. 101-3. ».
« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ».


Les annexes

Elles comprennent les servitudes d’utilité publique, les plans des réseaux, les notices sanitaires,…
Conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier
du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « les dispositions des
articles R151-1 à R151-55 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier
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2016 sont applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de
révision sur le fondement de l’article L53-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier
2016 ».

Par décision en date du 15 juin 2018, après analyse au cas par cas, la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE) a conclu que le projet de révision du PLU de Laroque-des-Albères n’est pas
soumis à évaluation environnementale.
Le rapport de présentation a par conséquent été rédigé conformément à la structure décrite dans
l’article R151-2 du code de l’urbanisme :
« Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre
l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard,
notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques
économiques et démographiques ;
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas
échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des
zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L.
123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet
d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en
application du a de l'article L. 123-2 ;
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan
prévue à l'article L. 123-12-1.
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1,
R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par
l'exposé des motifs des changements apportés. »

Les chapitres sur les milieux naturels et la biodiversité ont été réalisés par les Ecologistes de l’Euzière.
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SPECIFICITES LIEES A LA LOI MONTAGNE
Une partie de la commune de Laroque-des-Albères est soumise à l’application de la Loi n°85-30 du 9 janvier
1985 dite Loi Montagne relative au développement et à la protection de la montagne. Seule la partie Sud
du territoire est concernée (sections cadastrales B3 et C2 définies au JO du 7 Mai 1976).
La montagne couvre un cinquième du territoire national et joue un rôle écologique irremplaçable :
réservoir hydrologique, agriculture et sylviculture spécifique, réserves biogénétiques. Cet espace doit lutter
contre des agressions nombreuses, soit naturelles (érosion des sols, glissements de terrains, avalanches)
soit des aménagements industriels ou touristiques. Seule la partie sud de la commune est concernée par la
loi Montagne.
Les principes de cette loi sont intégrés dans le Code de l’urbanisme et plus spécifiquement dans les articles
L.122-5 à L.122-11 et L.122-15 du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, les articles relatifs à l’urbanisation ne concernent pas la partie sud de la commune qui n’est pas
urbanisée.
Article L.122-9 du Code de l’Urbanisme
« Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver
les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ».
Article L.122-10 du Code de l’Urbanisme
« Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières
sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans
les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de
l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
Article L.122-11 du Code de l’Urbanisme
« Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 :
1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;
2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ;
3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les
extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et
de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle
saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les
voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale,
l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire
ou d'une déclaration préalable à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier,
interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de
l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la
desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une
voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article
L. 362-1 du code de l'environnement ».
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LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU P.L.U
HISTORIQUE DU DOCUMENT D’URBANISME
Laroque-des-Albères est Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 mars 2013.
Le PLU approuvé par DCM du 26 mars 2013 a subi deux ajustements :
-

Modification simplifiée n°1 du 18 décembre 2013.
Modification n°2 du 29 mars 2017.

PRESENTATION DE LA VOLONTE COMMUNALE : LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU P.L.U
La révision du PLU a initialement été prescrite par Délibération du Conseil Municipal (DCM) en date du 16
juin 2016.
Le document ne correspond plus aux besoins de la commune. En outre, il nécessite une mise à jour au
regard des évolutions législatives (lois Grenelle I et II, ALUR, etc…) et de nouveaux documents supracommunaux (SCOT Littoral Sud, PLH).
La révision complète s’impose donc pour permettre la mise à jour du document d’urbanisme et pour
permettre la définition de nouveaux objectifs de développement.
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PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON CONTEXTE
I.1.1.

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ELEMENTS HISTORIQUES

La commune de Laroque des Albères, frontalière avec l’Espagne, est située à 25 kilomètres au sud de
Perpignan et à 15 kilomètres du littoral méditerranéen. La commune d’orientation nord-sud s’étend sur
une superficie de 2 051 hectares. Elle est desservie au nord par la route départementale 618 dont l’axe
relie l’autoroute A9 aux plages d’Argelès-sur-Mer.
La commune bénéficie également de la proximité de grandes infrastructures de transport et de
communication telles que l’aéroport de Perpignan – Rivesaltes, le port de Port-Vendres, l’autoroute A9 et
la ligne TGV Perpignan – Figueras.
Cette situation privilégiée s’accompagne d’un cadre de vie de qualité et de paysages remarquables qui
participent à l’attraction de la région.
Le territoire communal est lui-même partagé entre espaces de montagne et de plaine. Le village s’est
développé sur un espace charnière entre ces deux entités et sur un promontoire.
Située un peu à l’écart des axes routiers structurants et du littoral, la commune a su préserver son image de
« village de flanc de montagne ».
Le Massif des Albères sur lequel il se détache constitue un écrin paysager naturel remarquable.

Situation géographique de la commune de Laroque-des-Albères
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Vue du massif des Albères

I.1.2.
I.1.2.1.

SITUATION ADMINISTRATIVE
L’arrondissement de Céret et le canton d’Argelès-sur-Mer

La commune de Laroque-des-Albères appartient à l’arrondissement de Céret dont Céret est la souspréfecture.
Il comprend 5 cantons et 40 communes. Sa superficie est de 954 km2 et il rassemble environ 74 000
habitants en 2014, ce qui représente une densité d’environ 77 habitants au km2. La population de la
commune de Laroque-des-Albères en 2015 (2 115 habitants) représente donc environ 3% de celle de
l’arrondissement.
La commune de Laroque-des-Albères appartient au canton d’Argelès-sur-Mer. Ce canton comprend 8
communes avec une population totale de 26 876 habitants pour une superficie de 172 Km 2 soit une densité
de 157 habitants par km2. La population de la commune représente donc 8 % de celle du canton ou de celle
de la Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris.

I.1.2.2.

La Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de Illibéris

La commune de Laroque-des-Albères fait partie depuis le 1er janvier 2007 de la Communauté de
Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de Illibéris.
La commune de Laroque-des-Albères a appartenu à la Communauté de Communes des Albères jusqu’au 31
décembre 2006. Le périmètre de la Communauté de Communes couvrait les 8 communes du Canton
d’Argelès-sur-Mer : Villelongue dels Monts, Argelès-sur-Mer, Laroque des Albères, Montesquieu des
Albères, Palau del Vidre, Saint Génis des Fontaines, Saint- André et Sorède.
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La Communauté de Communes des Albères, créée le 1er janvier 2002, et couvrant les huit communes du
Canton d’Argelès-sur-Mer s’est regroupée avec celle de la Côte Vermeille (regroupant quant à elle les 4
communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère) le 1er janvier 2007 pour former un
territoire de 12 communes, regroupant environ 38 0000 habitants.
L’EPCI s’est à nouveau élargi en 2014 avec la fusion de la Communauté de Communes Albères Côte
Vermeille et de la Communauté de Communes du secteur Illibéris et l’extension à la commune d’Elne. Le
territoire intercommunal regroupe désormais 15 communes pour 55 741 habitants (Insee, 2014) sur une
superficie de 292 km2.

Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris (ADELE SFI, 2017)

La Communauté de Communes exerce les compétences suivantes :
Compétences obligatoires :
-

Développement économique,

-

Aménagement de l’espace communautaire,

-

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,

-

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
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Compétences optionnelles :
-

Création aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire,

-

Élimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés,

-

Politique du logement et du Cadre de vie,

-

Eau,

-

Assainissement.

Compétences facultatives :
-

Entretien du réseau d’éclairage public,

-

Maintenance et gestion des réémetteurs pour réception télévision sur le territoire communautaire,

-

Fourrière animale

-

Action sociale pour la mise en œuvre d’ateliers et chantiers d’insertion dans le cadre de l’entretien
des berges et rivières

-

Construction et gestion de l’immeuble qui abritera le CAT de Sorède

-

Organisation et / ou coordination de loisirs et temps libres pour les jeunes 6-18 ans dans le cadre
d’un projet global d’intérêt communautaire,

-

Accueil des enfants de moins de 6 ans dans le cadre d’une offre de services équilibrés sur le
territoire communautaire,

-

Création, aménagement, entretien et gestion d’équipements à vocation sportive ou culturelle
d’intérêt communautaire,

-

Instruction des actes d’urbanisme.

-

La Communauté de Communes pourra passer des conventions de mandat avec ses communes
membres pour la réalisation de travaux et de prestations de services, par exemple:


Travaux d’entretien du revêtement des voiries communales, hors agglomération,



Travaux de remplacement ou d’extension du réseau d’éclairage public,



Travaux d’élagage,



Travaux de signalisation routière horizontale,



Travaux de nettoiement des chaussées par véhicule industriel (balayeuse aspiratrice),



Travaux de réalisation d’équipements touristiques, culturels et patrimoniaux structurants liés
au développement local.
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DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS OU PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE

PLU DE LAROQUE-DES-ALBERES DOIT ETRE COMPATIBLE OU QU’IL DOIT PRENDRE
EN COMPTE
Les chapitres ci-après présentent les principaux documents supra-communaux avec lesquels le PLU de
Laroque-des-Albères doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr
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I.2.1.
SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE PLU DE LAROQUE-DESALBERES DOIT ETRE COMPATIBLE
I.2.1.1.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Littoral Sud

Le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) Littoral Sud regroupe vingt-deux communes,
étendues sur une superficie totale de 436 km2 et accueillant près de 75 500 habitants au 1er janvier 2014
(INSEE).
En 2014, le périmètre du SCOT a été étendu à vingt-cinq communes, intégrant les communes d’Ortaffa,
Bages et Elne. Ces communes non couvertes par le SCOT en vigueur, seront couvertes par le SCOT en cours
de révision. Le territoire s’étend désormais sur 356,3 km2 pour 76 417 habitants en 2014.
Périmètre du SCOT Littoral Sud en 2017

ADELE-SFI, 2017

Ce territoire est délimité au Sud par la frontière entre la France et l’Espagne et à l’Est par la mer
Méditerranée.
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Le périmètre du SCOT recouvre en totalité deux Communautés de Communes :
-

la Communauté de Communes du Vallespir qui regroupe 10 communes : Le Boulou, Céret,
Maureillas-las-Illas, Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Taillet et Vivès, ainsi que L’Albère, Les Cluses
et Le Perthus qui ont rejoint l’intercommunalité en 2014.

-

la Communauté de Communes des Albères Côte-Vermeille-Illibéris qui contient 15 communes :
Vermeille, Argelès-sur-Mer, Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères, Palau-del-Vidre,
Saint-André, Saint-Génis-des-Fontaines, Sorède, Vilelongue-dels-Monts, Banyuls-sur-Mer, Cerbère,
Collioure et Port-Vendres ;

Le SCOT Littoral Sud a été approuvé le 28 février 2014. Il a été réalisé en collaboration entre l’Agence
d’URbanisme CAtalane (AURCA) et le Syndicat Mixte SCOT Littoral Sud. Le syndicat mixte a d’ailleurs été
créé le 17 décembre 2002 par arrêté préfectoral afin de s’engager dans l’élaboration et le suivi de ce
document.
Par délibération du 22 mai 2015, le Comité Syndical du SCOT Littoral Sud a prescrit la révision du Schéma
de Cohérence Territoriale et du Chapitre Individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer suite à
l’extension de son périmètre par arrêté préfectoral du 08 juillet 2014.

Les objectifs du DOO :
Le Document d’Orientations et d’Objectifs poursuit 3 principales orientations et objectifs, déclinés en
mesures thématiques que le PLU doit prendre en compte :
1. Préserver et valoriser les atouts du territoire, ses ressources et ses paysages.
2. Offrir un cadre de développement harmonieux.
3. Les orientations et les objectifs du Chapitre Individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la
Mer.
Les prescriptions du chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer ne s’applique pas au
territoire de Laroque-des-Albères puisqu’il ne s’agit pas d’une commune littorale.
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La commune de Laroque-des-Albères au sein des orientations du SCOT Littoral Sud :
I. Les orientations et objectifs en vue de préserver et valoriser les atouts du territoire, ses ressources et
ses paysages :
En matière d’agriculture :


Un secteur agricole à fort potentiel à préserver durablement à l’extrémité Nord de la commune ;



Des études complémentaires à réaliser dans le cadre du PLU pour reconnaître et protéger les
espaces agricoles à fort potentiel (espaces irrigables grâce aux canaux et cours d’eau) ;



Valoriser les autres espaces agricoles de piémont de la commune, non irrigables grâce aux canaux
et cours d’eau.

En matière d’espaces naturels :
La majeure partie Sud du territoire communal est concernée par les orientations suivantes :
-

Assurer la protection des espaces naturels et boisés et y faciliter les conditions de valorisation.
Les PLU doivent identifier les mas d’intérêt patrimonial ponctuant les espaces boisés. A ce sujet, le
document distingue plusieurs mas patrimoniaux à prendre en compte sur les massifs de commune,
notamment pour permettre l’évolution de cet habitat isolé historique.

-

Protéger les milieux naturels d’intérêt écologique. Dans le DOO, la délimitation de ces espaces
rassemble les inventaires et dispositifs de protection qui concernent la commune (ZNIEFF par
exemple). Ce zonage est à compléter et à préciser dans le cadre de la révision du PLU, en y
intégrant les autres milieux à forte valeur écologique.

Extrait de la carte Préserver les espaces agricoles, naturels et boisés et offrir un avenir aux filières agricoles, sylvicoles et pastorales
Urbaniser de manière économe et en respect du socle territorial
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Au-delà, le DOO mentionne qu’il est indispensable :
-

D’identifier précisément et protéger les espaces assurant les continuités écologiques.

-

De valoriser et préserver les cours d’eau et canaux support de la trame bleue (le document en
identifie plusieurs sur l’ensemble du territoire).

En matière de paysage:
En vue de préserver la qualité paysagère, le DOO précise que la commune de Laroque-des-Albères doit :
-

Freiner l’étalement urbain et stopper le mitage de l’espace en contenant les échappées urbaines
sur le massif à l’Ouest de la commune au niveau du domaine des Albères.
o

en stoppant et interdisant l’urbanisation linéaire le long des départementales D11 et D2.

o

en identifiant les contours urbains des bourgs ou zones bâties

-

Préserver les coupures vertes d’urbanisation sur piémont à l’Ouest et à l’Est du tissu urbain et la
coupure verte d’urbanisation en plaine au Nord.

-

Valoriser la silhouette villageoise et urbaine en respectant la typo-morphologie caractéristique du
piémont.

-

Assurer la pertinence paysagère des extensions urbaines.

-

Préserver le socle paysager et affirmer les valeurs paysagères.

-

Maintenir et valoriser les points de vue remarquables, notamment depuis le cœur historique et
aux points hauts au Sud du territoire.

-

Mettre en valeur les perceptions visuelles depuis le village en direction de la plaine du Tech.

-

Préserver les entrées de ville depuis la D2 en provenance de Sorède à l’Est et de Saint-Génis-desFontaines au Nord.

Extrait de la carte Habiter harmonieusement nos paysages
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Créer et valoriser les itinéraires paysagers de découverte :
o

en travaillant sur l’accessibilité du massif des Albères, en créant par exemple un parcours
paysager en piémont mettant en réseau mas et petit patrimoine,

o

en valorisant la D11 et la D2 (routes du piémont des Albères).

Selon le DOO, le PLU doit également veiller à développer un volet paysager structuré reprenant trois
principales orientations pour la commune de Laroque-des-Albères :
-

Promouvoir un paysage habité dans les massifs boisés sous conditions.

-

Accompagner l’évolution des paysages de piémont.

-

Organiser les paysages de la plaine du Tech.

En matière de patrimoine :
A ce sujet, le DOO s’attache pour la commune de Laroque-des-Albères à :
-

Mettre en valeur le cœur historique et le patrimoine architectural villageois de la commune

-

Préserver et faire connaître le patrimoine bâti et notamment la chapelle de Tanyà, le château de
Laroque-des-Albères, et les Mas patrimoniaux des massifs

Extrait de la carte Encourager l’attractivité et la découverte de notre territoire
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En matière d’économie :


Requalifier la zone commerciale située au niveau de l’échangeur routier entre la RD 50 et la
RD 618.

II. Les orientations et objectifs en vue d’offrir un cadre de développement harmonieux
En matière d’organisation et de structuration des zones d’habitat :


Une croissance démographique d’environ 1% / an (accueil de 10 000 habitants entre 2015 et
2030) ;



Un objectif de production de 7500 nouveaux logements sur cette même période, dont 2300
logements sur l’entité géographique des Albères (concernant 7 communes).

En matière de consommation de l’espace :


Un objectif de réduction de la consommation de l’espace dédiée à l’habitat de 20% à l’horizon
2030 ;



Environ 100 à 120 hectares autorisés pour les communes des Albères, soit environ 17 hectares par
commune ;



Augmentation de la densité moyenne globale portée à 25 logements par hectare consommé sur le
territoire du SCOT. La commune de Laroque-des-Albères est concernée par l’application d’une
densité moyenne de 20 logements par hectare pour les extensions urbaines.



15% de la production de logements devra se faire sur les espaces déjà urbanisés.

En matière d’habitat :


Les opérations et programmes de logements de plus de 3000 m2 de surface chercheront à produire
des formes urbaines denses et diversifiées mêlant habitat collectif, groupé, individuel dense, avec
une densité minimale exprimée par un COS minimum de 0,35 ;



Au moins 30% de logements de type T3 ou moins à intégrer dans la programmation communale ;



Un objectif de production d’au moins 30% de logements aidés (location et accession).

En matière de déplacement doux :


Développer les pistes cyclables et voies piétonnes dans toutes les nouvelles opérations.



Des obligations en terme de stationnement des vélos :
-

1 emplacement minimum par logement pour les opérations d’habitat de plus de 30 logements
ou 3000 m2 de surface de plancher ;

-

1 emplacement pour 100 m2 de surfaces commerciales auquel s’ajoute 1 emplacement pour
10 postes de travail, pour les implantations commerciales situées dans la zone d’aménagement
commerciale.
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Ces emplacements sont à prévoir soit dans le volume bâti ou à proximité de l’entrée des bâtiments.
Pour les logements collectifs, activités et équipements recevant du public, ils peuvent être
regroupés au sein d’aires de stationnement aménagées et signalées.


Les PLU doivent préciser les conditions de développement et d’organisation des modes doux de
déplacement à l’échelle communale par un plan plurimodal des déplacements.

La commune de Laroque-des-Albères au sein des orientations du Document d’Aménagement Commercial
(DAC)

Les dispositions du Document d’Aménagement Commercial (DAC)
s’organisent en 4 principales parties :
-

Cibler l’accueil des surfaces en fonction des polarités

-

Accessibilité

-

Consommation foncière

-

Qualité architecturale, environnementale et insertion

Dans le DAC, la zone commerciale de Laroque-des-Albères est perçue
comme une zone d’aménagement commercial intermédiaire, c’est
d’ailleurs le seul pôle qui est considéré comme intermédiaire sur le
territoire du SCOT Sud Littoral.
Des obligations maximales en terme de réalisation d’aires de
stationnement y sont fixées :
-

1 emplacement par poste de travail ;

-

1 emplacement pour 20 m2 de surfaces commerciales ;

-

Ainsi qu’un emplacement pour 3 personnes sur la capacité d’accueil des établissements recevant
du public (cinémas, restaurants, hôtels, hors surfaces commerciales).

Pour tous les parcs de stationnement supérieurs à 200 emplacements réservés aux véhicules légers, le
stationnement vertical qu’il soit souterrain ou aérien sera développé. Cette disposition doit concerner un
minimum de 30% des emplacements requis.
Le DAC préconise également de promouvoir des espaces de stationnement mutualisés.
Préserver et développer les commerces, services et équipements de proximité au cœur du village
constitue une des orientations du SCOT Sud Littoral sur la commune. Ainsi, l’implantation d’un commerce
de proximité dans la zone commerciale périphérique devra rester une exception.
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I.2.1.2.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes des
Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris
Le Conseil Communautaire des Albères Côte Vermeille a adopté le 1er février 2016 le Programme Local de
l’Habitat (PLH). Ce programme s’est fixé les 4 axes d’orientation suivants :
1. Assurer l’attractivité du territoire en accord avec les principes du SCOT ;
2. Améliorer les trajectoires résidentielles choisies et l’accès à l’hébergement ;
3. Construire un programme doté d’objectifs quantifiés et territorialisés ;
4. Développer une politique de l’habitat partagée ;
5. Etudier la faisabilité de la prise de gestion des aides à la pierre.
Le PLH fixe des objectifs de production de logements afin de répondre aux besoins de la population
actuelle, à la croissance démographique ainsi qu’à compenser les effets du renouvellement du parc de
logements.

Le SCOT prévoit la « réalisation minimale » et d’ici 2028, de 6 700 logements neufs sur le périmètre de
l’EPCI Albères Côte Vermeille. Avec la programmation de 3 225 résidences principales à édifier, le PLH et en
adéquation avec le SCOT.
Dans le secteur Tech-Albères le PLH prévoit la construction de 540 résidences principales d’une densité de
30 logements à l’hectare dont 30% en locatif aidé et 27% en accession aidées.
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Sur l’ensemble de la durée du PLH 2015-2020, la commune s’est engagée à produire 55 résidences
principales dont 22% en locatifs aidée, pour une densité de 19 logements à l’hectare.
Cet objectif est réparti sur deux périodes :


Pour la période 2015-2017, 31 logements dont :
o 7 logements locatifs aidés en résidence 
o 9 logements privés pavillonnaires en accession aidée (lotissement communal) 
o 15 logements privés pavillonnaires (accession et/ou location) 



Pour la période 2018-2020, 24 logements dont :
o 5 logements locatifs aidés pavillonnaires 
o 19 logements privés pavillonnaires (accession et/ou location) 

4 secteurs ont été identifiés dans le PLH pour la production des-dits logements.

En 2018, parmi les 4 secteurs identifiés pour répondre aux engagements de production de logements du
PLH 2015-2020, 3 opérations sont déjà réalisées (n°1, 2 et 3) et une est en cours (n°4).

Secteurs identifiés pour répondre aux engagements de production de logements du PLH 2015-2020

Réalisation ADELE-SFI, 2017
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I.2.1.3.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône
Méditerranée
La commune de Laroque-des-Albères est concernée par les dispositions du SDAGE « Rhône Méditerranée
2016-2021 » approuvé le 20 novembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin (Préfet de la Région
Rhône-Alpes).
Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du
Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015.
Le bassin Rhône-Méditerranée regroupe les bassins versants des cours d'eau continentaux s'écoulant vers
la Méditerranée et le littoral méditerranéen. Il couvre, en tout ou partie, 9 régions et 30 départements, et
s'étend sur plus de 120 000 km2, soit près de 25% du territoire national.
Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du
Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.
Les neuf orientations fondamentales pour 2021 :
0. Contexte : S’adapter aux effets du changement climatique.
1. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ;
2. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques ;
3. Vision sociale et économique : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
4. Gestion locale et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et
assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
5. Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la
protection de la santé ;
6. Des milieux fonctionnels : préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques
et des zones humides ;
7. Partage de la ressource : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource
en eau et en anticipant l'avenir ;
8. Gestion des inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux souterraines,
cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral.
Le présent PLU devra être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi qu'avec les
objectifs de protection définis par les SAGE.
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Les objectifs environnementaux pour 2021 :
66 % des eaux superficielles en bon état écologique :
-

Cours d’eau : 66 % ;

-

Plans d’eau : 77 % ;

-

Eaux côtières : 97 % ;

-

Eaux de transition (lagunes) : 40 %.

99 % des eaux souterraines en bon état écologique en 2021.
En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes souterraines en
bon état quantitatif.

I.2.1.4.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Tech Albères

Le périmètre d’un SAGE sur la vallée du Tech a été validé par arrêté préfectoral (n° 4384) en date du 12
Décembre 2007. Il a été approuvé le 29 décembre 2017.
Ce dernier définit 5 grands enjeux sur le territoire du SAGE :


Atteindre un équilibre quantitatif durable garantissant la pérennité des usages et le bon
fonctionnement des milieux ;



Restaurer ou préserver le bon fonctionnement des milieux aquatiques en intégrant les usages ;



Développer une stratégie de gestion intégrée du risque d’inondation pour répondre aux impératifs
de sécurité en veillant au bon fonctionnement des milieux ;



Préserver, voire restaurer, la qualité de l’eau pour protéger la santé et la biodiversité aquatique ;



Adapter la gouvernance pour permettre aux acteurs locaux de mieux répondre aux enjeux du
bassin.

A partir des 5 grands enjeux, il définit des objectifs déclinés en dispositions. Ainsi l’enjeu A est décliné,
entre autres, par l’objectif A2- Optimiser l’irrigation et rendre les pratiques agricoles plus économes en eau
en anticipant les changements climatiques, ayant pour disposition de « Densifier l’agriculture et limiter
l’urbanisation dans les zones irrigables ».
L’enjeu B est décliné par l’objectif B1- Restaurer l’hydromorphologie et la continuité écologique des cours
d’eau, encadrer les nouveaux aménagements, ayant pour disposition de « Prendre en considération les
espaces de mobilité et les principes de préservation correspondants dans les documents d’urbanisme et
décisions administratives », ainsi que par l’objectif B4- Connaître, préserver et restaurer les zones
humides, ayant pour disposition de « Rendre compatibles les documents d’urbanisme avec l’objectif de
préservation des zones humides »
L’enjeu C est décliné par l’objectif C1- Réduire les pollutions des rejets urbains et domestiques pour
améliorer la qualité de l’eau et rendre possible certains usages, ayant pour dispositions de « Réaliser et
mettre à jour les schémas directeurs d’assainissement et les diagnostics des réseaux en intégrant les
projections démographiques », « Développer la gestion des eaux pluviales pour réduire les pollutions et
limiter le ruissellement urbain », ainsi que par l’objectif C2- Préserver et sécuriser la qualité de l’eau
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destinée à l’alimentation en eau potable, ayant pour disposition de « Conforter la protection des captages
d’eau potable », et par l’objectif C3- Réduire l’usage et le transfert des produits phytosanitaires, ayant pour
dispositions d’« Encourager la mise aux normes des aires communales de remplissage des pulvérisateurs
agricoles » et d’« Accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements pour l’abandon des
produits phytosanitaires dans les espaces publics »
Enfin l’enjeu D est décliné, entre autres, par l’objectif D4- Mettre en cohérence l’aménagement du
territoire avec la prévention des inondations, ayant pour disposition de « Sensibiliser et accompagner les
acteurs de l’aménagement à mieux prendre en considération les risques ».
Le projet de SAGE dispose aussi d’un règlement, qui contient deux règles :


Encadrer tout nouveau prélèvement ou augmentation d’un prélèvement existant sur le bassin
versant superficiel du Tech et ses nappes d’accompagnement ;



Éviter toute perte ou dégradation de zones humides.

La seconde règle est particulièrement importante dans le cadre du PLU.
Le 12 janvier 2001 le Contrat de Rivière Tech a été signé par les représentants du Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable, le Conseil Général, l’Agence de l’Eau et le Syndicat du Tech.
La mise en œuvre de ce contrat a pour but d’instaurer une gestion assurant à la fois la satisfaction des
usages qualitatifs et quantitatifs de l’eau, la réhabilitation des milieux et la préservation des écosystèmes,
la prévention des risques d’inondation et de crues torrentielles ainsi que la mise en valeur et le
développement de la ressource.
L’objectif N°1 du Contrat de rivière est l’amélioration de la qualité des eaux, l’objectif N°3 est de préserver,
restaurer et valoriser les milieux.
Le PLU peut se saisir de ces objectifs pour intégrer au mieux les cours d’eau de son territoire.
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Le plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhône Méditerranée1

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Rhône Méditerranée a été arrêté en décembre 2015 et établit,
sur 2016-2021, des mesures visant à la réduction du risque inondation. Il s’agit de l’outil de mise en oeuvre
de la directive inondation, qui vise à :
-

encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ;

-

définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31
territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.

5 objectifs ont été structurés par thème :
1. le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation ;
2. la gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;
3. l’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une bonne
organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais également de
la sensibilisation de la population ;
4. l’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation ;
5. le développement et le partage de la connaissance.

1 Sources : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/pgri.php
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I.2.2.

SCHEMAS, PLANS

ET PROGRAMMES QUE LE

PLU DE LAROQUE-DES-ALBERES

DOIT PRENDRE EN COMPTE
I.2.2.1.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Languedoc-Roussillon

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document cadre qui identifie la Trame Verte et
Bleue à l’échelle régionale. Il cartographie les continuités écologiques à enjeu régional et est complété par
un plan d’actions.
Le SRCE Languedoc-Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après
approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. Le PLU doit prendre en compte le SRCE LanguedocRoussillon.
L’Atlas cartographique du SRCE localise un corridor
écologique à l’extrémité Nord de la commune et un
réservoir de biodiversité au sud. La rivière de Laroque qui
traverse la commune du nord au sud est également
identifiée comme un corridor écologique de la trame
bleue.
Le SRCE a été pris en compte dès l’état initial de
l’environnement dans le processus d’élaboration de la
Trame Verte et Bleue locale afin d’intégrer les continuités
identifiées à l’échelle régionale et assurer une cohérence
inter-échelles. Cette cartographie a été affinée pour
correspondre au contexte communal.

Extrait du SRCE Languedoc Roussillon
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Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) des Pyrénées-Orientales

La commune de Laroque-des-Albères est concernée par le Plan Climat Energie Territorial du Conseil
Général des Pyrénées Orientales adopté en octobre 2013.
Le PCET a pour ambition :
-

d’identifier les enjeux du territoire en matière de lutte contre le changement climatique,

-

de définir des objectifs stratégiques et opérationnels sur les volets atténuation et adaptation) qui
constituent la stratégie territoriale,

-

de décliner de façon opérationnelle la stratégie à travers l’élaboration d’un programme d’actions,

-

de mettre en œuvre un dispositif de suivi-évaluation afin de réajuster si nécessaire les actions et
politiques mises en œuvre.

Les objectifs opérationnels s’inscrivent dans la perspective des objectifs nationaux, à savoir réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici 2020 et d’un « facteur 4 » (75%) à l’horizon 2050.
Au regard du diagnostic, quatre grands enjeux autour des ressources naturelles, des activités économiques,
de la santé et de la sécurité ont été retenus.
Ces enjeux se déclinent sous la forme d’orientations stratégiques qui se traduisent en actions
opérationnelles (ou mesures d’adaptation) déjà engagées ou nouvelles, constituant la stratégie
d’adaptation du PCET des Pyrénées-Orientales.


Enjeu n°1 : Favoriser la préservation des ressources naturelles du département (eau, biodiversité,
trait de côte) :
- Orientation stratégique 1.1 : Préserver la ressource en eau et anticiper les conflits d’usage.
- Orientation stratégique 1.2 : Préserver la biodiversité et les milieux pour maintenir les services
éco systémiques rendus.
- Orientation stratégique 1.3 : Anticiper et s’adapter à l’évolution du trait de côte.



Enjeu n°2 : Accompagner l’adaptation des activités économiques clés au changement climatique
(tourisme, agriculture) :
- Orientation stratégique 2.1 : Aider à la préservation et à la diversification de l’économie
touristique.
- Orientation stratégique 2.2 : Accompagner l’adaptation des activités agricoles, sylvicoles et de
pêche.



Enjeu n°3 : Œuvrer en faveur de la santé de tous et d’un cadre de vie attractif malgré les fortes
chaleurs (santé, bâti, urbanisme) :
- Orientation stratégique 3.1 : Prévenir et limiter les risques sanitaires exacerbés par le changement
climatique.
- Orientation stratégique 3.2 : Améliorer les pratiques en matière d’urbanisme et lutter contre les
îlots de chaleur.



Enjeu n°4 : Aider à la sécurisation des biens des personnes et des réseaux (risques naturels,
énergie et transports) :
- Orientation stratégique 4.1 : Réduire la vulnérabilité du patrimoine et des services du Conseil
Général.
- Orientation stratégique 4.2 : Aider pour une meilleure prise en compte des contraintes exercées
par le changement climatique.
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AUTRES PLANS ET PROGRAMMES

I.2.3.1.
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDT) Languedoc-Roussillon
Face au potentiel de développement de la région Languedoc-Roussillon et pour répondre aux enjeux du
XXIème siècle, l’Assemblée Régionale a, en application de la loi du 4 février 1995 qui dote les régions d’une
véritable compétence en aménagement du territoire, adopté le SRADDT le 25 septembre 2009.
Le SRADDT présente la région Languedoc-Roussillon comme un territoire où s’articule quatre « plaques
métropolitaines » avec l’objectif de les faire collaborer les unes avec les autres.
Si Montpellier occupe le centre de la plaque « montpelliéraine », le SRADDT ne propose pas une
organisation territoriale classique, centrée sur la capitale régionale avec, en périphérie, les autres
agglomérations. Au contraire, l’intention est bien de s’orienter vers un réseau de villes, avec la capitale
régionale et les autres villes appelées à conforter ou acquérir des fonctions complémentaires et être en
relation avec d’autres territoires, le tout faisant système.
À ces cinq plaques s’ajoute une sixième suggérée dans le pari de l’ouverture : la Méditerranée. En tant
qu’espace de communication, autoroute de la mer, relation avec l’Afrique et l’Orient, cet espace ouvert fait
le pendant à l’espace cloisonné du Massif central.
Avec le SRADDT, la région se lance trois objectifs à l’horizon 2030 :
1. Le pari de l’accueil démographique
Le Languedoc-Roussillon doit continuer d’accueillir de nouveaux habitants. L’objectif de population est de
500 000 à 800 000 habitants supplémentaires d’ici 2030. Pour cela, elle doit :


Rester durablement attractive pour les actifs ;



Construire un modèle d’organisation durable de l’espace pour accueillir dans de meilleures
conditions (habitat durable et renouvelable, reconquête du périurbain, prise en compte de la
biodiversité dans l’accueil démographique)



Promouvoir une répartition spatiale plus équilibrée de la population et de l’emploi.

2. Le pari de la mobilité


Anticiper la croissance des mobilités



Assurer un meilleur accès aux ressources de formation, emploi, culture, loisirs, …



Organiser les mobilités physiques et virtuelles (armature ferroviaire fluide, aménagement
numérique régional, mobilités de proximité durables).

3. Le pari de l’ouverture


Tirer parti du dynamisme des régions voisines ;



Engager de nouvelles coopérations à l’échelle Sud de France ;



Prendre sa place à l’échelle méditerranéenne avec de nouveaux échanges.
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Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) du Languedoc-Roussillon

Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) du Languedoc-Roussillon a été approuvé par arrêté du
Préfet de Région le 12 mars 2012. Le PRAD a été institué par l’article 51 de la loi de modernisation de
l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.
Ce plan doit être pris en compte dans les documents de planification et, en particulier, dans les documents
d’urbanisme. Il fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de
l’Etat en région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux
économiques, sociaux et environnementaux. Il doit contribuer au triple défi de l’agriculture française, à
savoir le défi alimentaire, le défi territorial et le défi environnemental.
Les cinq axes stratégiques pour une agriculture durable sont les suivants :
1. Conforter une agriculture dynamique, attractive pour les jeunes, compétitive et respectueuse de
l’environnement
2. Disposer d’une ressource en eau accessible pour l’agriculture, préserver la qualité de l’eau et anticiper le
changement climatique
3. Pour des terres agricoles préservées, des territoires entretenus et vivants
4. Pour une alimentation de qualité, des produits locaux reconnus, gage de confiance entre consommateurs
et producteurs
5. S’appuyer sur l’exceptionnel potentiel de recherche et de formation agronomiques disponible en région
pour préparer aujourd’hui l’agriculture de demain.
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I.3.

POPULATION

Les analyses ci-dessous ont été réalisées à partir des chiffres disponibles à la date du débat du PADD, soit les
chiffres INSEE du recensement 2014, disponibles au 1er juillet 2017.

I.3.1.

EVOLUTION DE LA POPULATION

I.3.1.1.

Une croissance démographique marquée

La population totale de Laroque-des-Albères atteint 2 115 habitants en 2015, selon les derniers chiffres
fournis par l’INSEE.
Elle est en progression constante depuis la fin des années 1960 néanmoins la commune connaît un
ralentissement de sa croissance démographique depuis 1999. En effet, le taux de croissance annuelle
moyen de la population entre 1999 et 2009 est de 0,6% contre 2,7% entre 1990 et 1999. Le taux de
croissance a légèrement augmenté depuis 2009 pour atteindre les 1%.
Ce chiffre est faiblement supérieur à la progression constatée à l’échelle de la communauté de communes
des Albères et Côte Vermeille (0,8% en 2014).
Evolution démographique de la commune de Laroque-des-Albères depuis 1968
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En comparant l’évolution démographique’ de la commune à celle de l’intercommunalité et du département
on observe qu’une croissance positive est observable pour chaque échelon mais qu’elle est davantage
marquée pour la commune de Laroque-des-Albères dès 1968.
Le plus fort taux de variation annuelle positif de la commune se retrouve entre 1982 et 1990 (3,7%)
jusqu’en 1999 (2,7%). Entre 1968 et 1980, l’évolution démographique de la commune reste très stable.
Dans la phase 1999-2009, la courbe s’infléchit à la baisse et traduit une forte diminution de la croissance
démographique. Après 2009 la croissance augmente de nouveau mais de manière beaucoup moins
marquée (1%).
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Évolution comparée de la population (base 100) entre Laroque-des-Albères, la communauté de
communes des Albères et de la Côte Vermeille2 et les Pyrénées Orientales (INSEE, RP 1968 – 2014)
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I.3.1.2.

Une dynamique exclusivement liée au solde migratoire

Taux d’évolution démographique de Laroque-des-Albères (INSEE, RP 1968 – 2014)
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Depuis 1968, la croissance démographique est exclusivement alimentée par le solde migratoire : la hausse
de population est due à l'arrivée de nouveaux habitants sur le territoire communal puisque le solde naturel
est négatif depuis cette même date.
Cette augmentation de la population liée au solde migratoire se justifie par l’attractivité de la commune. Ce
constat est le même à l’échelle de la Communauté de communes et du Département.
Toutefois, un solde migratoire négatif témoigne d’une population globalement vieillissante.
2

La comparaison est effectuée avec les derniers chiffrés Insee de 2014 à l’échelle de la Communauté de Communes Albères Côte
Vermeille (avant sa fusion avec la Communauté de Communes du secteur Illibéris et la commune d’Elne).
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I.3.2.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE LA POPULATION ET DE LA COMPOSITION DES

MENAGES
I.3.2.1.

Une population vieillissante

En 2014 :


Environ 47% de la population a plus de 60 ans



la part la plus faible de population concerne les 15-29 ans qui représente seulement 9% des
habitants.



la population des moins de 45 ans est inférieure aux parts départementales et
intercommunales (34% à Laroque-des-Albères contre 42,5% à l’échelle intercommunale et 50%
à l’échelle du département).



à l’inverse la population des plus de 45 ans est surreprésentée dans la commune avec 63%
contre 57,5% pour la communauté de commune et 50% pour le département.

La population est donc en grande partie composée de pré retraités et de retraités.
Comparaison de la structure de la population par classe d’âge
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plus
Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

On constate toutefois un léger recul de la part des plus de 60 ans entre 2009 et 2014, notamment au profit
des moins de 30 ans.
Le phénomène de vieillissement de la population qui s’observe sur le territoire méditerranéen apparaît
dans la commune de Laroque-des-Albères qu’à l’échelle départementale (+2,4% des plus de 60 ans).
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Evolution de la structure de la population par classe d’âge entre 2009 et 2014 à Laroque-des-Albères
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Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

I.3.2.2.

Un phénomène de desserrement de la taille des ménages

Evolution de la taille des ménages depuis 1968 à Laroque-des-Albères (INSEE, RP 1968-2014)
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Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales.

En 30 ans, la typologie des ménages de Laroque-des-Albères s’est totalement inversée. En 1968 les
ménages de trois personnes (2,9 précisément) dominaient nettement et les ménages d’une personne
étaient minoritaires. C’est l’inverse aujourd’hui avec la nette prédominance des ménages d’une personne.
La taille moyenne des ménages a donc logiquement fortement diminué de manière continue depuis la fin
des années 1960 où elle était de 2,9 personnes jusqu’à aujourd’hui où elle est en moyenne de 2,1
personnes.
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Cela se justifie par un desserrement des ménages et l’augmentation de la part de couples sans enfants et
de familles monoparentales.
La diminution de la taille des ménages est une tendance nationale que l’on retrouve à l’échelle locale. On
observe également cette baisse pour le département et pour la communauté de communes.
La structure des ménages de Laroque-des-Albères est marquée par la forte prédominance des couples
sans enfant (40%).
Les ménages isolés (famille monoparentale et ménage sans famille) représentent 11% et cette part est en
progression.

Composition des ménages de Laroque-des-Albères en 2014

Ménage d'une
personne

11%
31%
19%

Couple sans enfant
Couple avec enfant

40%

Famille
monoparentale

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires.
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I.3.3.

DIPLOMES ET FORMATIONS DE LA POPULATION

La moitié de la population non scolarisée de plus de 15 ans est titulaire d’un diplôme de niveau
baccalauréat ou supérieur.
27% des plus de 15 ans non scolarisés sont sans diplôme ce qui représente une part importante malgré le
fait qu’elle est diminuée depuis 2009 (-9%).
Globalement la part des diplômés a augmenté entre 2009 et 2014, surtout les diplômés de l’enseignement
supérieur (+9%).
Evolution du taux de diplômés au sein de la population de 15 ans ou plus de Laroque-des-Albères entre
2009 et 2014 (INSEE, RP 2014)
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Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
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I.3.4.

REVENUS DES MENAGES

La situation fiscale des foyers Rocatins est plutôt élevée en comparaison à celle du département et à la
moyenne française.
En effet, sur la commune 40,6% des ménages sont non imposables sur 2225 foyers fiscaux, contre 51,5%
dans le département en 2014 et 41,9% à l’échelle nationale.
Parallèlement, la médiane du revenu disponible par unité de consommation est plus élevée sur la
commune (21 265€) qu’à l’échelle nationale (20 369€) et dans le département (17 999€).
Ménages fiscaux de l’année 2014
Nombre de ménages fiscaux

1028

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux

2 225

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros)

21 265

Part des ménages fiscaux imposés (en %)

59,4%

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 01/01/2015.
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I.3.5.
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POPULATION : SYNTHESE ET ENJEUX
POINTS CLES DU DIAGNOSTIC

 La commune de Laroque-des-Albères compte 2132 habitants en 2014.
 Un ralentissement de la croissance démographique est observable depuis 1999 (1,0 entre 2009 et
2014 contre 2,7 de 1990 à 1999).
 Une croissance exclusivement due au solde migratoire.
 Environ 47 % de la population a plus de 60 ans.
 Un vieillissement de la population moins marqué ces dernières années : la part des plus de 60 ans
a diminué d’environ 2% entre 2009 et 2014, notamment au profit des moins de 30 ans.
 La taille des ménages est en baisse constante depuis 1968 (2,1 personnes par ménage en 2014) du
au desserrement des ménages et à la diminution du nombre d’enfants par couple.
 Une part de non diplômés qui reste importante (27%) malgré une diminution de 9% par rapport à
2009.
 Une population aux revenus fiscaux supérieurs à la moyenne nationale et départementale et
59,4% de foyers fiscaux imposables.
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Poursuivre dynamique démographique, tout en respectant les orientations du SCOT, pour attirer
une population jeune, maintenir une attractivité économique ainsi qu’un niveau de services et
d’équipements suffisant.
 Encadrer la croissance démographique : l’ouverture à l’urbanisation doit être dimensionnée en
fonction des véritables besoins et capacités de la commune (notamment en terme de réseaux,
d’équipements…).
 Favoriser un développement maîtrisé et organisé de son territoire.
 Conforter l’attractivité de la commune.
 Permettre l’arrivée de nouvelles populations pour davantage de mixité sociale.
 Prendre en considération la forte part des plus de 60 ans pour répondre à leurs besoins futurs.
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I.4.

HABITAT ET LOGEMENTS

Les analyses ci-dessous ont été réalisées à partir des chiffres disponibles à la date du débat du PADD, soit les
chiffres INSEE du recensement 2014, disponibles au 1er juillet 2017.

I.4.1.

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS

Evolution du parc de logements de Laroque-des-Albères (INSEE, RP 1968 - 2014)
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L’augmentation la plus significative du nombre de logements s’est effectuée depuis les années entre 1982
et 1990 avec près de 300 logements supplémentaires et tend à stagner depuis 2009.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

47

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

Evolution comparée du parc de logements et de la population de Laroque-des-Albères (INSEE, RP 1968 2014)
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L’évolution du parc de logements accompagne l’évolution de la population jusqu’en 1999. Le taux de
construction reste important jusqu’en 2009 puis s’infléchit comme la croissance démographique.
Le parc de logements n’a cessé de s’accroitre depuis les années 1960 avec une accélération de 1982 à 1990
(+34%) et une moyenne de 32 nouveaux logements par an.
Entre 2009 et 2014, on note un léger ralentissement de la croissance du nombre de logements par rapport
à la période précédente. Ce ralentissement suit celui de la croissance démographique ayant lieu depuis
1999.
Durant la période 2009-2014, la progression du parc de logements à Laroque-des-Albères a été moins forte
que ce que l’on a pu observer à l’échelle du département : + 3,7% pour la commune contre +5,4% pour les
Pyrénées-Orientales. Alors que jusque lors, la progression du parc de la commune est supérieure à celle du
département et de l’intercommunalité.
Cette tendance est liée notamment au ralentissement du phénomène de périurbanisation, qui a été très
important de 1975 à 1982 et s’est poursuivi ensuite. De plus, les opérations de constructions nouvelles ont
aussi engendré des pertes de logements par le jeu des démolitions - reconstructions.
En 2014, Laroque-des-Albères compte près de 1 616 logements dont 1021 résidences principales sur son
territoire.
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I.4.2.

CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS

I.4.2.1.

Une part prédominante des résidences principales et maisons individuelles

Les résidences principales prédominent largement. Elles représentent environ 63% de l’ensemble du parc
de logements soit 1 021 logements.
Le caractère touristique de la commune est souligné par la forte proportion de résidences secondaires qui
représentent près de 32% du parc total de logements.
Les logements vacants représentent environ 5% du parc total de logements (soit 84 logements vacants) et
sont en progression par rapport à 2009 où ils étaient au nombre de 60 (soit environ 4% du total du parc).
Les maisons individuelles dominent très largement puisqu’elles représentent plus de 93% du parc de
logement contre environ 6% pour les appartements. Cette proportion est plus élevée qu’à l’échelle du
département ou le taux de maisons est d’environ 56%.

Evolution du nombre de logements par catégorie à Laroque-des-Albères (INSEE, RP 2009-2014)
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I.4.2.2.

Un parc de logements récent

Près de 76% des logements de la commune ont été construits après 1970 : ce chiffre est supérieur à la
moyenne départementale (70%).
La part des logements anciens (construits avant 1946) représente tout de même 15% du parc de
logements.
Cette situation est classique d’une commune dont le noyau ancien s’est étendu sous forme d’urbanisation
pavillonnaire à partir des années 1970.
Part des résidences principales de Laroque-des-Albères en fonction de leur période d’achèvement (INSEE,
RP 2014)

15%
28%
avant 1946
12%

1946-1970
1971-1990
1991-2005

38%

I.4.2.3.

Une majorité de propriétaires

La typologie des logements où dominent les maisons individuelles va de pair avec la répartition
déséquilibrée de la part des locataires et des propriétaires.
En 2014 plus de 79% des résidences principales sont occupées par des propriétaires. Cette tendance est en
hausse puisque la part des propriétaires était de 77,9% en 2008.
Ce chiffre est nettement plus élevé qu’au niveau départemental où la part des propriétaires s’élève à
60,3%.
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Evolution du statut d’occupation des résidences principales de Laroque-des-Albères (INSEE, RP 2009-2014)
100%
90%

3,3%

2,2%

18,9%

18,3%

80%
70%
60%
Logé gratuitement
50%
40%

Locataire
77,9%

79,5%

2009

2014

Propriétaire

30%
20%
10%
0%

I.4.2.4.

Des logements de grande taille

Les logements de Laroque-des-Albères sont principalement composés de 5 pièces et plus (45,8% en 2014).
Les grands logements (4 pièces et plus) représentent en effet plus de 74% du parc des résidences
principales. Cette situation correspond à la part quasi exclusive des maisons individuelles sur la commune.
Evolution de la taille des résidences principales de Laroque-des-Albères (INSEE, RP 2009-2014)
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A contrario, les petits logements (moins de 3 pièces) sont sous représentés. Ils ne constituent pas plus de
4% du parc.
On note une faible évolution de la taille des logements entre 2009 et 2014 où les logements de plus de 4
pièces ont légèrement augmenté (+0,5%) au détriment des logements de moins de 3 pièces (+1,4%).

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

51

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

I.4.2.5.
Une majorité de ménages installés depuis plus de dix ans dans leur résidence
principale
Plus de la moitié des ménages (60,4%) sont installés depuis plus de 10 ans dans leur résidence principale.
Seulement 9% se sont installés récemment (il y a moins de deux ans).
Globalement les ménages sont plutôt sédentaires sur la commune de Laroque-des-Albères.
Période d’emménagement des ménages de Laroque-des-Albères (INSEE, RP 2014)
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14,6%
60,4%

Depuis moins de 2 ans

I.4.3.

De 2 à 4 ans

De 5 à 9 ans

10 ans et plus

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

La commune de Laroque-des-Albères compte quelques logements locatifs sociaux.
Le PLH 2015-2020 dénombre 30 logements sociaux comptabilisés au titre de la loi SRU, dont :


25 Logements locatifs sociaux (LLS) familiaux PLUS ou convention « social » situés rue Joseph
Sébastien Pons ;



2 LLS familiaux de type Prêt Locatif Social (PLS), correspondant à du « social-intermédiaire » ;



3 LLS familiaux ayant bénéficié d’une Prime à l’Amélioration des Logements à Utilisation Locative et
à Occupation Sociale (PALULOS) pour la réhabilitation d’anciens LLS.

Ces derniers représentaient 2,9% des résidences principales en 2012.
A ceux-là s’ajoutent 8 logements en cours sur l’opération des cerisiers (Impasse des cerisiers) et 5
logements sont prévus d’ici 2018-2019 (Rue des Chardonnerets), qui porteront le parc social à 43
logements sociaux.
La commune n’est pas soumise à l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains
(SRU), qui impose aux communes de disposer d’au moins 20% de logements sociaux, porté à 25% par la loi
ALUR. Toutefois, elle doit prendre en compte les orientations du SCOT et les engagements du PLH.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

52

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

Le SCOT préconise d’intégrer une part au moins équivalente à 30% de logements aidés (location et
accession) sur une période de 15 ans. Parallèlement, le PLH territorialise ces objectifs en programmant la
production de 55 logements dont 38% de logements aidés (22% location, 16% accession).

I.4.4.

EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION ENTRE 2007 ET 2017

Nombre de logements autorisés sur la commune de Laroque-des-Albères entre 2007 et 2017
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Source : SIt@del, 2016
Entre 2007 et 2017, 102 logements ont été autorisés sur Laroque-des-Albères dont 89 logements
individuels purs, 7 logements individuels groupés et 6 logements collectifs. Un pic de construction se
distingue en 2010 et 2016 avec respectivement 14 et 23 logements autorisés sur la commune.
Les années 2012, 2014 et 2015 sont celles où la construction de logements a été la moins dynamique avec
seulement 7 logements commencés.
De plus, les études réalisées dans le cadre du SCOT ont dénombré 49 logements créés entre 2014 et 2017,
au regard des permis octroyés. Ce qui reviendrait à 12 logements autorisés sur l’année 2007.
Ainsi, on peut considérer que 114 logements ont été autorisés entre 2007 et 2017, soit une moyenne de 10
à 15 logements par an sur la période.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

I.4.5.
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LOGEMENTS : SYNTHESE ET ENJEUX

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC
 La commune de Laroque-des-Albères compte 1 616 logements en 2014. Le parc de logements s’est
accru de manière constante depuis 40 ans avec un pic de croissance de 1982 à 1990.
 Une commune touristique, avec environ 1/3 de résidences secondaires
 Une augmentation du nombre de logements vacants (de 60 en 2009 à 84 en 2014).
 Un parc de logements relativement récent (74% des résidences principales construites après
1970).
 Une prédominance des logements de grande taille avec 74,2% des logements composés de 4
pièces ou plus.
 Une majorité de maisons (93%).
 Une majorité de ménages installés depuis plus de 10 ans dans leurs résidences principales (60,4%).
 Une majorité de propriétaires (79,5%).
 Un parc de 43 logements locatifs sociaux à l’horizon 2019.
 114 logements ont été autorisés sur la commune entre 2007 et 2017 soit une moyenne de 10 à 15

logements par an.
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Permettre l’arrivée de nouveaux habitants pour soutenir le dynamisme de la commune.
Diversifier le parc de logements et réaliser des logements aidés.
 Adapter l’offre en logements pour répondre aux nouveaux besoins engendrés notamment par
l’évolution de la taille des ménages (augmentation de la demande en petits logements).
 Réinvestir les zones urbaines existantes en densifiant les secteurs stratégiques, en comblant les

dents creuses et en remettant sur le marché une partie des logements vacants.
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I.5.

ANALYSE URBAINE ET FONCIERE
I.5.1.

EVOLUTION URBAINE DE LA COMMUNE

Les données et cartes qui suivent sont issues de l’étude de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP) de Laroque-des-Albères (E.O. de Guillebon – architectes DPLG – urbanistes – 2005)

Le village s’étend le
long d’une ligne de
crête. Il est possible
que le « V » (en noir
sur le schéma) ait
été
bâti
antérieurement au
noyau médiéval.

IXème siècle
Plusieurs lieux de vie
« manses » existent déjà.
Apparition d’une « roca »
(Roca
Vela) :
tour
défendue

XIIème siècle
Apparition d’une cellère
et de remparts autour
de la « roca » centrale,
naissance du village

XIV – XVIIème siècles
Le village s’étend au-delà des
remparts, les autres lieux de
vie périclitent
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Au début du XIXéme siècle, l’extension
du village hors de la Cellera s’organise
autour
d’une sorte de croupe
enchâssée par deux routes.

Dans la première moitié du XXème siècle, le village s’agrandit
au Sud et au Nord car la dénivellation empêche toute
extension à l’Ouest. La limité Est n’a quasiment pas été
modifiée, probablement en raison de la présence de jardins et
de la qualité de l’habitat implanté en frange (la majorité des
maisons sont « nobles »), ou encore de la préexistence d’une
ancien rempart.
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Emprise urbaine en 2004

Ces extensions, surtout sur la partie Ouest, se sont réalisées par la succession et la juxtaposition de
lotissements, créant ainsi un tissu urbain sans cohérence avec la structure existante du village.
Une urbanisation en discontinuité de l’emprise urbaine a également eu lieu, au Domaine des Albères au
sud-ouest du territoire communal, isolée au pied du massif des Albères. L’urbanisation s’est également
développée à l’est du territoire communal, en continuité avec l’urbanisation de Sorède.
Entre 1937 et 2004, le territoire urbanisé a été multiplié par 10, sans tenir compte de l’habitat diffus
s’étendant jusqu’en limite communale vers Sorède.
Dans un premier temps, la population a été multipliée par 2,3 entre 1968 et 1999, ce qui signifie que pour
loger à peu près le même nombre d’habitants, la deuxième moitié du XXème siècle a consommé 9 fois plus
d’espace.
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Evolution urbaine à l’échelle de l’agglomération de 1813 à 2017

Source : Google Earth, Réalisation : Adele-SFI, 2017

Depuis 2004, le développement urbain s’est poursuivi dans l’enveloppe urbaine existante et en continuité.
Les extensions urbaines se sont réalisées à l’ouest et à l’est du village, de part et d’autre de la rivière de
Laroque, sous forme de lotissements et d’habitat pavillonnaire, ainsi qu’à l’extrémité ouest de
l’agglomération sous forme d’habitat diffus.
La tâche urbaine s’est étendue le long des principaux axes routiers : RD2, RD11, RD50, le long de la rue de
Roca Vella et de l’avenue du Mas Catalans.
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I.5.2.

FORMES URBAINES ET TYPOLOGIES DU BATI

L’urbanisation de la commune se compose d’une diversité de tissu urbain :
 Le noyau historique médiéval ;
 Les faubourgs et le noyau ancien ;
 Les extensions urbaines pavillonnaires ;
 Le tissu urbain diffus ;
 La zone d’activités au nord du village
Formes urbaines du territoire communal

Zoom Zone d’activités

Réalisation : ADELE-SFI
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I.5.2.1.

Centre ancien

Densité bâtie :
≈ 100 log / ha voire davantage

Le centre ancien se compose du noyau historique et des secteurs de faubourg.
Le noyau historique
Formes urbaines
Le centre ancien de Laroque-des-Albères présente
une typologie ancienne caractéristique marquée
par une forte densité du bâti (plus de 100
logements à l’ha) sous forme d’immeubles
mitoyens, alignés sur la voirie et se développant sur
2 ou 3 étages (R+1 ou R+2).
Le parcellaire apparaît très morcelé, avec une très
forte emprise bâtie, qui occupe le plus souvent la
totalité de la parcelle.
Le bâti s’enroule autour de la tour et se situe sur un
promontoire.
Espaces publics et voiries
Le centre ancien se caractérise par un maillage de
rues étroites, pentues, ponctuées d’escaliers, de
placettes, qui créent une atmosphère agréable et
typique des villages méditerranéens.

Cadastre du noyau historique

La circulation automobile y est particulièrement
difficile et inadaptée.
Les espaces publics sont étroits, constitués
essentiellement par les rues. Le principal espace
public est constitué du belvédère de la tour,
accessible au public.
Vue sur le noyau villageois
Ambiance paysagère

La tour constitue un point d’appel visuel vers le
village depuis le reste du territoire communal. Elle
offre également un magnifique panorama sur les
Albères, les Pyrénées et le village.
Le végétal est peu présent (hormis dans quelques
cours privées), c’est le minéral qui domine sur
l’espace public (façades en pierre du pays ou
enduites, rues pavées, calades, escaliers…).
Les rues, du fait de leur étroitesse, sont peu
ensoleillées, ce qui est particulièrement agréable en
été.
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Vues depuis la Tour (le village en premier plan, les Albères et les Pyrénées en arrière-plan)
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Densité bâtie :
≈ 50 log / ha voire davantage

Les faubourgs
Formes urbaines
Les formes urbaines des faubourgs sont
caractérisées, au même titre que le noyau ancien,
par un morcellement parcellaire important.
Toutefois, n’étant plus contraintes par l’enceinte
des remparts, les parcelles sont plus étendues,
généralement en lanière et nombreuses
habitations disposent d’un jardin à l’arrière.
Les bâtiments sont implantés en alignement des
voies et se composent de maisons de village
étroites sur plusieurs niveaux (généralement
R+2).
Les faubourgs mêlent une architecture médiévale
et plus récente.
Espaces publics et voiries
Les voies sont étroites et sinueuses, enserrées
entre les façades bâties.

Cette étroitesse des voies entraine toutefois des
difficultés pour la circulation automobile,
Extrait du cadastre – Formes urbaines des Faubourgs
renforcées par le stationnement hors
emplacements dédiés.
Toutefois, une partie des espaces publics est
dédiée au stationnement des véhicules, le long
des voies, ce qui ne facilite pas non plus les
déplacements piétons en l’absence de trottoirs.
Le tissu urbain des faubourgs, plus aéré que le
centre ancien, offrent quelques places publiques
(Eglise, Mairie) et aires de stationnement.
Ambiance paysagère

Le secteur des faubourgs bénéficie de plus
grandes parcelles végétalisées à l’arrière.
La partie plus au nord construite plus récemment Rue du Maréchal Joffre
bénéficie d’un tissu urbain plus aéré, plus ouvert
avec des espaces publics et le regroupement des
commerces. La partie nord apparaît ainsi plus
animée.
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Densité :
≈ 30 logements / ha

Le noyau ancien des Ecoles
Formes urbaines
Le village comprend un noyau ancien situé à
l’intersection de l’Avenue du Vallespir (RD11)Rue des Ecoles et de la RD2, composé d’une
vingtaine de bâtiments.
Il se distingue du paysage urbain environnant
composé d’habitat pavillonnaire, part ses
formes urbaines compactes, à l’alignement
des rues. Ce noyau ancien a été englobé par
l’urbanisation.
Les formes bâties rappellent celles des
faubourg, denses, au parcellaire morcelé.

Extrait cadastral du noyau ancien

Les bâtiments sont situés à l’alignement des
voies ou en retrait d’environ 6 mètres de
l’emprise de la voie. Leur hauteur oscille entre
2 et 3 niveaux (R+1, R+2).
Espaces publics et voirie
Ce noyau ancien est organisé sur une
intersection (RD2-RD11).
La rue des écoles est particulièrement étroite,
enserrée entre deux façades bâties.
Source : Googlemap

Les écoles sont desservies par une rue
piétonne, offrant un parcours sécurisé pour les Entrée du noyau ancien depuis le nord par la RD2
enfants et parents.
Pour le reste, les espaces publics sont peu
qualifiés, avec des trottoirs peu entretenus,
étroits et encombrés par le stationnement.
Ambiance paysagère
Ce noyau
villageoise.

ancien

rappelle

l’ambiance

Les bâtiments bénéficient d’une identité
architecturale propre, avec des variation de
couleurs, de matériaux, de hauteur.
L’entrée nord du secteur donne à voir une Rue piétonne d’accès aux écoles
perspective paysagère sur le centre ancien et
sa tour, ainsi que les Albères en arrière-plan.
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I.5.2.2.

Extensions urbaines pavillonnaires

A partir des années 1970 mais surtout 1980
le village s’est étendu sous la forme
d’urbanisation pavillonnaire (lotissements
et urbanisation « libre »).

Densité :
≈ 15 à 20 logements / ha

Formes urbaines
Les formes urbaines pavillonnaires de
Laroque-sur-Albères se composent de
d’habitat individuel et d’habitat individuel
groupé, le plus souvent sous forme de
lotissements, ou bien construit au coup par
coup.
Ces quartiers forment des ensembles urbain
assez homogènes. Le bâti se compose de
maisons individuelles disposées en ordre
discontinu et en retrait des voies.
L’habitat pavillonnaire en lotissement est
plus dense que l’habitat pavillonnaire
« libre ». Le parcellaire et les espaces
publics sont rationnalisés. Les habitations
sont souvent situées au centre de parcelles Extrait Cadastral – Tissu urbain représentatif des formes urbaines
orthogonales présentant une certaines pavillonnaires comprenant : de l’habitat pavillonnaire « libre » à l’est, en
régularité. Chaque habitation dispose d’un lotissement au sud et à l’ouest, et mitoyen à l’ouest.
jardin privatif.
Toutefois, la commune comprend une
proportion
importante
de
maisons
mitoyennes (habitat individuel groupé), qui
offre un bon compromis entre aspirations à
la maison individuelle et densité.
La prise de conscience de la nécessité de
construire des tissus résidentiels moins
consommateurs de foncier, mais aussi la
hausse des prix du foncier et la recherche
de rentabilité par la maximisation de la
constructibilité par les promoteurs, ont
conduit à des évolutions vers des formes
d’habitat individuel plus denses : habitat
individuel sur petites parcelles, habitat Vue sur les extensions pavillonnaires à l’ouest du village
individuel groupé voir petits collectifs en
R+2 maximum.
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L’habitat individuel groupé concilie les
avantages de la maison individuelle tout en
induisant une consommation foncière
moindre.
La taille réduite des parcelles et la densité
produite permettent de pratiquer des prix
de sortie plus abordables pour les ménages
modestes.
Extensions urbaines récentes de l’Ouest de la commune : des parcelles de

La production de ce type de logements dans taille plus réduite
le cadre d’opérations d’ensemble, peut
permettre d’intégrer ces formes bâties dans
une trame plus dense et plus urbaine que le
lotissement pavillonnaire, et de se greffer
plus facilement aux tissus denses déjà
constitués.
La possibilité de varier les formes bâties et
leur agencement permet une grande
diversité de typologies, et ouvre la voie à
l’inventivité architecturale.
La réduction des espaces extérieurs facilite Des efforts de végétalisation (plantation d’arbres d’alignement) au sein
l’entretien des biens et favorise le maintien des opérations plus récentes
à domicile des personnes âgées.
Espaces publics et voiries
Dans
les
secteurs
d’urbanisation
pavillonnaire, les espaces publics sont assez
pauvres, à la fois peu nombreux et peu
lisibles (trottoirs étroits, parfois absents,
espaces publics rares et peu valorisants…).
Le réseau viaire reste peu structuré avec un
nombre important d’impasses, une forte
hétérogénéité des emprises qui engendre
une lecture très difficile de ces ensembles.
Dans les quartiers qui ont été davantage
structurés, la mise en place d’opérations
d’ensemble permet de composer des
espaces publics plus qualitatifs et
structurés, où le végétal et les espaces Des voies peu entretenues et une absence régulière de cheminements
piétons trouvent une plus grande place.
piétons

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

65

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

Ambiance paysagère
Les quartiers pavillonnaires bénéficient d’une forte
végétalisation privée, de par la présence des
jardins.
L’aspect architectural des habitations emprunte
des spécificités régionales, telles que des toitures
de couleurs ocres, voire rouges et l’emploi
d’enduits blancs.
De la même façon, sur le secteur du Domaine des
ALères, la topographie très marquée impose des
constructions en pente qui offrent des vues
remarquables pour les habitations et participent
au cadre de vie des habitants. Toutefois, cette Voie de desserte interne ou voie de transit ? Un réseau viaire
disposition engendre également un impact souvent peu hiérarchisé au sein des extensions bâties
paysager bien plus important.

Une insertion des habitations dans la pente

Le Domaine des Albères, un fort impact paysager
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I.5.2.3.

Habitat diffus

Densité bâtie :
Moins de 10 logements / ha

Formes urbaines
L’habitat diffus de la commune se concentre à
l’ouest de la tâche urbaine, accroché de part et
d’autres de la RD11 (avenue du Vallespir).
Cette typologie correspond généralement à un
habitat individuel peu dense, où la maison est
posée sur sa parcelle sans véritable organisation
d’ensemble des quartiers.
Contrairement aux habitations des lotissements,
les formes bâties sont très hétéroclites.
La surface des parcelles varie généralement
entre 2000 et 3000 m2 et les habitations sont de
grande surface. Ces habitations bénéficient donc
généralement d’un grand jardin.
Extrait cadastral – Tissu urbain représentatif de l’habitat diffus
Cette forme urbaine est très consommatrice
d’espace et induit un usage important de
l’automobile (distances importantes à parcourir
pour l’accès aux services, commerces,
équipements…). Cette forme d’urbanisation est
également très coûteuse pour la collectivité
(voirie, réseaux, difficulté de desserte par les
transports collectifs...).
Espaces publics et voirie
Urbanisation sur de grandes parcelles dans le secteur du piémont des

Le réseau viaire est réalisé au gré des initiatives Albères
privées, au coup par coup et sans cohérence
d’ensemble. Les voies privées sont connectées à
l’avenue du Vallespir, directement ou par un
chemin. La configuration des voies induit des
situations accidentogènes au croisement avec la
RD10.
Toutefois, les chemins privés de commune sont
relativement bien entretenus.
Les aménagement piétons sont généralement
inexistants car peu utilisé au regard de
l’éloignement de ces quartiers et de leur faible
densité.

Source : Googlemap

Un tissu urbain très aéré, La Botada
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Ambiance paysagère
Ces quartiers de faible densité sont
très végétalisés. Ils bénéficient d’un
cadre de vie privilégié avec des vues
ouvertes sur les espaces agricoles,
naturels alentours, sur le massif des
Albères et/ou les Pyrénées en arrièreplan.
Toutefois, cette forme d’urbanisation
concoure au mitage des espaces
Source : Googlemap
naturels et agricole, à la fragmentation
Habitat diffus le long de l’avenue du Vallespir bénéficiant d’un cadre naturel
et à la banalisation des paysages.
privilégié : vue sur les Albères, oliviers, pins...

I.5.2.4.

La zone d’activités économiques (ZAE)

Formes urbaines
Les formes urbaines de la ZAE sont typiques
d’une zone d’activités, comprenant des
bâtiments de surfaces variables.
Les bâtiments d’activités sont pour la
plupart
implantés
sans
cohérence
d’ensemble : tant en terme de formes
architecturales (hétérogénéité des volumes,
des couleurs…) qu’en terme d’implantation
par rapport aux voies (alignements non
respectés), aux parcelles…
Cette configuration donne à voir un espace Extrait cadastral de la zone d’activités économiques
urbain peu lisible et sans identité propre.
Voirie
La ZAE s’organise autour de l’axe de la RD50.
Elle bénéficie d’une visibilité sur la route de
la Prade au sud. Elle dispose de deux rues
internes de part et d’autres de la RD50 qui
desservent les activités. Ces rues ne sont pas
du tout adaptées aux piétons (absence de
trottoirs) et sont accessibles uniquement en
automobile.

Source : Googlemap

Entrée de la ZAE par la RD50
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Ambiance paysagère
La zone d’activités économiques donne à
voir un paysage urbain très routier, minéral
et peu qualifié.
Lors de la création de cette ZAE, la
recherche de l’effet vitrine a primé, ce qui
conduit à un fort impact visuel des
enseignes et pré-enseignes depuis les voies
Source : Googlemap
(La Prade, RD50 et RD618). En effet, les
enseignes sont de grandes surfaces avec Vue sur la Z.A. depuis la RD50 avec les Albères en fond
l’utilisation de couleurs criardes (ex.
l’enseigne de la boulangerie est plus large
que les baies vitrées).

Toutefois, le paysage urbain de la zone d’activités
s’est amélioré ces dernières années, avec un
changement d’enseignes du centre commercial et
un traitement plus qualitatif.
Toutefois, les enseignes mériteraient de gagner en
homogénéité, notamment dans le cas où un même
bâtiment abrite plusieurs enseignes (voir photo cicontre).
Source : Googlemap

L’absence de soin architectural et urbain à cet
espace est d’autant plus préjudiciable qu’il Une zone exclusivement dédiée aux automobiles : des trottoirs
bénéficie d’un accès par une allée de platanes ponctuels, de largeur aléatoire, discontinus.
monumentale (la Prade) et d’une vue remarquable
sur le massif des Albères.
La zone de gardiennage de caravanes qui est
implantée en continuité de la zone a un fort impact
paysager, en premier plan de la silhouette du village
et des Albères depuis la RD618.

Une vue remarquable sur les Albères depuis l’entrée nord de la
zone
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I.5.3.

ANALYSE

69

DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET

FORESTIERS
Entre 2006 et 2017, environ 6,8 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été consommés sur
la commune, dont :
-

Environ 6,4 hectares pour l’habitat ;

-

Environ 0,4 hectares pour les équipements publics (sportifs et parking) ;

Il est précisé que consommation d’espace de la période 2006-2017 intègre le projet de la « Ciutadella
Ouest » (logements), actuellement en cours d’urbanisation. Cette ancienne zone 2AU « bloquée » du PLU
de 2013 a été ouverte à l’urbanisation suite à la modification n°2 du PLU du 29/03/2017.

Carte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2006 et 2017
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I.5.4.

70

ANALYSE DES ESPACES URBANISES PAR COMBLEMENT

Les espaces urbanisés par comblement ne sont pas comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels
et forestiers entre 2006 et 2017.
Ils se composent des espaces urbanisés au sein de l’enveloppe urbaine existante en 2006 ainsi qu’à
l’aménagement d’une nouvelle tranche du camping des Albères, à l’intérieur de ses limites fixées par arrêté
préfectoral.
Ainsi, ces espaces urbanisés par comblement représentent environ 10,5 hectares, dont :


Environ 5,6 hectares à vocation d’habitat au sein du village;



Environ 2,4 hectares à vocation économique dans la ZAE située au Nord de la commune ;



Environ 2,5 hectares à vocation touristique (nouvelle tranche du camping des Albères).
Carte des espaces urbanisés par comblement entre 2006 et 2017
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I.5.5.

ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERES, DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET
DE MUTATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS
La loi ALUR (Accès au logement et un Urbanisme Rénové) promulguée le 24 mars 2014, a complété le
contenu du rapport de présentation. Il est désormais spécifié que le rapport de présentation du PLU
« analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales » (article L.151-4 du code de l’urbanisme).
L’analyse du tissu urbain existant de Laroque-sur-Albères met en relief un potentiel de production de
logements par :
-

la mobilisation des disponibilités foncières résiduelles au sein du tissu urbain existant, appelées
« dents creuses » ;

-

la densification des parcelles déjà bâties par des divisions parcellaires notamment.

Note sur la méthode utilisée pour estimer le potentiel de production de logement au sein du tissu urbain
existant de Laroque-des-Albères :
Les terrains libres (« dents creuses ») et parcelles densifiables (parcelles déjà bâties pouvant faire l’objet
d’une division parcellaire) ont été identifiées dans le tissu urbain existant. Ont ainsi été pris en compte les
zones U du PLU et la zone 2AUb déjà urbanisée.
L’analyse a été effectué de manière contextualisée, en prenant en compte la réalité du terrain de la
commune. Elle a été menée sur la base de l’analyse de la photographie aérienne, du cadastre, de la
connaissance des projets de constructions lancés récemment ou en cours, et complétée par des
vérifications sur le terrain.
Ont ainsi notamment été exclues les parcelles :
- concernées par un permis de construire en cours,
- situées dans le terrain d’assiette d’un projet envisagé par la commune,
- situées en zone inondable inconstructible,
- impossibles à desservir par des voiries (parcelles enclavées) et les réseaux,
- dont la configuration et la topographie rendent impossible l’accueil de nouvelles constructions,
- dont le redécoupage est rendu impossible de par l’implantation de la construction existante
(implantation au centre de la parcelle ne permettant pas d’en détacher une partie apte à accueillir
une nouvelle construction...).
Calcul du nombre de logements réalisables :
Le nombre de logements a été calculé d’après une densité moyenne de 20 logements à l’hectare.
Ce ratio respecte les prescriptions du SCOT Sud Littoral dont la densité nette moyenne est fixée à 20
logements/hectare.
L’estimation du potentiel de production de logements est indicative. Les chiffres présentés correspondent
au potentiel maximal estimé de production de logements. Toutefois la mobilisation de ces potentialités est
incertaine et reste notamment conditionnée à la volonté des propriétaires des parcelles concernées.
Malgré la pression foncière qui touche la commune, des phénomènes de rétention sont régulièrement
constatés et certaines parcelles constructibles depuis de nombreuses années grâce aux règles établies par
le POS puis le PLU, n’ont pourtant pas été urbanisées.
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I.5.5.1.
Analyse des disponibilités foncières dans l’enveloppe urbaine existante : les
« dents creuses »
Il s’agit des parcelles libres qui sont localisées au sein du tissu urbain existant et qui sont potentiellement
urbanisables (accès et dessertes par les réseaux suffisants, parcelles situées hors zones à risques
d’inondations, de mouvements de terrains ou de risques d’incendies inconstructibles, etc…).
Les potentialités maximales dans les « dents creuses » représentent environ 45 nouveaux logements
répartis de la manière suivante :


Environ 35 logements en zone U du PLU de 2013 (dont 2 en UA, 25 en UB et 10 en UC) ;



Environ 10 logements en zone 2AUb du PLU de 2013.

I.5.5.2.

Analyse de la capacité de densification de l’ensemble des espaces bâtis

Il a été calculé en repérant les grandes parcelles pouvant potentiellement être densifiées (par division
parcellaire) et en appliquant la densité de logements par hectares des zones bâties situées aux alentours,
mais également en prenant en considération la forme du bâti déjà présent sur les parcelles ciblées et leur
possibilité de desserte.
L’estimation qui a été faite est maximaliste et théorique : la densification urbaine par découpage
parcellaire dépend de la volonté des propriétaires qui ne souhaitent pas toujours vendre une partie de leur
jardin pour qu’une nouvelle construction soit réalisée.
Les possibilités de densification des parcelles déjà bâties se rencontrent principalement dans les zones UB,
UC et 2AUb du PLU.
Au total, le potentiel maximal de logements par densification du tissu urbain est estimé à environ 50
logements dont :


Environ 40 logements en zone U du PLU de 2013 (dont 1 en UA, 17 en UB et 22 en UC) ;



Environ 10 logements en zone 2AUb du PLU de 2013.
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I.5.5.3.

73

Potentiel de mutation au sein du tissu urbain existant

Il n’a pas été identifié de potentiel de mutation au sein du tissu urbain existant.

Carte de synthèse des capacités en logements dans l’enveloppe urbaine existante à Laroque-des-Albères
(en 2017)

Réalisation : ADELE-SFI, 2017

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

74

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

Potentiel de production de logements au sein du tissu urbain existant par zones du PLU
Dents creuses
UA
UB
UC
2AUb
TOTAL

2
25
10
10
47

Densification de parcelles déjà
bâties
1
17
22
10
50

Tableau de synthèse des capacités en logements dans l’enveloppe urbaine existante de Laroque-desAlbères
Nombre de logements
Potentiel de mobilisation des disponibilités
foncières (« dents creuses ») au sein du tissu urbain
existant

≈45

Potentiel de densification au sein du tissu urbain
existant

≈50

Potentiel de mutation au sein du tissu urbain
existant
TOTAL DU POTENTIEL DE LOGEMENTS

0

≈95

Au total, le potentiel de production de logements au sein du tissu urbain existant est estimé à environ 95
logements dont 45 par mobilisation des disponibilités foncières et 50 par densification.

I.5.5.4.

Potentiel foncier à vocation d’activités

L’analyse des capacités de densification du tissu urbain existant met en évidence la présence de 4 dents
creuses et une parcelle divisible en zone UE du PLU (ZAE située au Nord de la commune, en bordure de la
RD 618)
Au total, environ 2,6 hectares de foncier sont disponibles dans la zone d’activités existante pour accueillir
de nouvelles activités. Leur nombre dépendra du type d’activités accueillies.
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I.5.6.

ANALYSE DES CAPACITES RESIDUELLES DES ZONES A URBANISER DU PLU

Le PLU actuellement en vigueur compte environ 37,7 ha de zones AU (uniquement à vocation d’habitat)
répartis entre :




Environ 3,1 ha en zone 1AU :
o

1,8 ha pour la zone 1AU de La Ciutadella Est

o

1,3 ha pour le secteur 1AUb de la Ciutadella Ouest,

Environ 34,6 en zone 2AU :
o

0,6 ha pour le secteur de la Route de Sorède,

o

5,4 ha pour le secteur 2AUa de la Boutade

o

28,6 ha pour le secteur 2AUb de l’Avenue du Vallespir

Le secteur 1AU de la Citadella Est a été urbanisée depuis 2013. Il n’y a plus de capacité résiduelle.
Le secteur 1AUb de la Ciutadella Ouest a été « débloqué » par la modification n°2 du PLU en date du
29/03/2017 : il est aujourd’hui en cours d’urbanisation (23 logements) et ne comporte donc plus aucune
capacité résiduelles.
La zone 2AU de la route de Sorède n’a pas été urbanisée depuis 2013 : elle reste entièrement disponible.
Le secteur 2AUa de la Boutade n’a pas été urbanisé depuis 2013 : elle reste entièrement disponible, mais la
ville ne souhaite pas maintenir ce secteur lors de la révision du PLU.
Le secteur 2AUb de l’avenue du Vallespir correspond à un secteur déjà en grande partie urbanisé : les
capacités de production de nouveaux logements ont donc été analysées dans le chapitre précédent (dents
creuses et densification par division parcellaire) et ne sont pas traitées ici.
A ce jour, les capacités résiduelles réelles des zones AU du PLU sont donc d’environ 6 ha (voir tableau cidessous pour la répartition exacte).

Tableau récapitulatif des surfaces disponibles en zone AU
Secteur (Zones du PLU)

Surface disponible (ha)

La Boutade (2AUa)

5,4 ha

Route de Sorède (2AU)

0,6 ha

TOTAL

6 ha
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Localisation des zones AU du PLU en vigueur
Secteur 2AUb de l’Av. du Vallespir

Secteur 2AUa de la Boutade

Zone 2AU de la route de Sorède

Secteur 1AUb de la Ciutadella Ouest
Fond de plan : zonage du « PLU 2013 » en vigueur avant révision générale du PLU.

Zone 1AU de la Ciutadella Est
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I.5.7.
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ANALYSE URBAINE ET FONCIERE : SYNTHESE ET ENJEUX

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC
 Un développement urbain principalement réalisé au coup par coup.
 Un territoire communal faiblement impacté par le mitage.
 Malgré des efforts de mixité dans les formes urbaines ces dernières années, le logement individuel
reste majoritaire et très consommateur d’espace.
 Environ 6,8 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers consommés entre 2006 et 2017,
dont environ 6,4 hectares pour l’habitat et 0,4 ha pour des équipements.
 Le potentiel foncier dans l’enveloppe urbaine existante est estimé à la réalisation de 95 logements
en comblant les dents creuses (45 logements) et en densifiant les parcelles déjà bâties (50
logements).
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Poursuivre le développement urbain de manière raisonnée, en mobilisant le potentiel identifié
au sein du tissu urbain existant (dents creuses et densification.
 Organiser le développement urbain par rapport aux besoins réels et en veillant à limiter la
consommation d’espaces agricoles naturels.
 Encourager l’implantation de formes urbaines à la fois plus denses et respectueuses de

l’environnement et du caractère paysager identitaire de la commune de Laroque-des-Albères.
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I.6.

ECONOMIE ET ACTIVITES

Les analyses ci-dessous ont été réalisées à partir des chiffres disponibles à la date du débat du PADD, soit les
chiffres INSEE du recensement 2014, disponibles au 1er juillet 2017.

I.6.1.
I.6.1.1.

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE ET DE L’EMPLOI
Un nombre d’actifs en progression et un taux de chômage en baisse

En 2014, parmi la population de 15 à 64 ans, la population active totale est de 69,9%.
Parmi eux, 55,5% ont un emploi. Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2009 où il était de 51,2%.
Répartition de la population de Laroque-des-Albères par type d’activités en 2014 (INSEE, RP 2014)

Actifs ayant un
emploi

10,3%

Etudiants
11,8%
Chômeurs
14,4%

55,5%
Retraités

8,0%

Autres inactifs

Le taux de chômage a augmenté de 15,1% en 2009 à 20,6% en 2014 alors qu’il est de 18,5% à l’échelle de
l’intercommunalité.
L’indicateur de concentration d’emploi de la commune est de 69,4. Cela signifie que plus de 30% des actifs
résidant dans la commune se déplacent hors de la commune pour se rendre sur leur lieu de travail. Il y a
405 emplois recensés dans la commune pour 583 actifs ayant un emploi (7 emplois pour 10 actifs).
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Evolution de la population de Laroque-des-Albères de 15 à 64 ans par type d’activité
2009

2014

Actifs

60,4%

69,9%

Actifs ayant un emploi

51,2%

55,5%

Chômeurs

9,1%

14,4%

Inactifs

39,6%

30,1%

Retraités

21,9%

11,8%

Etudiants

7,2%

8,0%

Autres inactifs

10,5%

10,3%

I.6.1.2.

Une majorité de professions intermédiaires

Plus de 33% de la population active de la commune est représentée par des employés.
Les agriculteurs représentent seulement 2,5% de la population active.
Répartition de la population active de Laroque-des-Albères par catégorie socio-professionnelle en 2014
(INSEE, RP 2014)

2%

Agriculteurs exploitants

15%
26%

Artisans, Commerçants,
Chefs entreprise
Cadres, Prof. intel. sup.
Prof. Intermédiaires

25%
4%

Employés
28%

Ouvriers

La répartition des secteurs d’activités est proche de celle de l’Agglomération et du Département : les
professions intermédiaires sont majoritaires. Néanmoins la part des ouvriers est moins marquée à l’échelle
de la commune, et inversement celle des artisans et commerçants l’est plus qu’à l’échelle intercommunale
et départementale.
La part des agriculteurs est la même aux trois échelles.
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Comparaison de la répartition de la population active par catégorie socio-professionnelle en 2014 (INSEE,
RP 2014)
120%
33%

100%
80%
24%

22%

60%
9%
40%
20%

34%
10%
22%

11%
2%

0%

Pyrénées Orientales
21%

9%
19%

13%

18%

33%

14%

CC des Albères et de la Cote
Vermeille
Laroque-des-Albères

I.6.1.3.

Emploi

En 2014, 415 emplois sont recensés sur Laroque-des-Albères. Ce chiffre est supérieur à celui de 2009.
L’indicateur d’emploi a augmenté entre ces deux dates (66 en 2009 contre 69,4 en 2014) car le nombre
d’emplois a augmenté plus vite que le nombre d’habitants.
Le secteur d’activités qui regroupe le plus d’emplois est celui du commerce, des transports et des services
avec 55,2% suivi de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale (25,7%).
Le secteur de l’industrie est celui qui propose le moins d’emplois avec seulement 4,3%.
Concernant le statut des 15 ans ou plus, 74,7% sont des salariés. Parmi eux 58,5% sont titulaires de la
fonction publique et en contrats à dure indéterminée.
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Part des emplois selon le secteur d’activité en 2013 (INSEE, RP 2014)
Agriculture
4%
Industrie

7%
26%

8%
Construction

Commerce, transports,
services divers

55%

Administration publique,
enseignement, santé, action
sociale

Parmi les actifs de 15 ans ou plus, seuls 31,4% d’entre eux travaillent dans la commune de résidence. Cela
implique des déplacements domicile – travail conséquents.
Pour se rendre sur leur lieu de travail, 81,4% des actifs utilisent la voiture, le camion ou la fourgonnette.
L’utilisation des transports en commun est quasi-inexistante avec seulement 2,6%.

Part des moyens de transport utilisés par les actifs de Laroque-des-Albères pour se rendre au travail en
2014 (INSEE, RP 2014)

1,6%
Automobile

0,6%
6,3%

Pas de transport
2,3%
Marche à pieds
Deux roues
89,2%

Transport en
commun
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I.6.1.4.

Contexte économique

Traditionnellement et jusqu’au début du XXème siècle, l’agriculture et l’élevage constituaient les deux
principales activités de la commune de Laroque-des-Albères. En 2014, à l’échelle de la commune
l’agriculture offre près de 8% des emplois.
Les activités industrielles anciennement pratiquées touchaient à la verrerie et à la fabrication d’objets semiartisanaux.
Aujourd’hui, les principaux vecteurs de l’économie locale sont le commerce, les services, l’agriculture qui se
maintiennent et le tourisme qui se développe.
En 2014, le secteur du commerce et des transports est majoritairement représenté dans la commune avec
plus de 55% des entreprises communales. Inversement, l’industrie est sous-représentée avec seulement 4%
des effectifs.
Répartition de la population active par catégorie socio-professionnelle en 2014 (INSEE, RP 2014)

4,1%
22,1%

16,6%

Industrie
Construction
Commerce, transports, services
divers
Service aux entreprises

20,0%
37,2%

I.6.2.

Service aux particuliers

COMMERCES

La commune dispose de multiples commerces et services tels qu’un supermarché, une grande surface de
bricolage, 4 épiceries, 3 boulangeries, 1 boucherie-charcuterie, 1 librairie papeterie, 1 magasin de
vêtements, 2 magasins d’électroménager et de matériel audio-vidéo, 1 magasin d’articles de sports et de
loisirs, 2 drogueries quincaillerie bricolage, 1 fleuriste, 1 pharmacie, 1 magasin d’optique et une stationservice.
Les commerces sont répartis en deux pôles : dans le centre-village et dans la zone commerciale.
Dans le centre du village, les commerces sont regroupés au nord du centre ancien, au niveau et à proximité
de la rue Louis et Michel Soler, ainsi que dans le pourtour du noyau historique.
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I.6.2.1.
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Les commerces du village

De part et d’autre de l’avenue Soler, un deuxième pôle propose des commerces de proximité (boulangerie,
coiffeur, boucherie, profession libérale, restaurant), ainsi qu’une pharmacie, une « supérette », barsrestaurants, presse,…
Commerces et services du village

Réalisation : ADELE-SFI, 2017
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Dans le vieux village, la structure commerciale apparaît plus diluée, disséminée dans l‘espace. La présence
ça et là de quelques commerces démontre que la fonction commerciale s’est déplacée dans le bas du
village au détriment de son cœur.
Le village accueille également un marché hebdomadaires les mercredis matins.
L’ensemble des commerces sont regroupés dans un rayon de 300 mètres. Toutefois l’aire d’attraction de la
marche à pied est à relativiser en raison des contraintes physiques du relief et de la rivière qui
complexifient les déplacements piétons.

Commerces dans le centre du village

I.6.2.2.

Marché hebdomadaire

La Zone d’Activités Economiques

Au nord du village, au niveau de l’échangeur depuis la RD 618, une Zone d’Activités Economique s’est
développée autour d’un centre commercial. Celle-ci est isolée du reste de la commune, enserrée entre des
axes de circulation.
Elle bénéficie d’une bonne accessibilité et d’une visibilité depuis les grands axes de transit que sont la
RD618, la RD50 et la Prade reliant Saint-Génis-des-Fontaines à Argelès-sur-mer.
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Commerces et services de la Zone d’Activités Economiques de Laroque-des-Albères

Réalisation : ADELE-SFI, 2017

Elle regroupe de multiples commerces tels : un magasin de bricolage, un centre commercial (supermarché
et galerie commerçante avec), une auto-école, un primeurs, une boulangerie, un fleuriste, un garagiste, une
station service, etc.
Le centre commercial de Laroque-des-Albères répond en grande partie aux besoins de consommation de la
population sur le plan alimentaire.
Toutefois, pour des besoins plus spécifiques, le Boulou et Argelès-sur-Mer deviennent les pôles de
référence. L’offre en matière de grandes surfaces y est davantage développée avec des surfaces
spécialisées. Argelès-sur-Mer concentre plutôt les grandes surfaces tandis que le Boulou reste le pôle
commercial d’attraction traditionnel.
En dehors des périodes de forte affluence (été et week-end), la traversée de la frontière espagnole
s’effectue assez facilement. La Jonquera devient alors également un pôle de consommation secondaire.
La différence de prix constitue un des éléments moteurs de ces mobilités.
Enfin, Perpignan constitue un pôle d’attraction majeur en matière de consommation en raison de la
proximité, de l’abondance et la diversité de l’offre commerciale qui s’y trouve.
Ainsi, Laroque-des-Albères est situé dans l’aire de chalandise de Perpignan.
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Source : Googlemap

Carrefour Market dans la zone Gardiennage de caravanes et Bâtiment regroupant
d’activités en bordure de la mobil-homes
activités commerciales
RD618

plusieurs

Cette logique commerciale est à l’opposé du commerce de proximité traditionnel en centre-village. Elle
correspond à un mode de vie dépendant de l’automobile.
Toutefois, son éloignement du reste du village permet d’accueillir des activités économiques qui, du fait de
leurs surfaces et des nuisances éventuelles qu’elles génèrent, ne pourraient trouver leur place en centreville.
L’enjeu est d’y développer une offre complémentaire et non concurrente au centre du village, afin de
répondre aux besoins des habitants, de favoriser le développement économique, tout en maintenant les
commerces de proximité qui font vivre le village.
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I.6.3.
I.6.3.1.

ACTIVITE AGRICOLE
Recensement agricole

Le recensement agricole de l’année 2010, mentionne un total de 22 exploitations contre 40 en 2000 et 59
en 1988.
La baisse du nombre d’exploitations a été très importante ces 30 dernières années (-63%).
Malgré cette baisse on observe une augmentation de la superficie agricole utilisée.
Nombre d’exploitations agricoles et superficie agricole utilisée
Nombre d’exploitations
SAU (hectares)

2000
40
444

2010
22
497

Source : AGRESTE, RGA 2010

La nécessité de disposer aujourd’hui d’une surface plus importante pour un revenu similaire explique ce
phénomène.
La principale orientation technico-économique de la commune et la récolte de fruits et autres cultures
permanentes.
I.6.3.2.

Labels de qualité

Laroque-des-Albères appartient à l’aire géographique des Appellations d’Origine Contrôlées (AOC)
suivantes :
-

Abricot rouge du Roussillon (AOC-AOP),
Côtes du Roussillon (AOC-AOP),
Grand Roussillon (AOC-AOP),
Languedoc (AOC-AOP),
Muscat de Rivesaltes (AOC-AOP),
Rivesaltes (AOC-AOP),

La commune appartient également à l’aire géographique de production des Indications Géographiques
Protégées (IGP) suivantes :
-

Côtes catalanes (IGP),
Pays d’Oc (IGP),
Rosée des Pyrénées catalanes (IGP),
Ternera de los Pyrineos Catalanes ou Vedella dels Pirineus Catalans ou Vedell des Pyrénées
catalanes (IGP)
Jambon de Bayonne (IGP).

Elle appartient également aux AOR-IG « Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc ou Fine du Languedoc ou
Eau-de-vie de vin de Languedoc » et au « Marc du Languedoc ou Eau-de-vie de marc de Languedoc ».
Par ailleurs, des dossiers de reconnaissance de signes officiels de qualité sont en cours d’instruction et la
commune est susceptible d’appartenir aux aires géographiques de production pour l’huile d’olive.
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I.6.3.3.
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Terroir et activités culturales

Les terroirs de la commune sont principalement formés de dépôts alluviaux grossiers venant des torrents
descendant du Massif des Albères. Les sols des zones agricoles de Laroque-des-Albères sont favorables à la
vigne et aux vergers qui dominent nettement les productions locales.
Carte des aptitudes culturales

Source : Chambre d’Agriculture (Dossier PAEN)
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Espace de plaine mixte (vigne,
fourrages, vergers, friches, taillis…)

Vergers

Jardins maraîchers en ceinture du
village

Vignes

La partie Nord de la commune est par ailleurs desservie par deux canaux d’irrigation :
 Le Canal des Albères (canal principal et réseaux secondaires) qui est géré par l’Association
Syndicale Autorisée (ASA) du Canal des Albères. Sur la commune, environ 80 ha sont irrigués par ce
canal créé en 1877.
 Le Canal de Palau del Vidre (canal principal) qui est géré par l’Association Syndicale Autorisée (ASA)
du Canal des Albères. Il ne concerne que l’extrême pointe Nord de la commune (quelques hectares
seulement).

Cette desserte par les canaux d’irrigation apporte un bénéfice considérable pour l’activité agricole de ce
secteur Nord de la commune.
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I.6.3.4.
Le Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains (PAEN)
La commune est couverte par un PAEN depuis le 28 avril 2014. Ce périmètre de protection et de mise en
valeur s’applique hors zones urbaines ou à urbaniser du PLU et hors périmètre de zone d’aménagement
différé. Ce périmètre est assorti d’un droit de préemption de la Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural (SAFER).
Les terrains inclus dans le PAEN sont strictement protégés. Ils ne peuvent être inclus dans une zone urbaine
ou à urbaniser dans le PLU.
Une modification du périmètre pour retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret
ministériel (du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du
Territoire).
Le PAEN est un programme d’actions qui précise les aménagements et orientations de gestion destinés à
favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels
et des paysages.
Il se présente comme une réponse concrète à la déprise agricole, conséquence principale du phénomène
de périurbanisation que connaît la commune.
Il s’organise en 4 enjeux majeurs, déclinés en orientations stratégiques et en actions.
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AMENAGEMENTS ET ORIENTATIONS DE GESTION
Pour favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces
naturels et des paysages
Enjeux ou bénéfices
Orientations stratégiques
Moyens  Actions
attendus du
proposées
programme d’action
Mobiliser et adapter le Saisir les opportunités d’acquisition foncière à
foncier
l’occasion des ventes
(élargissement
action Recenser les intentions de ventes, de locations et
spécifique au 1er PAEN)
de commodats
Remettre en état les friches et les équipements
agricoles : chemins, accès...
« Réorganiser » le foncier en îlots rationnels
d’exploitation »
Faciliter les constructions Identifier les besoins des agriculteurs et des futurs
liées et nécessaires à installés
l’activité agricole
Inventorier les bâtiments existants
(élargissement
action Faciliter la réhabilitation du bâti existant
Redynamisation de spécifique au 1er PAEN)
Opérer une intervention foncière dans le cadre de
l’agriculture jusqu’au
possibilités d’acquisition accordées aux collectivités
pied du village
territoriales dans les PAEN
Préserver dans le temps à travers le zonage et le
règlement du PLU la possibilité de réaliser des
constructions liées et nécessaires à l’activité
agricole, dont les logements
Engager la réalisation d’une charte portant sur
l’intégration paysagère des bâtiments agricoles.
Mobiliser
les
acteurs Soutenir et redynamiser la viticulture et
autour
des
filières l’arboriculture
existantes et des pistes Identifier et accompagner les porteurs de projets
innovantes de productions agricoles
agricoles locales
Exploser et évaluer les potentiels de diversification
Réaliser une extension du Réaliser une étude de faisabilité : ressource /
réseau d’irrigation sous besoin
pression
Créer les conditions d’une Anticiper sur la spéculation foncière des zones A et
nouvelle urbanité entre N limitrophes mais hors PAEN (ZAD...)
Ville et Campagne et entre Traiter la limite entre le PAEN et les zones U et AU
Valorisation du cadre Ville et Nature
Gérer les espaces ouverts comme espace naturel
de vie et la vie sociale
récréatif
Informer et sensibiliser la Engager une démarche agenda 21 local
population rocatine à la Communiquer sur l’agriculture rocatine
démarche
Recréer du lien entre l’agriculture et la ville
Favoriser une consommation locale des produits
issus du territoire communal.
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AMENAGEMENTS ET ORIENTATIONS DE GESTION
Pour favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces
naturels et des paysages
Enjeux ou bénéfices
Orientations stratégiques
Moyens  Actions
attendus du
proposées
programme d’action
Revitaliser l’agriculture de 3
premières
orientations
stratégiques
er
piedmont
communes au 1 enjeu mais adaptées à une
agriculture plus traditionnelle et de circuits
courts
Préserver et valoriser les Saisir à la vente (DIA) les opportunités
Ménagement
d’un jardins existants
d’acquisitions foncières facilitées par le
espace tampon de
périmètre du PAEN
biodiversité et
de
Favoriser l’entretien et la remise en état du
protection contre les
réseau d’irrigation
risques naturels :
Accompagner
l’évolution Relancer et organiser le pastoralisme et le sylvonaturelle des friches
pastoralisme
Relancer et organiser la subericulture et la
sylviculture autour de la filière bois
Mettre en place des jachères faunistiques
Mettre en œuvre des procédés tel que le
dépressage ou le débroussaillement sélectif
Valoriser la ressource en eau Mobiliser les acteurs de l’eau autour d’un projet
Confortement de la
Réaliser
une
étude
de
faisabilité :
ressource en eau et de
ressource/besoin
la
trame
hydro
Etudier les possibilités de captages ou de
écologique
entre
retenues
Albères et plaine
Elaborer un programme de restauration des
canaux
Restaurer et entretenir les
corridors écologiques le long
des cours d’eau
Améliorer la qualité de l’eau Restaurer les ripisylves
Favoriser la mise en place de techniques
culturales alternatives à l’utilisation de produits
phytosanitaires et herbicides
Entretenir et mettre aux normes des potences
agricoles et aires de remplissage
Sensibiliser leurs utilisateurs pour une bonne
gestion de la ressource et des résidus de
traitement
Nettoyer et gérer les déchets agricoles et plus
généralement en provenance de l’urbanisation
Créer des « zones tampon »

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

Plan de délimitation du PAEN de Laroque des Albères

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

93

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

94

I.6.3.5.
Dynamique récente de l’agriculture sur le territoire communal et procédure
d’AFAFE en cours3
La mise en place du PAEN en 2014 a permis de préserver durablement le terroir et a enclenché un
mouvement de redynamisation de l’activité agricole et de retour à la mobilité foncière (en liaison avec la
baisse du prix du foncier agricole lié à la mise en œuvre du PAEN).
Cette dynamique récente se traduit notamment par la remise en culture et la plantation d’environ 10 ha de
vergers au Nord de la RD 618 par un groupement de producteurs mais également par l’implication
d’opérateurs individuels qui n’hésitent plus à investir pour agrandir ou restructurer leurs exploitations.
C’est le cas notamment de blocs fonciers d’environ 18 ha situés principalement aux lieux-dits « Mas d’en
Costa, la Gavarra Baixa et la Gavarra Alta ».
Afin de poursuivre cette dynamique, la commune a également lancé une procédure d’aménagement de
foncier rural de type Aménagement Foncier, Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE) en
partenariat avec le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture dans le périmètre du PAEN.
L’objectif est de restructurer le foncier pour dynamiser l’activité agricole et préserver l’environnement.
Le parcellaire de petite taille, le morcellement de la propriété et une forte proportion de compte monoparcellaire constituent en effet des freins à la redynamisation de l’activité agricole malgré le PAEN.
L’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental est un mode d'aménagement foncier rural
dont la mise en œuvre relève depuis 2005 de la compétence du Département. En pratique, il s'agit d'une
opération de restructuration foncière qui intervient à l'échelle communale ou intercommunale, et qui doit
permettre de regrouper, sous forme d'unités foncières ou de grandes parcelles, des propriétés morcelées
et dispersées. Elle se traduit aussi par un programme de travaux connexes.
L’AFAFE est un outil qui intègre de nombreux enjeux :
 Paysagers, environnementaux et patrimoniaux : préservation des espaces naturels, des paysages,
des habitats et des espèces protégées, protection du patrimoine rural ;
 Agricoles et forestiers : maintien et développement des activités agricoles et forestières ;
 De prise en compte des risques naturels : équilibres de gestion des eaux, érosion des sols... ;
 Autres enjeux publics liés à l'aménagement du territoire.
L’AFAFE est également un outil pluridimensionnel de restructuration et d'aménagement au service des
territoires :
 Agriculture et forêt : dans une optique de maintien et développement de la production agricole et
ou forestière, cette opération tend à optimiser le foncier en constituant des îlots de propriété plus
adaptés à leur mise en valeur, moins éclatés sur le territoire concerné et mieux desservis.
 Équipement du territoire communal : l’AFAFE a également pour objet l’aménagement du territoire
des communes, celles-ci pouvant à cette occasion aménager leur voirie, réserver une emprise ou
prévoir des emplacements ou réserves foncières pour des projets d'aménagement et d'équipement
publics.

3

Source : Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales
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 Grands ouvrages publics : l'AFAFE permet d'accompagner la réalisation de grands ouvrages déclarés
d'utilité publique (routes, autoroutes, voies ferrées, création de zones industrielles ou à urbaniser,
constitution de réserves foncières, ...) en remédiant aux dommages causés aux structures
d'exploitation (effet de coupure, déstructuration de la trame parcellaire, morcellement des
propriétés...).
En septembre 2016, la commune a saisi le Département pour qu’il se prononce sur l’institution d’une
Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF). Cette commission sera amenée dans un 1er
temps à se prononcer sur l’intérêt de lancer une procédure d’aménagement foncier. Par délibération du 12
décembre 2016, le Département a décidé de se prononcer favorablement sur l’institution d’une CCAF. Par
arrêté du 8 novembre 2017, la Présidente du Département a constitué la CCAF de Laroque des Albères qui
s’est réunie le 15 décembre 2017. La commission a voté favorablement l’opportunité d’engager une
procédure d’aménagement foncier et a demandé l’engagement de l’étude d’aménagement qui est
actuellement en cours.
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TOURISME

Le tourisme est particulièrement bien implanté sur la commune. La population saisonnière peut ainsi
atteindre environ 4 000 personnes réparties dans les diverses formes d’accueil touristique.
Les activités touristiques occupent une place majeure dans l’économie locale.
Laroque-des-Albères dispose des équipements liés au tourisme :
-

4 campings d’une capacité totale de 577 emplacements,

-

11 bar-restaurants dont certains ouverts seulement durant la période estivale,

-

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

-

1 office du tourisme,

-

2 parkings pour caravanes.

Les itinéraires vélos et chemins de randonnées participent également à son attractivité touristique.

Localisation des équipements touristiques : Campings, chambres d’hôtes et office du tourisme
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Camping Las Planes

Camping Mas Manyères

Les structures d’accueil touristique présentent les caractéristiques suivantes :
-

-

4 campings :


Camping Mas Manyères – 3 étoiles – 100 emplacements et 50 mobil-homes répartis sur 2
hectares.



Camping des Albères – 4 étoiles – 211 emplacements et 100 mobil-homes répartis sur 7
hectares.



Camping Las Planes – 2 étoiles – 95 emplacements répartis sur 2,5 hectares.



Camping municipal Le vivier – 1 étoile – 109 emplacements répartis sur 3 hectares.

4 chambres d’hôtes, dont 2 dans le village d’une capacité de 16 personnes.

Population accueillie :
Les quatre campings (camping municipal et 3 campings privés) ont une capacité totale de 577
emplacements environ, soit 1 800 personnes.
C’est donc environ 2 000 personnes qui peuvent être hébergées soit en camping, soit chez l’habitant en y
ajoutant les meublés de tourisme classés ou non classés.
À ce total, il faut rajouter les 518 résidences secondaires recensées en 2013.
Si l’on fait l’hypothèse d’un nombre moyen de 3 personnes par résidence secondaire (soit 1 554 personnes
au total), on arrive à une capacité d’accueil touristique maximale à l’échelle de la commune de Laroquedes-Albères supérieure à 3 500 personnes.
Cela signifie qu’aujourd’hui la population touristique estivale peut être plus de deux fois supérieure en
nombre à la population locale.
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ECONOMIE ET ACTIVITES : SYNTHESE ET ENJEUX
POINTS CLES DU DIAGNOSTIC

 La commune de Laroque-des-Albères compte 69,9% d’actifs de 15 à 64 ans en 2014 dont 55,5%
ayant un emploi.
 Les professions intermédiaires représentent la part la plus importante de la population active en
2014 (28,2%) suivies par les artisans (25,7%) et les professions intermédiaires (28,2%).
 La taux de chômage a augmenté entre 2009 (15,1%) et 2014 (20,6%) comme la tendance
intercommunale qui est à l’augmentation.
 L’indicateur d’emploi a augmenté entre 2009 (71,8) et 2014 (69,1) car la population a progressé
plus rapidement que le nombre d’emplois. 68,6% des actifs ayant un emploi travaillent hors de la
commune.
 Une surreprésentation de la voiture dans les déplacements domicile travail (81,4%).
 Un potentiel touristique important notamment le tourisme vert peu exploité.
 Une redynamisation récente de l’agriculture sur le territoire communal
 Des espaces agricoles couverts par en Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAEN) et une procédure d’aménagement de foncier rural de type
Aménagement Foncier, Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE) en cours
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Maintenir les activités économiques et commerciales dans le village.
 Développer un tourisme durable lié à la découverte des richesses naturelles et paysagères de la
commune.
 Réduire la part de la voiture dans les déplacements domicile – travail.
 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti de la commune.
 Préserver et redynamiser l’activité agricole sur le territoire.
 Préserver la vocation des zones agricoles stratégiques en termes de lutte contre les risques
naturels (incendies et inondations), de préservation des paysages et de la biodiversité, en lien
avec les espaces naturels.
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I.7.

EQUIPEMENTS ET SERVICES
I.7.1.

EQUIPEMENTS ET LIEUX DE CENTRALITE

La commune de Laroque-des-Albères dispose d’un niveau d’équipement relativement satisfaisant au regard
de sa population.
Elle compte plusieurs types d’équipements publics et d’intérêt collectifs :

Types d’équipements

Equipements présents sur la commune

Administratifs

Mairie,
Office du tourisme,
La Poste,
La Déchetterie (gérée par la communauté de communes)

Sportifs et de loisirs

Socio-culturels et d’animation

Enseignement

Stade communal

La Gendarmerie et les Sapeurs-pompiers dépendent respectivement
des communes de Saint Génis des Fontaines et de Palau del Vidre.
Gymnase
Plateau sportif (foot, rugby, tennis)
City stade
Piscine
Campings
Jardin d’enfant
Salle des fêtes
Crèche communautaire
Centre aéré intercommunal
Halte Garderie intercommunale
Salle des fêtes
Foyer d’animation communal-Salle Polyvalente près de la Mairie
Médiathèque
Musée d’arts populaires
Groupe scolaire (une garderie, 3 classes maternelles accueillant 35
élèves, 4 primaires accueillant 95 élèves)
Cantine scolaire

Office du tourisme
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Les équipements publics et d’intérêt collectif sont concentrés dans le village, qui constitue le principal lieu
de centralité de la commune . La commune est particulièrement bien équipée en matière d’équipements
sportifs et de loisirs (terrains de sport divers, stade, tennis, piscine, city stade) ainsi qu’en équipements
socio-culturels (office du tourisme, médiathèque, salle de bridge, salle des fêtes).
Deux autres équipements sont situés à l’extérieur du village de par leur vocation. La Déchetterie et la
station d’épuration sont situées le long de la RD50 au nord de la commune.
Trois campings privés sont également dénombrés à l’extérieur de l’enveloppe du village sur les secteurs Les
Planes à l’ouest et Camps Llargs à l’est.

Localisation des principaux équipements publics et d’intérêt collectif
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City stade

Salle des Fêtes

En outre, les activités associatives en faveur des loisirs et de la culture sont très bien représentées sur
Laroque. Elles couvrent différents champs et démontrent le dynamisme de la vie de village.
Pour ne citer que certaines, représentatives de la diversité des activités :
-

Une école de musique,

-

Diverses associations sportives,

-

Un club du troisième âge,

-

Un club de théâtre,

-

Un club de bridge,

-

Une association patrimoniale.

La commune compte également plusieurs services de santé :
-

2 médecins généralistes,

-

11 infirmiers,

-

Un cabinet dentaire,

-

3 kinésithérapeutes,

-

Un podologue,

-

Un psychologue,

-

Un ostéopathe,

-

Un aromathérapeute,

-

Un service d’ambulances,
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SYNTHESE ET ENJEUX

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC
 Une offre en équipements diversifiée, avec une prépondérance d’équipements sportifs, de loisirs
et socioculturels.
 Un niveau d’équipements satisfaisant compte tenu de la population de la commune.
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Adapter le niveau d’équipement aux évolutions démographiques et sociales.
 Améliorer les liaisons (notamment en matière de déplacements doux) entre ces différents

équipements.
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DEPLACEMENTS
I.8.1.

RESEAU VIAIRE

Le territoire de Laroque-des-Albères est traversé par plusieurs voies supportant un trafic important :
-

De l’Est en venant de Sorède (av. de la côte Vermeille, en direction de Saint Génis des Fontaines) vers
le nord allant vers Saint Génies (av. du Roussillon, en direction de Sorède) par la RD2, qui permet un
accès au village.

-

Du Nord au centre, par la RD50 (avenue des Baléares), qui rejoint la RD2 au niveau du cimetière. Cette
voirie est l’entrée principale de la commune étant directement reliée à la RD618.

-

À l’Ouest (en provenance de Villelongue dels Monts), par la RD11 (av. du Vallespir), qui rejoint la RD2
au niveau des écoles.

-

Au Nord du territoire communal par la RD618, qui supporte un trafic de transit.

Un projet de voie verte est prévu au nord de la commune, traversant le territoire d’est en ouest.
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Desserte routière de Laroque des Albères
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Le réseau viaire de la commune est contraint par la topographie, notamment le Domaine des Albères
marqué par des voies très sinueuses le long des courbes de niveaux.
La circulation automobile dans le centre ancien est rendu difficile par la configuration du lieu (tissu urbain
villageois compact, topographie) et reste plus propice aux déplacements doux.
L’urbanisation pavillonnaire s’est accompagnée de nombreuses voies en impasse, ce qui a pour
conséquence un maillage inter-quartiers peu développé, des difficultés de circulation et des cheminements
complexes.

Les circulations à Laroque des Albères sont marquées par deux contraintes et difficultés principales :
-

Des liaisons Est / Ouest difficiles (franchissement obligatoire de la Rocca).
Les liaisons est-ouest sont peu développées, les deux parties du villages étant physiquement
séparées par la rivière de Laroque. La rue des écoles étant très étroites, aujourd’hui la très grande
majorité du trafic transite par le centre du village (Avenue Soler). Les comptages routiers effectués
en 2006 par la DDE sur l’avenue Louis et Michel SOLER, montrent que près de 3 000 véhicules par
jour transitent par le centre du village.
Une autre possibilité de franchissement existe, au Nord du village au niveau du passage à gué du
Mas Pagès. Il est essentiellement emprunté par les habitants du quartier de Tanya souhaitant
rejoindre la RD 50 (Avenue des Baléares) sans transiter par le centre du village.
Il n’y a pas de véritable solution satisfaisante pour améliorer cette situation sauf à prévoir de gros
travaux : réalisation d’une nouvelle voirie et d’ouvrages importants (franchissement de la Rocca)
avec un débouché difficile sur l’Avenue des Baléares (en raison de l’urbanisation linéaire le long de
cette voie obligeant) qui serait nécessairement au Nord (secteur du Mas Pagès).

-

Des carrefours et voies connaissant quelques dysfonctionnements.
Il n’y a pas véritablement de « points noirs » mais certains carrefours sont complexes et peu
sécurisés, notamment le carrefour entre le chemin de la Boutade et l’Avenue du Vallespir ainsi que
celui entre l’Avenue des Baléares et l’Avenue de la Côte Vermeille.
L’accès au domaine des Albères est également compliqué (étroitesse de la voie au niveau de la Rue
de Rocca vella) : le problème a été traité par la mise en place d’un plan de circulation (sens
uniques).
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Desserte routière du village de Laroque des Albères

I.8.2.

EQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MENAGES

En 2014, 91,4% des ménages rocatins (933 ménages) possédaient au moins une voiture, dont 44,5%
possédaient 2 voitures ou plus.
La motorisation des ménages est relativement stable sur la dernière période 2009-2014, tout en restant
très élevée (passant de 91% à 91,4%).
Enfin, en 2014, 83,4% des ménages disposent d’au moins un emplacement réservé au stationnement
(contre 81,1% en 2009). Les 16,6% restants sont donc dépendants de l’offre de stationnement publique.
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I.8.3.1.
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STATIONNEMENT
Capacités de stationnement

La commune possède 9 aires de stationnements situées à proximité des équipements, services ou
commerces.
L’offre de stationnement public est située dans le centre-village et à proximité, afin de répondre aux
besoins des résidents et commerçants. Dans les extensions urbaines, le stationnement des véhicules est
géré à la parcelle.

Emplacement des parkings et stationnement linéaire sur rue

Les principales zones de stationnement de la commune sont situées dans le centre-village, autour de la rue
Louis et Michel Soler et autour du centre ancien, notamment la rue du Château et la rue de la Vèze.
331 places de stationnement public sont dénombrées en 2017 dans le village, dont :
- 226 places en parkings ;
- 105 places de stationnement matérialisées.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

108

Les capacités de stationnement sont les plus importantes sur la partie nord du centre-village.
Quelques espaces de stationnement non organisé sont également identifiés dans le centre ancien. Ces
stationnements, hors zone dédiée, dans le centre ancien sont à l’origine d’une circulation difficile le long
des rues étroites du village. Mais il témoigne aussi d’une difficulté de stationner dans ce secteur.

I.8.3.2.

Stationnements des véhicules hybrides ou électriques

La commune ne dispose pas de places de stationnement spécifiquement dédiées à la recharge des
véhicules hybrides et électriques, les bornes de recharge les plus proches sont situées sur les communes de
Sorède, d’Argelès-sur-Mer, du Boulou et de Palau-del-Vidre.
La commune ne dispose pas non plus de stationnements spécifiques aux vélos.

I.8.3.3.

Possibilités de mutualisation des aires de stationnement

Concernant la mutualisation du stationnement, certains parkings publics accueillent indifféremment
commerçants, touristes, habitants, actifs, etc.
Les parkings existants dans le centre-village accueillent différents usages selon les temporalités. La journée,
ces derniers sont occupés essentiellement par les commerçants, les chalands et les habitants du quartier.
Le soir et la nuit, les parkings accueillent les actifs.
Ces places de stationnement publiques peuvent donc être également sollicitées pour le stationnement
privé et sont parfois le support d’une rotation entre les différents types d’usagers venant stationner tout au
long de la journée.

I.8.4.
I.8.4.1.

TRANSPORTS EN COMMUN
Transports en commun

Il existe une desserte régulière vers Perpignan, Argelèssur-Mer et Céret (ligne à 1 Euro du conseil général, en
autobus), ainsi que des transports scolaires quotidiens.
La commune est desservie par deux lignes de transports
collectifs du département :
- Ligne n°401 « Argelès-sur-Mer / Céret » : 3 passages
par jour du lundi au samedi.
o

o

Dans le sens Argelès-sur-Mer > Laroque-desAlbères > Céret :


3 passages par jour Argelès-sur-Mer >
Laroque-des-Albères > Céret



2 passages par jour Argelès-sur-Mer >
Laroque-des-Albères > Le Boulou

Dans le sens Céret > Laroque-des-Albères >
Argelès-sur-Mer :
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5 passages par jours Céret > Laroque-des-Albères > Argelès-sur-Mer

Ligne n°413 « Perpignan / Argelès-sur-Mer / Villelongue dels Monts » :
o

o

Dans le sens Villelongue dels Monts > Argelès-sur-Mer > Perpignan :


4 passages par jour Villelongue dels Monts > Laroque-des-Albères > Argelès-sur-Mer



1 passage par jour Villelongue dels Monts > Laroque-des-Albères > Perpignan

Dans le sens Perpignan > Argelès-sur-Mer > Villelongue dels Monts :


5 passages par jour Argelès-sur-Mer > Laroque-des-Albères > Villelongue dels Monts



1 passage par jour Perpignan > Laroque-des-Albères > Villelongue dels Monts

Ces deux lignes desservent les communes de Saint-Génis des Fontaines, Villelongue dels Monts, Laroque
des Albères, Sorède, Saint-André, Palau del Vidre, Argelès sur Mer, Elne et Perpignan.
Seulement deux lignes directes relient Laroque-des-Albères et Perpignan, une le matin et une le soir pour
les déplacements domicile-travail (départ de Laroque à 6h42 et retour de Perpignan à 17h).
Trois arrêts de transports en commun desservent le centre-village : au niveau du cimetière, au niveau de la
Poste et aux Oliviers. Toutefois, aucun arrêt ne dessert la zone d’activités.
Extrait de la carte du réseau de transports en commun
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source : CD66, 2017

Trajets et arrêts des transports en commun dans le village

ADELE SFI, 2018
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I.8.4.2.

Transports scolaires

Les transports scolaires desservent les communes de Perpignan, Prades, Céret, Argelès-sur-Mer, Rivesaltes,
Villelongue Dels Monts et Saint-André.
Transports scolaires depuis Laroque-sur-Albères (2017-2018)
Fréquence / jour
Villes desservies

Amplitude horaire
(heure de départ)

Etablissements scolaires
Aller

Retour

Aller

Retour

Lycée A. Maillol

2

6h40-7h30

Lycée Bonsecours

1

Lycée F. Arago

1

Lycée J. Lurcat

3

Lycée Marillac

1

Lycée Picasso

3

Prades

Ecole-collège Saint-Joseph

1

Céret

Lycée agricole Beausoleil

2

Lycée

2

Argelès-sur-mer

Lycée C. Bourquin

1

11h55
16h15-18h30
12h40
16h20-18h30
12h40
16h20-18h30
11h55
15h55-18h30
12h40
16h20-18h30
11h55
16h45-18h30
11h50
16h45-18h30
12h
17h
12h
16h-18h
13h15-17h45

Rivesaltes
Villelongue Dels
Monts
Saint-André

CFA Agricole
Lycée A. Sauvy

2
1

Collège

1

3*
7
1*
3
1*
3
2*
6
1*
4
2*
7
1
2
1*
1
1*
3
2*
3
2
1*
1
1*
2

Perpignan

6h40
6h40
6h40-7h30
6h40
6h40-7h30
7h
7h05/10
7h05/10
7h40
6h40-7h50
8h
8h

16h20-17h30
12h
17h30
12h30/
15h50-17h

* le mercredi

Les transports en commun fonctionnent du lundi au vendredi. Des horaires sont pour la plupart variables le
mercredi et les autres jours de la semaine. Les amplitudes horaires sont adaptées aux emplois du temps
des collégiens et lycéens avec un départ entre 6h40 et 8h et un retour le mercredi entre 11h50 et 13h15,
les autres jours entre 15h50 et 18h30.
Il existe quatre arrêts dans la commune (arrêt de la Poste, de la rue des Oliviers, de la rue Sant Sébastia et
arrêt Cimetière).
Les établissements les mieux desservis sont les lycées Lurcat et Picasso à Perpignan qui bénéficient de
fréquences plus importantes.
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CIRCULATIONS DOUCES

Comme l’ont déjà souligné le Plan Local de Modération des Vitesses (PLMV) ou le Plan de Rénovation, le
réseau de cheminements doux de Laroque-des-Albères présente un potentiel certain à développer et
mettre en valeur davantage.
Ce sont les liaisons entre les différents tronçons qui ne sont pas suffisamment explicites.
D’autre part, le traitement de la majorité des cheminements malgré des aménagements récents en
limitent l’usage pour des raisons de confort ou de sécurité. Il s’agit donc de recomposer un réseau existant,
de le compléter par une nouvelle offre en déplacements doux et d’aménager ce nouveau maillage de
manière à ce qu’il soit complètement exploitable.
Autour d’un objectif commun de cohérence et de qualité, les circulations douces assumeraient trois
fonctions fondamentales :
-

-

Une première fonction purement pratique et utile à la vie locale, consistant à favoriser les accès
piétons ou vélos au vieux village (centre de vie de la commune), participant ainsi à la diminution
de l’utilisation de la voiture pour de courts déplacements. D’autre part, à l’échelle locale,
l’aménagement qualitatif des circulations douces constituerait un « terrain de jeux » plus
sécuritaire pour les plus jeunes.
Deux autres fonctions qui trouveront un intérêt sur le plan touristique et patrimonial. En effet, la
commune souhaite mettre en place un réseau de balades thématiques participant à la découverte
du patrimoine humain (artisanat…) et historique (sites archéologiques…). Elle envisage aussi de
multiplier et d’aménager qualitativement (signalétique, entretien…) les accès aux Albères,
patrimoine naturel incontournable de Laroque.

Les circulations douces seront aménagées soit en site propre, soit en voies mixtes. C’est-à-dire qu’il s’agira
d’aménager soit des voies spécifiques pour le vélo et les piétons, soit des voies tenant la même fonction
mais situées an bordure de voies automobiles et séparées physiquement de ces flux.

I.8.5.1.

La pratique du vélo

La commune de Laroque ne dispose pas de pistes cyclables matérialisées. Mais certains axes sont
fréquemment utilisés par les vélos.
Passant à proximité de Laroque-des-Albères, l’Eurovélo 8 et la Pirenexus permettent de rejoindre l’Espagne
depuis l’Est du Bassin Méditerranéen. La route EuroVélo 8 relie de nombreuses destinations touristiques :
Barcelone, Monaco, Venise, la Côte croate, Chypre... Elle traverse 11 pays sur 5888 kilomètres de long.
Laroque-des-Albères est également traversée par la Vélo-Route Voie Verte en Pays Pyrénées
Méditerranées, un itinéraire vélo qui se développe sur près de 90 kilomètres.
La Vélo-route se découpe en 3 tronçons :




Argelès-sur-Mer – Arles-sur-Tech (32 kilomètres) ;
Arles-sur-Tech – Prats-de-Mollo – La Preste (19 kilomètres) ;
Le Boulou – Maureillas-las-Illas (6 kilomètres).
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Le Veloroute Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée (VVPPM) met en continuité un itinéraire cyclable
sécurisé et jalonné entre Argelès-sur-Mer et Arles-sur-Tech, en y incluant une section transfrontalière entre
le Boulou et le col de Panissars.
La section transfrontalière entre Argelès-sur-Mer et le col de Panissars fait partie de l’itinéraire Eurovélo
n°8 « Méditerranean Route » (Cadix / Athènes : 5388 km) et est également inscrit sur le schéma de la
région Languedoc-Roussillon (axe littoral méditerranéen).
Cet équipement structurant permet le développement de la pratique des modes doux dans le cadre du
tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale. Il doit maximiser les aménagements de
qualité en « site propre » de type « voie verte » à travers :





La valorisation du réseau de petites routes secondaires ou chemins communaux peu circulés,
La mise en continuité des sections par l’acquisition et l’aménagement de zones en déprise agricole
(notamment sur les Albères),
Le réaménagement des emprises de l’ancienne voie ferrée entre Céret et Arles-sur-Tech,
La sécurisation des passages urbains.

Au total, 40% de l’itinéraire proposé est en site propre et 60% en site partagé, dans des conditions
respectant le cahier des charges national des véloroutes et voies vertes. Le tracé concerné 17 communes, 3
cantons et 3 communautés de communes.
Laroque des Albères est traversée dans sa partie Nord sur un linéaire de 1925 mètres. Le tracé traverse le
secteur de la « Gavarra alta » en empruntant entre autre la route de Sorède, puis franchi la RD50, la rivière
de la Roca au niveau du gué du Mas d’en Pages, la RD 2 avant de bifurquer vers le Sud-Ouest en direction
de Villelongue-des-Monts.
Des accroches avec le centre du village sont possibles via le chemin de la Boutade et via le chemin d’Ortaffa
et le secteur du camping municipal.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

Extrait de l’itinéraire de la Vélo-route traversant Laroque des Albères
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A plus petite échelle, 3 circuits à vélo sont référencés sur la commune :




un circuit traversant Laroque-des-Albères, Saint-Genis, Saint-André et Sorède sur 14 kilomètres
(1h30) ;
un circuit traversant Palau, Sorède et Laroque-des-Albères sur 15,7 kilomètres (1h30) ;
un circuit traversant Laroque-des-Albères, Saint-Genis, Villelongue, Montesquieu, Palau et SaintAndré sur 31,1 kilomètres (3h).
Parcours à vélo balisés identifiés par l’office du tourisme (Réalisation : ADELE SFI, 2017).

Le vélo est particulièrement utilisé pour les loisirs et le tourisme. L’enjeu est de continuer à répondre à
cette demande, en améliorant les itinéraires cyclables mais également d’étendre cette pratique aux
déplacements quotidiens.
En effet, le vélo apparaît comme un mode déplacement adapté à l’échelle du village ainsi qu’aux courtes
distances entre les villages.
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I.8.5.2.

Cheminements piétons

Les liaisons piétonnes sont variables à l’échelle de la commune :


Le noyau villageois est adapté principalement aux piétons, en raison de l’étroitesse des rues et de
sa situation perchée mais le stationnement, hors emplacements réservés, de quelques voitures
encombre l’espace public dédié aux piétons ;



Le reste du centre-ville n’est pas toujours équipé de trottoirs, ou de trottoirs de largeur
insuffisante, en raison de l’étroitesse des rues (ex. Rue Arago). Toutefois, la principale rue
commerçante, la rue Louis et Michel Soler fait l’objet d’un traitement qualitatif.



La plupart des quartiers pavillonnaires sont équipés en trottoirs mais ils bénéficient d’une
accessibilité piétonne hétérogène : des trottoirs présents mais parfois étroits, peu entretenus ou en
proie au stationnement hors zone dédiée, quasiment absents dans les secteurs d’habitat diffus.

De manière générale, du fait de leur éloignement notamment, les quartiers d’habitat pavillonnaire et
diffus, semblent peu propices aux déplacements à pied.

Source : Googlemap

Lotissement lieu-dit Clot del Pou, Rue de la Carbounere – Un
seul trottoir encombré par du stationnement

Source : Googlemap

Rue des Ecoles – Des cheminements contraints

Source : Googlemap

Avenue du Vallespir - Des secteurs d’habitat diffus peu
propices aux déplacements à pied

Source : Googlemap

Rue San Sebastia – Des trottoirs existants mais rendus
inconfortables par leur étroitesse
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Ainsi, le réseau piétonnier est assez étoffé sur la commune mais rencontre diverses difficultés :
-

Les liaisons entre les chemins ne sont pas explicites,
Leurs caractéristiques (caillouteux, à forte déclivité, escaliers, absence d’éclairage…) en limitent
l’usage,
Les trottoirs sont souvent d’une largeur insuffisante ou encombrés…

Les cheminements piétons existants n’assurent pas encore des connexions agréables et sécurisées entre les
différents équipements du village.
Les circulations douces en site propre sont très restreintes. Toutefois, des aménagements de qualité sont
progressivement réalisés et d’autres sont envisagés, tels que la piétonisation du vieux-village et
l’aménagement d’un cheminement piéton sécurisé le long de l’avenue des Baléares.

Source : Googlemap

Aménagements piétons

I.8.5.3.

Traversée de la Roca

Rue Louis et Michel Soler

Chemins de randonnée

La commune compte 12 itinéraires balisés de randonnée. Ces derniers permettent de sillonner le territoire
et d’en découvrir le patrimoine (anciennes cabanes, dolmen, puits à neige).
Le plus connu d’entre eux : le GR10 (traverse les Pyrénées) passe par le Pic Néoulos, le sommet de la
commune. Depuis ce point de vue, un panorama exceptionnel se dessine sur la mer, la plaine du Roussillon
et celle de l’Ampurdan.
La commune s’est en outre dotée d’itinéraires accessibles à tous et notamment aux personnes à mobilité
réduite.
Cet itinéraire débute au Col de l’Ullat (accessible aux véhicules de tourisme depuis la route du Perthus).
L’itinéraire dispose de divers aménagements pour les personnes à mobilité réduite.
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Principaux itinéraires de randonnées et lieux d'intérêt
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I.8.6.

119

DEPLACEMENTS : SYNTHESE ET ENJEUX

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC
 Des mobilités pendulaires très importantes : 68,9% des actifs se rendent au travail en dehors de la
commune en voiture quotidiennement.
 Des cheminements doux existent mais restent à améliorer, afin de connecter efficacement les
différents lieux d’intérêt (équipements, commerces et services), malgré leur relative dispersion.
 Un réseau de transports en commun de type rural qui semble relativement dimensionné pour la
commune mais peu utilisé (2,1% des actifs se rendent au travail en transport en commun).
 Un réseau de transports scolaires adapté.
 Une offre de stationnements concentrée dans la partie nord du centre-village.
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Participer à la diminution de la dépendance à l’automobile lors des déplacements domiciletravail en développant les modes de déplacements alternatifs à la voiture.
 Adapter l’offre de transports en commun et prendre en compte les déplacements domiciletravail.


Améliorer la qualité et la continuité des itinéraires piétons, notamment entre le village et le
projet de voie verte.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

I.9.

120

RESEAUX

La Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris a les compétences en
matière de réseaux, eau potable, eaux usées, ordures ménagères.

I.9.1.
I.9.1.1.

ASSAINISSEMENT
Assainissement collectif

En 2016, la commune comptait 1543 abonnement au réseau d’eaux usées, pour une population desservie
de 1156 habitants sur 2172, soit environ 53% des administrés.
3 établissements industriels sont également raccordés au réseau de collecte.
La commune de Laroque-des-Albères dispose d’un réseau collectif d’assainissement d’une longueur totale
de 25,75 kilomètres. La totalité du réseau de collecte est un réseau séparatif. Il se compose de canalisations
en fibrociment, en PVC et en fonte. Il est équipé de 6 postes de relevage (Tanya, Champion, Carbounère,
Lavèze, Ecole municipale et Mas Catalan) et de 2 déversoirs d’orage.
Actuellement, deux stations d’épuration assurent le traitement des eaux usées de Laroque-des-Albères :


Une pour le secteur du village existant (station intercommunale de Saint André) ;



Une pour le Domaine des Albères.

Pour rappel : depuis le Schéma Directeur d’assainissement de 2006 et afin de rationaliser la gestion de
l’assainissement à long terme sur l’ensemble du territoire, la Communauté de Communes a retenu le
principe de répartition suivant :


Partie Est de Laroque-des-Albères (correspondant aux secteurs déjà raccordés au réseau collectif
et aux extensions urbaines future dans cette partie « Est » du village) : raccordement à la station
d’épuration intercommunale de Saint-André.



Partie Ouest de Laroque-des-Albères (secteur de la Boutade et de l’Avenue du Vallespir
notamment) : raccordement futur à la station intercommunale n°2 de Villelongue-dels-Monts qui a
été inaugurée en 2016, afin de ne pas surcharger la station de St-André.
Cette station est dédiée à gérer à terme les effluents des communes de Montesquieu-des-Albères,
Villelongue-dels-Monts, Saint-Génis-des-Fontaines ainsi que la partie Ouest de Laroque-des-Albères
(secteurs actuellement non raccordés au réseau collectif (La boutade, Avenue du Vallespir, etc…).
Elle a également été dimensionnée dans l’optique du raccordement futur du Domaine des Albères
et du Camping Las Planes une fois que la station dédiée (station du Domaine des Albères) devra
être mise hors service à moyen terme.
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Ces stations sont conduites en régie communautaire par les services techniques de la Communauté de
Communes des Albères et de la Côte Vermeille et de l’Illibéris. Le service est composé de 38 personnes à
temps plein et de 5 saisonniers en 2016. Ils assurent l’entretien, le fonctionnement du réseau et des
stations d’épuration, ainsi que l’accueil des usagers et la facturation.

La station d’épuration intercommunale de Saint André
La station intercommunale a été mise en service le 28 juillet 2002. Elle assure le traitement des eaux usées
de Laroque-des-Albères (village), de Saint André et de Sorède. Dans le cadre de sa conception, elle n’est
réservée que partiellement à Laroque-des-Albères puisque la partie Ouest du village a vocation à être
raccordé à la nouvelle STEP de Villelongue-dels-Monts comme prévu au Schéma d’Assainissement de
2006.
La station d’épuration est de type traitement biologique « faible charge », dimensionnée pour 17 000
équivalent - habitant. Sa capacité en volume journalier est de 2 550 m3/j.
La charge maximale en 2016 a été de 12 738 équivalent-habitants : la capacité résiduelle de la station est
donc d’environ 25% (soit environ 4 000 équivalents-habitants) mais elle doit anticiper le développement
important des communes de Sorède et Saint-André avec notamment le développement la zone
d’activités de la Carrerasse à Saint-André.
Les effluents sont rejetés dans la rivière de Saint-André. Depuis lors, la qualité des eaux de la rivière de
Laroque s’est sensiblement améliorée (elle était l’ancien milieu récepteur de la station d’épuration).
Depuis juin 2005, les boues sont actuellement envoyées en totalité à l’unité de compostage située à côté
de la station d’épuration.
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Les graisses sont éliminées par un traitement biologique (voie aérobie).
Les sables inertes sont séparés et évacués en décharge.
Les boues de curage du réseau sont traitées au niveau de la station d’épuration après dégrillage et
réinjection en tête de station.
Les secteurs de la commune desservis par l’assainissement collectif correspondent aux zones urbaines du
village et de la zone d’activités.
Quelques dysfonctionnements ponctuels sont constatés par temps de pluie (dépassements de capacités
liés à des intrusions d’eaux claires parasites) : un nouveau Schéma Directeur d’Assainissement va donc
être lancé cette année par la Communauté de Communes pour identifier les collecteurs défaillants,
élaborer un projet de restructuration et engager les travaux nécessaires.
Aujourd’hui, la station est donc suffisamment dimensionnée pour permettre aux communes raccordées
de se développer pendant plusieurs années, dans le cadre de la répartition prévue au Schéma Directeur
d’Assainissement, c’est à dire sans le raccordement de l’Ouest de Laroque-des-Albères (secteurs de la
Boutade, Avenue du Vallespir, etc…) qui destiné à être raccordé à terme à la STEP intercommunale de
Villelongue-dels-Monts et non à celle de Saint-André, comme prévu depuis le Schéma Directeur de 2006.

La station d’épuration du Domaine des Albères
La station d’épuration traite les effluents du lotissement du Domaine des Albères. Sa mise en service
remonte à 1970. Elle comporte une filière biologique ayant une capacité de 1 500 équivalent – habitants.
Elle se situe au lieu-dit « Mas d’en Bes ».
La charge maximale en 2016 a été de 101 équivalent – habitants.
Le traitement se fait par boue activée. Le rejet s’effectue dans la rivière de Laroque.
Contrairement à la station intercommunale, cette station n’est pas en auto-surveillance et des bilans
ponctuels sont réalisés pour contrôler la qualité de l’effluent.
En matière de rejets, la performance de la station d’épuration est conforme aux prescriptions nationales
issues de la directive ERU (P205.3), toutefois sa conformité au regard des prescriptions de l’acte individuel
pris en application de la police de l’Eau (P254.3) est évaluée à 70,8% en 2016.

La station d’épuration intercommunale de Villelongue-dels-Monts
Elle a été inaugurée en 2016 et traite les effluents des communes de Montesquieu-les-Albères, Villelonguedels-Monts et Saint-Génis-des-Fontaines.
Le raccordement futur des parties Ouest de Laroque-des-Albères (secteur de la Boutade, de l’Avenue du
Vallespir mais aussi Domaine des Albères et camping las Planes) a été prévu dans le dimensionnement de
cette station d’épuration.
Actuellement, aucun secteur de la commune de Laroque-des-Albères n’est encore raccordé à cette
station.
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Assainissement autonome

Le 1er novembre 2005, la Communauté de Communes des Albères et de la Côte Vermeille a mis en place un
service assurant le contrôle des installations en assainissement non collectif (SPANC).
Un schéma d’assainissement a été réalisé en 2004. Celui-ci a été révisé en 2018.
En 2016, 132 installations d’assainissement autonome sont recensées sur la commune (soit environ 277
habitants). Parmi elles, 113 ont été contrôlées depuis la création du service en 2006.

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) est opérationnel depuis janvier 2006. Il a pour
mission :
 Pour les dispositifs existants : de réaliser des contrôles périodiques du bon fonctionnement de
l’installation tous les 8 ans afin de réaliser un état des lieux dont le but essentiel est de vérifier leur
innocuité au regard de la salubrité publique et de l’environnement.
 Pour les dispositifs neufs : d’assurer le contrôle technique de conception et de bonne exécution des
travaux avant mise en service.

L’aptitude des sols à l’assainissement autonome prend en compte plusieurs contraintes : la pente des
parcelles, leur superficie, l’accessibilité des travaux pour la mise en place des dispositifs d’assainissement
autonome et l’entretien des ouvrages et la présence ou non d’un exutoire de surface.
L’aptitude des sols est bonne à médiocre sur l’ensemble des secteurs urbanisés non desservis par
l’assainissement collectif. Dans l’ensemble les quartiers situés au sud du village (du côté du massif des
Albères) disposent d’une aptitude des sols médiocre, tandis que les autres situés au nord et à l’ouest du
village bénéficient d’une aptitude des sols bonne à moyenne.
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EAUX PLUVIALES

Concomitamment à la révision générale du PLU, afin de prendre en compte les enjeux liés à la gestion des
eaux pluviales (notamment en termes de réduction des ruissellements et des risques d’inondations liés), la
commune a lancé l’élaboration d’un Schéma Pluvial.
L’objectif recherché est la non-aggravation et l’amélioration de la situation existante, notamment à travers
la mise en place de dispositions et de préconisations visant à limiter l’imperméabilisation des sols, à
favoriser l’infiltration et à mieux gérer les débits rejetés dans le milieu récepteur.
Le Schéma Pluvial n’est pas encore totalement achevé mais les résultats des études relatives au pluvial et
aux risques liés au ruissellements sont connus de la commune et ont permis d’adapter le projet de PLU
révisé à arrêter.
Le réseau de collecte est majoritairement séparatif, ce qui signifie que les eaux usées domestiques sont
séparées des eaux pluviales.
L’intérêt d’un tel système est d’éviter de saturer la station d’épuration lors d’épisodes pluvieux importants
et donc d’avoir recours à des déversoirs d’orage (rejet direct des effluents ne pouvant pas être traités).
Pour le centre du village, les ouvrages existants semblent suffisants, à conditions d’être régulièrement
entretenus. Une grande quantité d’eaux pluviales se trouvent rejetées dans les réseaux d’assainissement.
On note par une simple observation du territoire communal que la question de la gestion des eaux
pluviales est primordiale sur Laroque des Albères. De nombreux cours d’eau (permanents ou temporaires)
traversent le territoire. Lors d’épisodes pluvieux ceux-ci peuvent revêtir un caractère torrentiel.
Le territoire communal est, en conséquence, traversé par de nombreux fossés qui permettent de drainer
ces eaux et dont l’entretien est effectué régulièrement.

I.9.3.
I.9.3.1.

EAU POTABLE
Structure du réseau

Le captage, le pompage, la production et le traitement de l’eau potable relève de la compétence de la
Communauté de Communes.
La gestion des ouvrages de production a été confiée au SMPEPTA (Syndicat Mixte de Production d’Eau de la
Plaine du Tech Aval) dans le cadre de la mutualisation des ressources.
La mutualisation de la production d’eau a pour intérêt de :
-

Réduire le prix au m3 ;

-

Avoir une transparence totale des comptes ;

-

Sécuriser la production existante ;

-

Développer la ressource ;

-

Faciliter l’exploitation.

L’eau distribuée provient de 9 ressources :
-

2 forages F1 et F2 ;
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-

Un puit P3 situés sur la commune de Brouilla ;

-

6 forages situés sur la commune de Montescot (FM Montescot, F1 Font d’en Barrere, F2 mas de la
Fabrègue, F3 la Vignasse, F4 Salobre et F5 Aygual).

L’eau pompée est transportée jusqu’aux deux réservoirs du village d’une capacité de stockage de 250 m3
chacun et jusqu’au réservoir du mas Catalan d’une capacité totale de 400 m3.

La partie du village située à l’ouest de la rivière de Laroque, ainsi que le réseau des Mas Catalans sont
directement alimentés par le réservoir de Villelongue dels Monts. La partie située à l’Est (réseau gravitaire
surpressé) est alimentée par le réservoir de Laroque.
De manière générale, la vulnérabilité d’une ressource est principalement liée aux caractéristiques
hydrogéologiques et environnementales de l’aquifère sollicité mais aussi parfois aux caractéristiques
mêmes des ouvrages (état du captage..).
Au niveau des ressources alimentant Laroque des Albères, la vulnérabilité de chacune des ressources a été
appréhendée dans le cadre des diverses procédures de régularisation administrative des captages réalisées
ou en cours de réalisation.
La protection de la ressource est complétée par une surveillance de la qualité des eaux produites et du
fonctionnement de l’installation (soure : Agence Régionale de la Santé).
I.9.3.2.

Capacité du réseau

Actuellement, la capacité de pompage des installations est de :
-

4 800 m3/jour pour le champ captant de Brouilla (F1, F2 de Salita, et P3 de Salita), soit un volume
annuel prélevé de 1 000 000 m3, déduction faite des besoins des usines et des pertes sur le réseau,

-

12 000 m3/jour pour les forages de Montescot (FM Montescot, F1 Font d’en Barrere, F2 mas de la
Fabrègue, F3 la Vignasse, F4 Salobre et F5 Aygual) soit un volume annuel prélevé de 1 412 237 m3.

L’amélioration du rendement attendue par l’application des mesures engagées dans le cadre du Schéma
Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), doit se traduire par une diminution des volumes produits
de l’ordre de 200 000 m3 par an.
I.9.3.3.

Consommation et distribution

La totalité des prélèvements est d’origine souterraine et ne nécessite par conséquent, que peu de
traitements.
La commune de Laroque-des-Albères compte environ :
-

3 000 mètres de canalisations de refoulement ;

-

27 370 mètres de canalisations en alimentation ;

-

8 438 mètres de canalisations surpressées.

La priorité essentielle est de garantir sur l’ensemble du territoire la distribution d’une eau d’excellente
qualité.
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Toutefois, la lutte contre le gaspillage dû aux fuites est également une priorité.
Des efforts conséquents ont été engagés en ce sens par la Communauté de Communes. Pour lutter contre
les pertes, un programme d’investissements visant à remplacer les tronçons défaillants à été mis en place.
De même, les canalisations en plomb sont en cours de remplacement.
La commune compte environ 1 600 abonnés pour une population de 2000 habitants environ.

Par rapport au volume d’eau facturé, on peut considérer que la consommation moyenne actuelle est de
130 m3/ abonné/an.
La production permet donc largement de répondre à la consommation actuelle.
Les capacités de production sont également suffisantes pour permettre un développement mesuré de la
commune, d’autant plus que les efforts produits pour lutter contre les pertes (fuites…) devrait permettre
d’économiser environ 40 000 m3 par an à l’échelle de Laroque.
I.9.3.4.

Bilan besoins / ressources à l’échelle de la Basse Plaine du Tech

Ressource disponible (extrait du Schéma Directeur) :
 Débits effectifs de production :
Ressource dédiée aux secteur Basse Plaine du Tech, y compris Elne et Montescot : soit Salita avec
135 m3/h et 2700 m3/j ; Grand Bosc avec 12 000 m3/j ; Sabirou avec 60 m3/h et 1200 m3/j
Pour le Grand Bosc et la mobilisation des 6 forages du Pliocène, l’exploitation confirme l’atteinte du
débit de 500 m3/h.
La production effective totale de pointe est en conséquence de 15 900 m3/j assortie d’un débit de
695 m3/h.
 Débits autorisés :
La production maximale autorisée se décline pour sa part en (4800+12000+1800)= 18 600 m 3/j et
(200+500+75)=775 m3/h
Besoins de pointe actuels :
Les besoins sont le résultat de la détermination du mois de plus forte demande en eau potable extrait des
bilans mensuels des compteurs de production relevés sur la période 2012-2017, et de la majoration par le
coefficient de pointe journalière issu de l’analyse des variations journalières des volumes entrant en station
d’épuration durant le mois de pointe.
Consommation du jour de pointe= mois aout maxi entre 2012 et 2017 divisé par nombre de jours
 Pour Basse Plaine du Tech (2012) : 6 145 m3/j sans Elne et Montescot
 Elne (2012) : 3186 m3/j
 Montescot (2012) : 646 m3/j
 Total (2012) : 9977 m3/j
Remarque : pour Elne et Montescot l’amélioration des rendements permet de constater en 2016 et 2017
des volumes de pointe moindre. L’approche du calcul est donc faite par excès.
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Majoration pour le jour de pointe calculée sur la base des volumes journaliers en entrée de station
d’épuration STEP intercommunale de Saint-André en août 2016 : coefficient=1.12
 Total majoré : 11 174 m3/j
Pour Laroque (2012) : 41 473 m3 au mois d’août sur 30 jours soit 1382 m3/j
Majoration pour jour de pointe : 1547 m3/j
Basse Plaine et Elne+Montescot

11 174 m3/j

Laroque des Albères

1 547 m3/j

Disponibilités actuelles :
Par rapport à débits effectifs de production

12 000+2 700+1 200-11 174 = 4 726 m3/j

Par rapport aux débits autorisés

12 000+4 800+1 800-11 174 = 7 426 m3/j

Evolution attendue des besoins :
 Développement urbain : Habitations
Le suivi des délivrances d’autorisation de construire opéré dans le cadre du SCOT permet de
connaître le potentiel de construction résiduel à l’échéance 2018.
Pour les communes de la Basse Plaine du Tech et d’Elne le potentiel établi en décembre 2017 est
de 2302 logements :
Elne

Villelongue

Saint Génis

Laroque

Sorède

Saint André

Palau

581

136

355

252

304

339

335

En appliquant les ratios de 2 habitants par logement et de 200 l/j/habitant, le supplément de
consommation attendu est de 460 m3/j
En considérant que cet habitat connaîtra la variation d’occupation des zones touristiques,
l’application des coefficients de pointe mensuelle (1.4) et de pointe journalière (1.12) établit la
consommation supplémentaire attendue en 2028 à 721 m3/j
 Développement des activités économiques :
Pour le secteur Basse Plaine et Elne, la capacité d’aménagement est de 15 ha alloués aux zones
d’activités.
Les statistiques de consommations enregistrées par le service des eaux sur les zones existantes font
ressortir des ratios de 140 m3/an/abonné et de 1090 m3/ha/an.
Le supplément de consommation propre à ce secteur d’activité s’établi comme suit :


Volume annuel : 15*1090= 16 350 m3



Volume journalier calculé sur 220 jours d’activité par an : 74 m3/j

Les activités des zones n’étant que peu soumises aux variations saisonnières liées au tourisme,
sinon qu’à l’inverse des habitations bon nombre de professionnels prennent les congés annuels en
août, le volume journalier calculé ci-avant ne sera pas affecté de coefficient de majoration.
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Bilan des besoins liés à l’urbanisation en 2028 : volume journalier de pointe=795 m3/j (721=74)
Remarque pour Montescot : L’accroissement de la population n’est pas pris en compte car les récentes
améliorations de rendement mettent en jeu des volumes prépondérants.
Amélioration des rendements (RPQS 2016) :
volume mis
indice
indice
volume
linéaire
Unité de
en
rendements
perte
Volume consommation
consommé
réseau
Distribution distribution
RPQS (%)
linéaire
ZRE
linéaire
(m3)
(km)
(m3)
(m3/j/km)
(m3/J/km)

rendement
décret (%)

Argelès

2 060 884

1 782 665

86,50

5,39

143,4

>2Mm3

34,06

76,81

CV

1 670 073

1 159 030

69,40

7,34

166,4

<2Mm3

19,08

68,82

BPT

1 353 144

922 844

68,20

6,33

180,3

<2Mm3

14,02

67,80

BPT 2025

1 264 170

922 844

73,00

131 739

98 277

74,60

2,43

29,3

<2Mm3

9,19

66,84

Ensemble
ACV

6 480 010

4 885 660

75,40

519,4

>2Mm3

25,77

75,15

Ensemble
ACV hors
Argelès

4 419 126

3 102 995

70,22

376

>2Mm3

22,61

74,52

Elne

758 138

547 376

72,20

19,4

46,8

<2Mm3

32,04

71,41

Ellne 2025

729 835

547 376

75,00

Ortaffa

101 626

69 207

68,10

7,3

12,9

<2Mm3

14,70

67,94

Bages

379 380

229 949

60,61

7,3

28,158 <2Mm3

22,37

69,47

Ensemble
territoire

6 075 604

4 579 399

75,37

579,1

>2Mm3

21,67

74,33

Ensemble
hors
Argelès

4 014 720

2 796 734

69,66

435,7

>2Mm4

17,59

73,52

MTQ

Par conséquent, l’économie en eau sur la Basse Plaine du Tech (dont Elne) à l’horizon 2025 est de :


117 277 m3/an



9 773 m3/mois



496 m3/j de pointe

En considérant l’atteinte en 2025 des rendements respectifs de 73 et 75% pour la Basse Plaine et Elne, le
gain de pointe journalière s’établit à 496 m3, soit la consommation d’une population de 2480 habitants sur
la base du ratio de 200l/hab/j.
A l’échéance 2028 les rendements seront supérieurs, mais il est aléatoire de fixer des objectifs sans
connaître la dynamique d’atteinte des rendements visés en 2025. Par prudence les gains à attendre de
l’amélioration des rendements sont limités à ceux de 2025, soit 496 m3/j.
L’augmentation globale des besoin à l’horizon 2028 est donc de 299 m3/j (795-496).
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Equilibre besoins / ressources à l’horizon 2028 :
Besoin de pointe futur – Echéance 2028

Production effective

Disponibilité – Echéance 2028

11 174+299 = 11 473 m3/j

15 900 m3/j

15 900-11 473 = 4 427 m3/j

La disponibilité en volume journalier est très supérieure à l’évolution des besoins calculs à l’échéance 2028.
En effet cette augmentation ne représente que 7% des disponibilités.
Les débits effectifs actuels qui sont en capacité d’assurer la production des besoins 2028 et de la
disponibilité de 4427 m3/j ne sont donc pas impactés par le faible accroissement des besoins.
L’accroissement de l’urbanisation de Laroque, qui s’inscrit dans les objectifs du SCOT, est en conséquence
compatible avec les prévisions de respect de l’équilibre Besoins-Ressources.

I.9.4.

DECHETS

La commune de Laroque-des-Albères a délégué sa compétence "collecte et traitement des déchets" à la
Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris.
I.9.4.1.

Tournée et collecte de déchets

La collecte à domicile
Sont collectés, en porte à porte :
-

les ordures ménagères (bac marron), deux fois par semaine, le lundi et le vendredi ;

-

les emballages (bouteilles en plastique, cartons, boîtes métalliques, flaconnage plastique),

-

les journaux et magazines (bac jaune), une fois par semaine, le mercredi ;

-

les encombrants : à la demande des usagers auprès de la mairie, une fois par mois.

La collecte en apport volontaire
Des colonnes de 2,5 à 4 m3 sur la commune de Laroque-des-Albères, sont implantées :
-

19 colonnes pour le verre ;

-

5 colonnes pour les emballages ménagers recyclables (EMR).

L'accès à la déchetterie du lieu-dit la « Gabarre Haute » est réservé aux particuliers munis de leur carte de
déchetterie qui est à retirer en déchetterie.
Les déchets acceptés à la déchetterie sont : les encombrants, les gravats, la ferraille, les gros cartons, les
piles, les batteries, les huiles de vidange, les filtres à huile, les végétaux, le verre et le tout-venant.
Le faible volume de cartons recueilli s’explique par le choix de la mise en place de compacteurs.
Les déchets interdits à la déchetterie sont : les pneus, l'amiante, les déchets hospitaliers, les déchets
explosifs et les ordures ménagères.
Les horaires d’ouverture sont du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le dimanche de
9h00 à 12h00.
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Déchetterie et équipements

Tous les déchets produits sur la commune de Laroque-des-Albères sont évacués sur des sites de traitement
appropriés, conformément au plan départemental d'élimination des déchets.
Les déchets recyclables sont évacués vers des récupérateurs (ferrailles et papiers/cartons), et les déchets
non valorisables sont acheminés vers le Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T.) agréé. Cette prestation
est assurée contractuellement par la société ONYX, pour la location des coffres, le transport de ces derniers
et la mise en C.E.T. d’Espira de l’Agly.
Des contrats ont également été signés avec la société SOLOVER à Saint-Romain-le-Puy (42) pour le verre,
avec la société SOPER à Perpignan (66) pour la ferraille, avec la société CEVED Midi Atlantique (ex SBR) à
Ramonville Saint Agne (31) pour les huiles de vidange, les batteries (destruction sans frais de l’acide) et les
filtres des moteurs, et avec COREPILE pour les piles.
Les déchets verts issus de la déchetterie et les apports directs (gros particuliers, campings, paysagistes,
commune…) sont stockés et broyés à la plate forme de compostage du « Pont du Tech » à Argelès-sur-Mer,
gérée par le SYDETOM 66 (Syndicat Départemental de traitement, de Transport et de valorisation des
Ordures Ménagères).
L’incinérateur de Calce, au nord du département, fait partie des dernières générations d’incinérateurs et
présente une mise aux normes à jour. Les déchets y sont valorisés grâce à une incinération avec production
d’énergie (UTVE : Unité de Traitement et de Valorisation Energétique éliminant la totalité des ordures
ménagères non recyclables et non compostables).
Le compostage des matières organiques et le recyclage des emballages/papiers sont également favorisés
auprès des particuliers par la vente de composteurs individuels et auprès des collectivités et des
professionnels par la mise en place de plateformes de compostage des déchets verts sur le département.

I.9.5.

TELECOMMUNICATIONS

Concernant le réseau internet « très haut débit »,99,9% des domiciles y sont éligibles. Seuls 0,1% des
habitants n’ont pas accès à internet.
0.1% des logements rocatins ont accès au très haut débit .
Le haut débit (entre 8 et 30Mbit/s) concerne 84% des Rocatins tandis qu'il y a encore 9.5% des 2 132
Rocatins qui n'ont accès qu'au bas débit (moins de 3Mbit/s) (source : zoneadsl.com).
Au sein d'une même commune, on trouve en effet de nombreuses inégalités d'accès à Internet haut-débit,
notamment pour les débits et l'éligibilité à la TV par ADSL.
Laroque-des-Albères ne sera pas couverte en fibre optique et câble par les opérateurs. Il reviendra aux
collectivités de traiter cette problématique.
Les réseaux de téléphonie mobile ne souffrent d’aucun problème particulier, ils fonctionnent normalement.
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RESEAUX : SYNTHESE ET ENJEUX

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC
 Des quartiers en assainissement autonome, notamment sur les franges Nord-Ouest et Ouest du
village.
 Une station d’épuration aux capacités suffisantes pour absorber la croissance démographique de
la commune.
 Une production en eau potable suffisante et satisfaisante tant en terme de qualité que de quantité
et suffisante pour subvenir aux besoins de la croissance démographique de la commune.
 Deux types de collecte des déchets : à domicile et par un centre d’apports volontaires.
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Adapter la croissance de la commune aux capacités en termes de traitement des eaux usées et
d’adduction en eau potable.
 Prendre en compte le risque pluvial dans le développement de la commune (notamment à
travers le Schéma Pluvial)
 Veiller à la qualité et à la disponibilité de la ressource en eau potable.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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II.1. PAYSAGE ET PATRIMOINE
II.1.1.
II.1.1.1.

GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS
Présentation générale

La commune de forme ovale et d’orientation Nord-Sud s’étend sur une superficie de 2.051 ha. Elle est
desservie au Nord par la RD 618 dont l’axe relie l’autoroute A9 aux plages d’Argelès-sur-Mer.
Le village se situe presque au centre du territoire communal sur un promontoire à la charnière entre la
plaine et la montagne.
Situé un peu à l’écart des axes routiers importants et du littoral, il a su préserver son image de village à
flanc de montagne.
Entités paysagères
Le massif des Albères sur lequel il se
détache, constitue un écrin paysager
naturel remarquable. Le territoire
environnant dans lequel s’inscrit la
commune de Laroque-des-Albères est
limité :

-

Au Sud par une chaîne de
moyenne montagne dont le point
culminant, le pic Néoulous (1 256
m), est situé sur la commune,

-

Au Nord par le fleuve du Tech et
sa plaine alluviale,

-

À l’Ouest par l’autoroute et audelà par la chaine des Pyrénées où
se détache le mont Canigou,

-

À l’Est par la mer.
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II.1.1.2.

Les entités paysagères

Trois grandes entités paysagères peuvent être identifiées sur la commune :
 La plaine agricole,
 Le massif des Albères,
 Entre les deux, le piémont

a- La plaine agricole
Elle occupe la moitié Nord de la commune et est
essentiellement plantée de vergers et de vignes.
Mais les friches et l’urbanisation sont de plus en
plus présentes.
Le relief est peu marqué, descendant en pente
douce vers le Nord. Le paysage se découvre en
vues rasantes avec le piémont et le massif des
Albères qui sont très perçus et qui composent
les fonds de scènes vers le Sud.
Paysages viticoles de la plaine avec les Albères en fond de scène

Secteurs de friches au contact des limites de l’urbanisation

Vues sur la silhouette du village depuis la plaine agricole
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b- Le piémont
Il s’agit de la zone de transition entre les dernières pentes du massif des Albères au Sud et la plaine agricole
au Nord.
Ce secteur a été le lieu privilégié d’implantation des noyaux villageois (Laroque-des-Albères, Sorède,
Villelongue-dels-Monts, Montesquieu-des-Albères…)
Les secteurs de piémont sont fortement perçus en vues frontales depuis la zone agricole.

Le vieux village de Laroque-des-Albères, en position de piémont entre plaine agricole au
Nord et Massif des Albères au Sud

Secteur du piémont avec les dernières constructions du village
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c- Le massif des Albères
Il occupe la moitié Sud de la
commune et constitue le fond de
scène des paysages de la commune
et fait office de véritable « écrin
paysager » pour le village perçu
depuis le Nord.
Le relief est très escarpé et les
pentes sont couvertes d’une dense
végétation avec des essences qui
varient en fonction de l’altitude.
Depuis les sentiers qui sillonnent le
massif, le village et la partie Nord
de la commune sont perçus en vues
plongeantes. Les panoramas sont
immenses, des Pyrénées jusqu’à la
Versants escarpés ponctués de falaises et couverts d’une riche forêt : des paysages
Mer Méditerranée.
d’une très grande qualité

Paysages montagnards de la crête des Albères vers le Pic Néoulous

Le Massif des Albères : fond de scène des paysages de la commune
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ELEMENTS DE VALEURS LIES AU PAYSAGE

La grande qualité globale des paysages de Laroque-des-Albères est également liée à des éléments de
valeurs ponctuels, qui participent à la création d’ambiances paysagères variées.
II.1.2.1.

Les vues

Le relief tourmenté de la commune permet une multitude de vues et de types de perceptions, très
variables selon les secteurs :


De superbes panoramas en vues plongeantes depuis les hauteurs du massif des Albères et du
piémont



Des vues rasantes avec la silhouette du village se détachant sur fond de Massif des Albères



Des vues cloisonnées et des ambiances très intimistes le long des cours d’eau (relief de gorges dans
le massif mais aussi présence d’une végétation dense…)

Panorama des Albères à la Mer Méditerranée depuis le Domaine des Albères

II.1.2.2.

Le secteur des jardins

La grappe ancienne du village est entourée par des vergers et des jardins maraîchers sillonnés par tout un
réseau de canaux d’irrigation et de chemins piétonniers. Jadis très fréquentés, ces jardins sont encore très
prisés par les rocatins et ils constituent un élément paysager essentiel du village.
Les ambiances y sont très intimistes avec la présence de murettes en pierres sèches, une végétation très
dense, la présence de l’eau…
Le secteur des jardins des Orts de San Sebastia est très perçu depuis les remparts du vieux village. Il
constitue également un premier plan de très grande valeur paysagère devant la silhouette du vieux village
et du château depuis les franges ouest de l’urbanisation (secteur de la rue de Rocca Vella et de la place San
Sebastia).

Secteurs des jardins des Orts de San Sebastia vu depuis le vieux village
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II.1.2.3.

La coulée verte

Le secteur des jardins se poursuit plus au Nord par une coulée verte qui sépare les deux secteurs
extensions d’urbanisation plus récente de Laroque des Albères.
Cette coulée, encadrée par deux chemins vicinaux, est creusée au centre par la rivière de la Roca. Une
langue de relief, boisée et en majeure partie lotie, la borde sur son flanc Est.
Ici aussi les ambiances sont intimistes et agréables en raison de la présence d’une végétation abondante
voire luxuriante et de la présence de l’eau. Le secteur accueille de nombreuses installations de détente et
de loisirs (terrains de sport, camping municipal…).

La coulée verte sépare les deux secteurs d’extensions urbaines de Laroquedes-Albères

Ambiances intimistes de la coulée verte
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II.1.3.
II.1.3.1.

ENTREES DE VILLE
L’entrée Nord depuis la RD618 et la RD50

Il s’agit de l’accès principal à
Laroque-des-Albères.
La première perception
pour l’automobiliste est peu
valorisante : la bretelle
d’accès à la RD 50 depuis la
RD 618 traverse la zone
d’activités économiques qui
revoie une image assez dure
(impact
visuel
des
bâtiments,
traitement
paysager assez pauvre…). La
zone de gardiennage des Traversée de la zone d’activités économiques : impact visuel des bâtiments, traitements
caravanes constitue un paysagers absents… une image peu qualitative.
véritable
point
noir
paysager en premier plan des vues vers les Albères.
L’approche du village se fait ensuite à travers des paysages agricoles (vignes, vergers, friches) avec toujours
de beaux cônes de vue vers les Albères et la silhouette du village et du château.
Le développement linéaire de l’urbanisation le long de la RD 50 tend à boucher progressivement ces vues
et déqualifier cette belle entrée.
L’entrée dans le village se fait ensuite dans un contexte très arboré, produisant des ambiances qualitatives,
au sein d’un tissu pavillonnaire assez diffus.

Beaux cônes de vues sur les Albères et sur la silhouette du village
depuis la RD 50 dans la traversée de la plaine agricole

Entrée dans le village : forte présence de la végétation
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L’entrée Nord par la RD 2

L’accès au village par la RD 2 en provenance de St-Génis-des-Fontaines permet lui aussi de nombreux cônes
de vues vers les Albères.
La route traverse une séquence agricole, assez plane avec quelques vues vers la silhouette de la tour, puis
les premiers lotissements qui sont très perçus en raison d’une végétation assez rare.
La véritable entrée de ville se fait au niveau du giratoire de la chapelle de Tanya. Un traitement paysager de
qualité (bande de terrain plantée et végétalisée) accompagne la chaussée jusqu’au giratoire où l’on perçoit
la chapelle dans son écrin arborée.
L’entrée de ville Nord par la RD 2 est donc qualitative sur le plan paysager.

Traitement paysager de l’entrée de ville Nord par la RD 2

Perception des franges urbaines Nord
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L’entrée Est par la RD 2

L’accès
à Laroque-des-Albères
en
provenance de Sorède se fait par la RD 2
L’urbanisation de Sorède se développe
jusqu’en limite communale, puis la route
traverse ensuite une séquence agricole en
friche. La route est rectiligne mais
vallonnée, avec le franchissement de
plusieurs cours d’eau (Correc de Mata
Porcs) qui apportent une touche de
verdure (ripisylve) et qui créent des
ambiances intimistes de qualité.
Cette forte présence de la végétation
dilue voire empêche la perception des
franges urbanisées et la transition avec
l’espace bâti se fait en douceur.

Entrée Est depuis Sorède par la RD2 : des ambiances qualitatives marquées
par la forte présence de la végétation

Cette entrée de ville Est par la RD 2 est
donc très qualitative. La coupure
d’urbanisation entre Sorède et Laroquedes-Albères est très stratégique en termes
de qualité paysagère.

II.1.3.4.

L’entrée Ouest par la RD 11

Depuis Villelongue-dels-Monts, la RD 11
permet de rejoindre Laroque-des-Albères.
L’approche du village se fait à travers des
paysages de transition, où l’urbanisation
diffuse mite les anciens espaces agricoles.
Il en résulte des ambiances qui restent
très végétalisées mais où le bâti est bien
présent.
Depuis la route, des vues vers les Albères
sont possibles ; lors de courtes « fenêtres
paysagères » entre les éléments bâtis.
Les abords de la
ponctuellement
(cheminements doux).

chaussée sont
aménagés
Entrée Ouest : une urbanisation diffuse le long de la voie, ambiances de
transitions avec des éléments végétaux qui restent bien présents.
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PATRIMOINE
Le patrimoine bâti

Il n’existe sur le territoire
communal aucun monument
ou site classé ou inscrit.
Le Service Départemental de
l’Architecture et du Paysage
(SDAP) a identifié un certain
nombre
d’éléments
présentant
un
intérêt
patrimonial. Il s’agit du village
médiéval, des restes des
remparts, du donjon écroulé
en 1890, du château, des
ruines de l’église Saint
Laurent et Saint Fructueux,
des vestiges de Rocca Vella, Chapelle de Tanya
de la chapelle Saint Sébastien,
de l’ermitage Notre Dame de Tanya et du dolmen de Balma del Moro.
Comme beaucoup de villages des Pyrénées-Orientales dont l’origine est constituée d’une cellera, c’est
essentiellement la structure médiévale du village qui est remarquable et quelques éléments d’architecture
épars. Ce sont également les rues tortueuses et leurs ambiances créées par des emmarchements, des
ruptures de pente, de la végétation envahissant l’espace public qui donnent cette atmosphère pittoresque
au vieux village.
Dans le centre ancien et le faubourg, l’habitat urbain de Laroque a évolué dans le temps de sorte que l’on
distingue plusieurs familles de typologies différentes :
a- L’ habitat ancien
De type rural simple en majorité ; il occupe le premier noyau d’urbanisation du vieux village (cellère initiale)
et donne une idée de l’aspect du village originel.
De type noble très ponctuellement : quelques façades anciennes persistent, la plupart ayant été modifiées
au XIXème ; elles sont repérables par une largeur de parcelle plus importante.
b- L’habitat intermédiaire
Il compose la majorité du tissu urbain du faubourg (première zone d’extension du village). Edifié sur un
parcellaire plus étroit, ses façades sont plus ordonnancées et plus hautes ; le bâti ayant beaucoup évolué
au cours du temps, surtout à partir du XIXème (maisons surélevées, baies verticalisées).
c- L’ habitat du XIXème
Il s’est développé conjointement à l’essor économique viticole et agricole de la région. Beaucoup de caves
ou granges ont été créées à cette époque et de nombreuses maisons de l’habitat simple ont été
transformées en habitat du XIXème, simple ou bourgeois.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

145

d- L’ habitat d’influence « art déco »
Très ponctuellement se distinguent quelques maisons d’habitation dont le langage architectural s’est
fortement inspiré du courant artistique des années 30.

Patrimoine bâti du centre ancien de Laroque des Albères

II.1.4.2.

Le petit patrimoine rural

Outre le patrimoine bâti du village, la commune est ponctuée de nombreux éléments de petit patrimoine
qui rappellent le passé rural de Laroque-des-Albères. Ils sont à la fois localisés dans la plaine agricole, sur le
piémont et dans le Massif des Albères. On peut citer entre autres :


des moulins,



des mas agricoles,



des abris et cabanes de bergers sur les pentes des Albères,



de nombreuses murettes en pierres sèches…

La liste et la description des éléments de patrimoine repérés dans le cadre du PLU sont jointes en annexe
du présent rapport de présentation.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

II.1.4.3.

146

Les éléments du patrimoine archéologique

Le patrimoine archéologique est extrêmement important et témoigne d’une occupation continue et
ancienne du lieu.
Près de 80 sites archéologiques ont été identifiés sur le territoire communal :


8 sites du néolithique,



14 sites pré ou protohistoriques,



11 sites antiques,



33 sites médiévaux,



18 sites modernes.

II.1.5.

SYNTHESE PAYSAGES ET PATRIMOINE
POINTS CLES DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

 Des entités paysagères bien caractérisées : plaine agricole, piémont et massif des Albères.
 De nombreuses valeurs paysagères : des vues variées et de qualité, le secteur des jardins au
contact du village, la coulée verte créant une rupture et une continuité végétale au sein de la zone
urbanisée...
 Des entrées de villes qui renvoient des images et des ambiances variables. Parfois peu valorisantes
(abords de la zone d’activités le long de la RD 50), parfois davantage qualitatives (entrée Est par la
RD2 avec la coupure d’urbanisation entre Sorède et Laroque).
 Un patrimoine riche et diversifié.
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Préserver les grands équilibres paysagers de la commune
 Préserver les paysages remarquables au contact du village (silhouette bâtie, secteur des jardins
et coulée verte, etc…)
 Maintenir des coupures d’urbanisation avec les villages voisins
 Valoriser les entrées de ville
 Préserver et mettre en valeur le riche patrimoine local
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II.2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA COMMUNE
Chapitre II.2. réalisé par « Les Ecologistes de l’Euzière »
La commune de Laroque-des-Albères est localisée près de la frontière espagnole, au sud de Perpignan, au
niveau du massif des Albères.
Le territoire environnant dans lequel s’inscrit la commune est limité :


Au Sud par une chaîne de moyenne montagne dont le point culminant, le pic Néoulous (1 256 m)
est situé sur la commune,



Au Nord par le fleuve du Tech et sa plaine alluviale,



À l’Ouest par l’autoroute et au-delà par la chaine des Pyrénées où se détache le mont Canigou,



À l’Est par la mer.

D’une superficie de 2 068 hectares, la commune se trouve à l’interface entre la plaine du Roussillon et le
massif des Albères. La plaine est située sur un fossé d’effondrement dont la formation est contemporaine
de celle des Pyrénées et qui s’est comblé durant l’ère tertiaire et l’ère quaternaire de matériaux détritiques
et d’alluvions. Le massif des Albères est un massif schisteux de formation pyrénéenne qui atteint son point
culminant au Puig Neulos (1 256 m), située sur la commune de Laroque-des-Albères.
Le territoire communal est ainsi partagé entre espaces de montagne et de plaine. Le village s’est développé
sur un espace charnière entre ces deux entités et sur un promontoire. Le Massif des Albères sur lequel il se
détache constitue un écrin paysager naturel remarquable.

II.2.1.

TOPOGRAPHIE ET RELIEF

Le gradient altitudinal important sur la commune explique une grande partie de la diversité biologique et
écologique du patrimoine naturel.
La partie nord de la commune se rattache à la plaine du Roussillon et son altitude varie entre 30 et 100
mètres d’altitude, avec un relief très peu prononcé.
A partir du bourg, la partie sud de la commune présente un relief très important, avec des vallons très
encaissés, des zones de falaises et le point culminant du massif des Albères, le Puig Neulos qui domine la
plaine du haut de ses 1256 mètres d’altitude.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

Relief et réseau hydraulique

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

148

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

II.2.2.

149

GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE

Sources : Cartes géologiques BRGM4 1/ 50 000ème, sites Internet infoterre du BRGM
La commune de Laroque-des-Albères
s’étend du nord au sud depuis la plaine du
Roussillon jusqu’à la crête sommitale du
Massif des Albères.
Ici, la plaine du Roussillon, viticole et
arboricole, est constituée de terrains
quaternaires, meubles, en pente très
douce vers le nord ou plats,
essentiellement représentés par des
cailloux siliceux issus des reliefs des
Albères; cette formation très peu épaisse,
quelques mètres, peut contenir une petite
nappe, qui se ressuit mal si les cailloux
sont mélangés à une fraction argileuse
importante, et donne alors, dans les creux
des sols hydromorphes, humides en hiver,
très durs en été.
Cette plaine est entaillée par des ravines
étroites, profondes parfois de plusieurs
dizaines de mètres, qui laissent apparaître
les terrains sous-jacents argileux du
Pliocène. Elles sont sombres, humides,
non cultivées et envahies de broussailles
et de chênes blancs.
La plaine est séparée du Massif des
Albères par une faille Est – Ouest réputée
sismique au quaternaire (cf risque
sismique).

Source : Extrait de la carte géologique au 1/50 000e - BRGM

Le versant nord du Massif des Albères, sur
la commune, est représenté par des
roches cristallines acides datant de l’ère
primaire.
Ce sont essentiellement des granites, souvent affleurants, ou laissant en place des arènes granitiques
irrégulièrement réparties, fournissant une réserve d’eau faible mais pérenne.
Les schistes sont très représentés, donnant, dans les légers replats un sol plus humifère et plus argileux que
le granite. Ailleurs, ils sont entaillés de profondes vallées perpendiculaires aux crêtes, les mettant à nu.

4 BRGM : Bureau de recherche géologiques et minières
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HYDROGRAPHIE

Sources : sites Internet Infoterre du BRGM, de la DREAL5 Occitanie, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Quatre ruisseaux principaux prennent leurs sources au sud de la
commune (Correc del Coll de l’Ullat, Correc del Roc del Tres Termes,
Correc de les Teixoneres et Correc de Mata Porcs). Ces ruisseaux
évoluent sous couvert forestier dans des vallons très encaissés
formant des gorges.
Les trois premiers ruisseaux se rejoignent en amont du bourg pour
former le Ribera de la Roca qui traverse le bourg à l’ouest du centre
ancien et forme ainsi une coulée verte au milieu des espaces
urbanisés.
Le Correc de Mata Porcs rejoint ensuite la Ribera de la Roca quelques
kilomètres en aval du village pour ensuite rejoindre le ruisseau de
Villelongue qui constitue la limite nord de la commune avant de se
jeter dans le Tech.
Ces cours d’eau présentent un régime torrentiel dont le débit est fortement corrélé aux précipitations sur
le massif des Albères. Dans leurs parties amont, ces cours d’eau ont une pente très forte et ont créé de
véritables petites gorges. De nombreuses sources jaillissent dans cette partie, certaines d’entre elles étant
ferrugineuses. Encaissées entre des berges pentues, elles présentent un risque de débordement très faible.
Dans la zone des jardins, l’eau a été canalisée, ce qui favorise l’activité maraîchère. Le risque est également
limité dans la traversée de cette zone urbanisée, où le recul du bâti par rapport aux berges a été respecté.
En revanche, dans la partie aval, les pentes faibles et les terrasses limitrophes des cours d’eau peuvent être
inondables.

5 DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
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CLIMATOLOGIE

Sources :
- Station météo de Perpignan - www.infoclimat.fr.
- www.windfinder.com

II.2.4.1.

Températures

Le climat des côtes pyrénéennes orientales est caractérisé par une douceur grâce à l’influence de la mer
Méditerranée, surtout en hiver où les gelées sont rares.
Le secteur est en effet très peu gélif avec seulement 13,5 jours de gel par an. Et avec une moyenne de 2500
heures d’ensoleillement par an, une température moyenne annuelle de 15,3° et plus de 24 jours à plus de
30 °C, il est parmi les plus chauds de France.
II.2.4.2.

Précipitations

Les précipitations surviennent de façon importante et très irrégulière. Elles présentent également des
variations considérables en fonction de l’éloignement de la côte et de l’altitude :
Le régime des précipitations de type méditerranéen, tombant sous forme d’averses, est caractérisé par une
saison chaude constituant une période d’aridité qui peut atteindre localement 5 mois d’avril en août. Les
principaux apports d’eau proviennent de violents orages à la fin de l’automne, mais de fortes pluies
peuvent aussi survenir en hiver et au printemps. La pluviosité se répartit annuellement sur 50 à 80 jours
seulement, pendant la saison «humide» (d’octobre à mai) on observe 5,6 à 7,5 jours de pluie par mois. Sur
la commune de Laroque des Albères, la moyenne des précipitations annuelles est de 572 mm.
II.2.4.3.

Vents

Les vents locaux (Marin, Tramontane, vent d’Espagne) souvent violents, représentent une composante
importante du climat de la région. Le vent souffle en effet 192 jours/an, soit environ 53 % de l’année.
Trois vents dominants sont à distinguer :


la Marinade ou vent de la Mer : vents de secteur Nord-Est à Sud-Est, vecteurs d’humidité et donc
de pluies dans les altitudes à proximité de la côte (la condensation se faisant à plus de 800m
d’altitude),



le vent d’Espagne ou vent du Sud-Est, provoquant des effets de foehn (vent chaud et humide),
soufflant à des vitesses variables,



la Tramontane, vent du NNW, représente un facteur important de l’ensoleillement hivernal et
printanier. Sa fréquence et son intensité sont particulièrement élevées. Elle souffle en moyenne
entre 150 et 200 jours par an et à une vitesse de 16 à 28m/s.
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SYNTHESE CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA COMMUNE
POINTS CLES DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

 Un relief montagneux, avec de forts dénivelés entre la crête des Albères au Sud et la plaine
agricole au Nord, source de diversité paysagère et environnementale
 Un contexte géologique varié qui induit des risques naturels (glissements de terrain, etc…)
 Des cours d’eau affluents du Tech et une commune située en tête de bassin versant
 Un climat méditerranéen marqué par de nombreux excès
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Prendre en compte les spécificités dues au caractère montagneux de la commune (risques
naturels, paysages spécifiques, etc…)
 Prendre en compte les risques de glissements et de mouvements de terrain
 Préserver le réseau hydrographique et prendre en compte le rôle important de l’eau sur le
territoire
 Prendre en compte le climat local qui est source d’opportunités (énergies renouvelables) mais
aussi de risques (risques de crues torrentielles, etc…)
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II.3. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE
Chapitre II.3. réalisé par « Les Ecologistes de l’Euzière »
D’une manière générale, le territoire communal est composé de deux entités principales : la plaine du
Roussillon, très agricole et anthropisée, et le massif des Albères, composé de vallons très encaissés sur
lesquels les activités humaines sont quasiment inexistantes.
Les milieux naturels ou semi-naturels sur le territoire communal sont ainsi concentrés dans la partie sud de
la commune alors que les milieux agricoles et urbains sont concentrés dans sa partie nord. Les activités
agricoles, souvent intensives, sont principalement représentées par les cultures de la vigne et des arbres
fruitiers (pêchers, abricotiers, cerisiers, amandiers...)
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PERIMETRES D’INVENTAIRES

Sources : site Internet de la DREAL Occitanie

Les périmètres d’inventaires sont des zones du territoire qui ont été repérées pour leur richesse
faunistique, floristique. Ces zones n’ont pas de valeur réglementaire, elles sont cependant de bons
indicateurs des zones sensibles à prendre en compte ou à éviter lors de l’aménagement du territoire. La
démarche d’inventaire des zones d’intérêts date du début des années 80. Après une première mise en
place et une évaluation de leur pertinence, ces zones sont en cours de révision. En région LanguedocRoussillon, on distingue deux types de zones :


Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).



Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ;

La commune de Laroque-des-Albères présente un patrimoine naturel très riche comme en témoignent les
nombreux périmètres d’inventaire recensés sur le territoire. On note ainsi la présence sur la commune de :


deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 : la Crête
du Pic Neoulos et la Crête du Pic d’Aureille ;



une ZNIEFF de type 2 : le Massif des Albères ;



une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle du Massif des Albères.

Ces différents périmètres d’inventaire du patrimoine naturel remarquable englobent tout le sud de la
commune, à partir du village et jusqu’à la frontière espagnole.

II.3.1.1.

Les ZICO6

Initié dans les années 80 afin de mettre en oeuvre la directive européenne « Oiseaux », l’inventaire
scientifique des ZICO est basé sur la présence d’espèces d’intérêt communautaire. Dans les ZICO, la
surveillance et le suivi des espèces constituent un objectif primordial.
Publié en 1994, c’est un inventaire scientifique préliminaire à la désignation des Zones de Protection
Spéciale (ZPS) du réseau Natura 2000.
Une ZICO intersecte le territoire communal : la ZICOLR10 « Massif des Albères »

6 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
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Les ZNIEFF7

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) a
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :


les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique



les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.

Cet inventaire est régulièrement réactualisé de manière indépendante dans chaque région. L’inventaire des
ZNIEFF de première génération s’est achevé en Languedoc-Roussillon en 1994. En 2004, la DIREN
Languedoc-Roussillon a entrepris la démarche d’actualisation et d’harmonisation de l’inventaire, cette
démarche s’est terminée en 2009 avec l’actualisation des ZNIEFF de type II.
La commune de Laroque-des-Albères présente deux ZNIEFF de type I : la Crête du Pic Neoulos et la Crête du
Pic d’Aureille et une ZNIEFF de type II : le Massif des Albères.
Ces ZNIEFF marquent l’intérêt particulier des pentes rocheuses et boisées, des vallons et des pelouses
sommitales des Albères qui abritent de nombreuses espèces rares et plusieurs espèces endémiques. Les
localités connues de ces espèces sont prises en compte au chapitre Faune – Flore.

ZNIEFF de seconde génération
ZNIEFF de type I n° 6622-5107 : « Crêtes du Pic Neoulos »
ZNIEFF de type I n° 6622-5105 : « Crêtes du Pic d’Aureille »
ZNIEFF de type II n° 6622-0000 : « Massif des Albères »

7

Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Les Plans Nationaux d’Action (PNA)

Les Plans Nationaux d'Actions (PNA) pour les espèces menacées constituent une des politiques mises en
place par le Ministère en charge de l'Environnement pour essayer de stopper l'érosion de la biodiversité.
Initiés en 1996, ils sont codifiés depuis 2007 à l'article L.414-9 du code de l'environnement. Les PNA
poursuivent simultanément les objectifs d’acquisition de la connaissance, de gestion et restauration des
populations, de protection de l’espèce et d’information-formation du public. Initiés par le Ministère et
piloté par les DREAL, les PNA impliquent l’ensemble des acteurs de la protection de la nature. Les
périmètres identifiés par la DREAL correspondent aux zones de présence potentielle ou aux zones de plus
forte présence des espèces concernées. Comme les ZNIEFF, ils mettent en exergue les zones de plus forte
sensibilité environnementale dans lesquelles un projet d’aménagement a de grandes chances d’être
confronté à des contraintes environnementales fortes.
La partie sud du territoire de la commune est incluse dans le domaine vital de l’Aigle Royal et l’ensemble de
la commune se trouve dans le périmètre du PNA Odonates par rapport à la présence de la Cordulie à corps
fin.
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PERIMETRES CONTRACTUELS

Sources :
- site Internet du SCoT Littoral Sud : www.littoral-sud.fr
- site Internet de la mairie de Laroque-des-Albères,
- site Internet de la vallée du Tech : www.vallee-du-tech.com
- site Internet de la DREAL Occitanie
- site Internet de l’INPN

La commune de Laroque-des-Albères fait partie des 12 communes de la Communauté de Communes des
Albères. Elle est intégrée à deux périmètres contractuels traitant de problématiques environnementales.
II.3.2.1.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Littoral Sud

Après délibérations concordantes des conseils communautaires et municipaux concernés et de la
Commission Permanente du Conseil Général, le Préfet des Pyrénées-Orientales a défini le périmètre du
SCOT le 14 juin 2002 (arrêté n°1779/2000). Le territoire du SCOT Littoral Sud comprend alors 22
communes.
Le Syndicat Mixte SCOT Littoral Sud est créé le 17 décembre 2002 (arrêté préfectoral n°4423/02) et s’est
engagé le 31 janvier 2003 dans l’élaboration du SCOT qui a été approuvé le 28 février 2014. Le nombre de
communes du SCOT a été porté à 25 par l’Arrêté Préfectoral du 8 juillet 2014, suite à quoi une révision a
été entamée par délibération du 22 mai 2015.
L’état initial de l’environnement du SCOT de 2014 identifie 3 entités biogéographiques sur son territoire :
les Albères, massif caractérisé par une importante richesse paysagère et biologique, le Vallespir,
comprenant la vallée du Tech ainsi qu’une partie du massif du Canigou, et la Côte Vermeille.
La commune de Laroque-des-Albères est située sur l’entité des Albères, au pied du massif. Elle est couverte
en majeure partie par la forêt domaniale, mais également par les cultures et la vigne.
Des enjeux sont identifiés au niveau des croissances urbaine et démographique fortes sur le territoire, qui
peuvent générer des effets négatifs sur les milieux naturels et l’activité agricole si elles sont mal maîtrisées.
Un équilibre entre activités urbaines et pérennité du patrimoine écologique et paysager doit être assuré
par la mise en valeur des espaces naturels et urbains (espaces protégés, entrées de ville, quartiers
sensibles,…) et par la préservation de l’activité agricole, dont le rôle dans la gestion du patrimoine naturel
est essentiel.
Les risques majeurs (inondation, incendie) doivent être intégrés dans les projets de territoire et une gestion
durable de l’eau assurée.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit entre autres orientations
stratégiques de :


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



Préserver et gérer durablement les ressources en eau et les milieux aquatiques ;



Préserver la biodiversité, patrimoine naturel remarquable du territoire ;



Garantir la préservation des paysages et accompagner leur évolution ;
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Soutenir et renforcer l’activité agricole, sylvicole, pastorale, et halieutique notamment en suscitant
des projets communaux et intercommunaux ;



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



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



Gérer et assurer la pertinence paysagère des extensions urbaines.

Suite à quoi le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) prévoit, sur le territoire de la commune, de
protéger les espaces naturels d’intérêt écologique, préserver et valoriser les cours d’eau, maintenir les
coupures vertes et maîtriser la consommation foncière des extensions urbaines.
II.3.2.2.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le périmètre d’un SAGE sur la vallée du Tech a été validé par arrêté préfectoral (n° 4384) en date du 12
Décembre 2007. Il a été approuvé le 29 décembre 2017.
Ce dernier définit 5 grands enjeux sur le territoire du SAGE :


Atteindre un équilibre quantitatif durable garantissant la pérennité des usages et le bon
fonctionnement des milieux ;



Restaurer ou préserver le bon fonctionnement des milieux aquatiques en intégrant les usages ;



Développer une stratégie de gestion intégrée du risque d’inondation pour répondre aux impératifs
de sécurité en veillant au bon fonctionnement des milieux ;



Préserver, voire restaurer, la qualité de l’eau pour protéger la santé et la biodiversité aquatique ;



Adapter la gouvernance pour permettre aux acteurs locaux de mieux répondre aux enjeux du
bassin.

Le projet de SAGE est actuellement en cours d’élaboration. A partir des 5 grands enjeux, il définit des
objectifs déclinés en dispositions. Ainsi l’enjeu A est décliné, entre autres, par l’objectif A2- Optimiser
l’irrigation et rendre les pratiques agricoles plus économes en eau en anticipant les changements
climatiques, ayant pour disposition de « Densifier l’agriculture et limiter l’urbanisation dans les zones
irrigables ».
L’enjeu B est décliné par l’objectif B1- Restaurer l’hydromorphologie et la continuité écologique des cours
d’eau, encadrer les nouveaux aménagements, ayant pour disposition de « Prendre en considération les
espaces de mobilité et les principes de préservation correspondants dans les documents d’urbanisme et
décisions administratives », ainsi que par l’objectif B4- Connaître, préserver et restaurer les zones
humides, ayant pour disposition de « Rendre compatibles les documents d’urbanisme avec l’objectif de
préservation des zones humides »
L’enjeu C est décliné par l’objectif C1- Réduire les pollutions des rejets urbains et domestiques pour
améliorer la qualité de l’eau et rendre possible certains usages, ayant pour dispositions de « Réaliser et
mettre à jour les schémas directeurs d’assainissement et les diagnostics des réseaux en intégrant les
projections démographiques », « Développer la gestion des eaux pluviales pour réduire les pollutions et
limiter le ruissellement urbain », ainsi que par l’objectif C2- Préserver et sécuriser la qualité de l’eau
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destinée à l’alimentation en eau potable, ayant pour disposition de « Conforter la protection des captages
d’eau potable », et par l’objectif C3- Réduire l’usage et le transfert des produits phytosanitaires, ayant pour
dispositions d’« Encourager la mise aux normes des aires communales de remplissage des pulvérisateurs
agricoles » et d’« Accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements pour l’abandon des
produits phytosanitaires dans les espaces publics »
Enfin l’enjeu D est décliné, entre autres, par l’objectif D4- Mettre en cohérence l’aménagement du
territoire avec la prévention des inondations, ayant pour disposition de « Sensibiliser et accompagner les
acteurs de l’aménagement à mieux prendre en considération les risques ».
Le projet de SAGE dispose aussi d’un règlement, qui contient deux règles :


Encadrer tout nouveau prélèvement ou augmentation d’un prélèvement existant sur le bassin
versant superficiel du Tech et ses nappes d’accompagnement ;



Éviter toute perte ou dégradation de zones humides.

La seconde règle est particulièrement importante dans le cadre du PLU.
Le 12 janvier 2001 le Contrat de Rivière Tech a été signé par les représentants du Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable, le Conseil Général, l’Agence de l’Eau et le Syndicat du Tech.
La mise en œuvre de ce contrat a pour but d’instaurer une gestion assurant à la fois la satisfaction des
usages qualitatifs et quantitatifs de l’eau, la réhabilitation des milieux et la préservation des écosystèmes,
la prévention des risques d’inondation et de crues torrentielles ainsi que la mise en valeur et le
développement de la ressource.
L’objectif N°1 du Contrat de rivière est l’amélioration de la qualité des eaux, l’objectif N°3 est de préserver,
restaurer et valoriser les milieux.
Le PLU peut se saisir de ces objectifs pour intégrer au mieux les cours d’eau de son territoire.
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II.3.2.3.

Natura 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de conserver le patrimoine naturel de sites dont les espèces et les
habitats revêtent une importance au niveau européen. Cette désignation entraîne un certain nombre
d’obligations légales lors de la mise en place de projets ou d’infrastructures et de la réalisation de plans
d’aménagement du territoire. La gestion de ces sites se fait par des voies contractuelles entre propriétaires
et exploitants des territoires d’une part et pouvoirs publics d’autre part.

Ce réseau intègre des sites désignés au titre des directives européennes OISEAUX (1979) et HABITATS,
FLORE et FAUNE (hors oiseaux) (1992). La procédure de désignation des sites débute par la réalisation
d’inventaires thématiques afin de décrire les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux)
relatives à la directive Oiseaux et les PSIC (Proposition de Site d’Intérêt Communautaire) pour la directive
Habitats. Ces zones sont ensuite proposées à l’Europe afin d’être validées. Une fois la zone validée, l’État
doit trouver un opérateur qui aura pour tâche d’affiner la connaissance scientifique de la zone et de mettre
en place les objectifs et les modalités de gestion du territoire au travers du document d’objectif (DOCOB).
Enfin, après l’élaboration du DOCOB, les zones seront désignées « sites Natura 2000 », soit en tant que
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) pour les sites de la directive Habitats, soit en tant que Zone de
Protection Spéciale (ZPS) pour les sites de la directive Oiseaux, l’opérateur a alors pour charge de mettre en
place les partenariats qui permettront la conservation et la gestion du site.
Aucun site Natura 2000 n’intersecte le territoire de la commune, cependant trois sites se trouvent à
proximité.

Sites Natura 2000

Distance de la commune

ZSC FR9101483 - Massif des Albères

2 Kms

ZPS FR9112023 - Massif des Albères

2 Kms

ZSC FR9101478 – Les Rives du Tech

1 Km
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a - ZSC FR9101483 et ZPS FR9112023 dites du « Massif des Albères »
Le site se réfère à la fois à la Directive Oiseaux (ZPS) et à la Directive Habitat (ZSC). Il a été désigné en PSIC
au mois de mars 1999 et validé comme ZSC le 6 mars 2015, la ZPS a été validée le 3 mars 2006. Le DOCOB
global a été validé le 5 juillet 2012. L’animation du site est portée par la Communauté de Communes des
Albères et de la Côte Vermeille.
La désignation de cette zone d’une superficie de 6 994 ha pour la ZSC et de 7 113 ha pour la ZPS, est
motivée par la présence de 17 habitats naturels d’intérêt communautaire, dont les mares temporaires à
Isoëtes et les pelouses à Nard raide, classées Habitat prioritaire, 14 espèces d’oiseaux, ainsi que 5 espèces
de chauves-souris, 1 poisson : le Barbeau méridional, 1 reptile : l’Emyde lépreuse, 1 mammifère non
chiroptère : la Loutre et 6 insectes : la Cordulie à corps fin, le Grand capricorne, le Lucane cerf-volant, le
Pique-prune, La Rosalie des Alpes et le Damier de la Succise. Le diagnostic socio-économique met en
évidence le rôle capital joué par les activités agricoles (pastoralisme, sylviculture) en faveur de la
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire.
Suite au diagnostic écologique et au diagnostic socio-économique, le DOCOB définit 4 objectifs devant être
atteints par la mise en œuvre d'un programme de 32 mesures concrètes.
Objectifs :


Préserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ainsi que les habitats
d’espèces grâce à des actions de gestion ;



Améliorer les connaissances relatives aux habitats, aux espèces et aux activités sur le site ;



Diffuser les connaissances et valoriser les richesses du site ;



Faire vivre le site Natura 2000 « Massif des Albères ».
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b - ZSC FR9101478 dite « Les Rives du Tech »
Désignée en PSIC au mois de février 2001, le DOCOB a été réalisé entre 2007 et 2012, la zone a été
désignée en ZSC le 29 août 2016. L’animation du site est portée par le Syndicat Intercommunal de Gestion
et d’Aménagement du Tech.
La désignation de cette zone d’une superficie de 1 464 ha est motivée par la présence de 21 habitats
naturels d’intérêt communautaire, dont un complexe de forêts riveraines méditerranéennes classées
Habitat prioritaire, ainsi que 7 espèces de chauves-souris, 1 poisson : le Barbeau méridional, 1 crustacé :
l’Écrevisse à pattes blanche (non présente sur le site mais présente sur ces affluents) et 2 mammifères non
chiroptères : la Loutre et le Desman des Pyrénées. Il faut aussi noter sur le site la présence d’un reptile :
l’Emyde lépreuse, espèce de la directive habitat mais non mentionnée dans le Formulaire Standard des
Données (FSD). La hiérarchisation des enjeux du DOCOB la fait ressortir comme présentant un enjeu
exceptionnel.
Suite au diagnostic écologique et au diagnostic socio-économique, le DOCOB définit 5 enjeux qui ont
ensuite été déclinés en objectifs opérationnels, objectifs devant être atteints par la mise en œuvre d'un
programme de 19 actions. :


Enjeu 1 : Préserver l’habitat des espèces inféodées aux milieux aquatiques et restaurer le
fonctionnement du cours d’eau ;



Enjeu 2 : Préserver les habitats et les espèces d’Intérêt Communautaire en luttant de manière
raisonnée contre les espèces exogènes ;



Enjeu 3 : Préserver et restaurer la mosaïque d’habitats du site ;



Enjeu 4 : Développer et mettre à jour les connaissances scientifiques sur les espèces d’Intérêt
Communautaire ;



Enjeu 5 : Enjeux transversaux s’appliquant à tout le site Natura 2000.
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Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite «Loi Grenelle II», prévoit la mise en place de « schémas régionaux
de cohérence écologique » identifiant les réservoirs de biodiversité et les jonctions biologiques permettant
de les relier entre eux, et dénommées Trames Vertes et Bleues.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre
2015 par arrêté du préfet de région, après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. Le SCRE
identifie graphiquement au 1/1.000.000ème les Trames Vertes et Bleues et définit un plan d’action
stratégique répondant aux enjeux de la Trame verte et bleue régionale.
Les enjeux identifiés sont les suivants :


Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques ;



Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions
d'aménagement ;



Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités écologiques ;



Des pratiques agricoles et forestières favorables au maintien et à la restauration des continuités
écologiques ;



Les continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides ;



Des milieux littoraux uniques et vulnérables.

Chaque enjeu est décliné en objectifs puis en actions avec des outils correspondants.
L’enjeu n°2 « Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions
d'aménagement » a en Objectif n°3 « l’Aménagement du territoire compatible avec le maintien et la
restauration des continuités écologiques ». Pour parvenir à cet objectif, sont prévues notamment les
actions suivantes :


Mettre en œuvre au plan local des projets de maintien et de restauration des continuités
écologiques ;



Transcrire les objectifs de préservation et de restauration du SRCE dans les documents d'urbanisme
et de planification locale ;



Agir sur l'organisation de l'espace urbain en tenant compte des continuités écologiques.

L’enjeu n°4 « Des pratiques agricoles et forestières favorables au maintien et à la restauration des
continuités écologiques » a :


en Objectif n°1 « l’Amélioration de l'accès aux données et approfondissement des connaissances »
avec en action : « Localiser les secteurs de dégradation des continuités écologiques dans les soustrames milieux ouverts et agricoles. »



en Objectif n°3 la « Gestion et préservation des continuités écologiques » avec en action : « Mettre
en œuvre des zonages ambitieux dans les documents d'urbanisme pour la préservation des terres
agricoles et forestières dans la TVB ».
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L’enjeu n°5 « La continuité écologique des cours d'eau et des milieux humides » a en Objectif n°2 la
« Gestion et préservation des continuités écologiques » avec en action : « Assurer un zonage ambitieux
dans les documents d'urbanisme pour préserver la continuité écologique latérale et longitudinale des cours
d'eau et des zones humides »
L’enjeu n°6 « Des milieux littoraux uniques et vulnérables » a en Objectif n°4 la « Gestion et préservation
des continuités écologiques » avec en action : « Veiller au maintien d'un espace de mobilité en retro littoral
permettant aux espèces et habitats de s'adapter aux effets du changement climatique ».
En s’appuyant sur les documents du SRCE, les communes doivent identifier les continuités écologiques sur
leur territoire, les caractériser en précisant les éléments à maintenir et à restaurer et de traduire ces
continuités dans le règlement graphique et écrit du PLU.
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II.3.2.5. Le Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains (PAEN)
La loi relative au développement des territoires ruraux (DTR 2005-157) du 23 février 2005 permet la mise
en place par les départements, avec l’accord des communes concernées et après avis de la chambre
d’agriculture, de périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains dénommés PAEN. Suite à un diagnostic du territoire et de ses enjeux, le PAEN délimite un
périmètre à l’intérieur duquel est adopté un programme d’actions. Il précise les aménagements et les
orientations de gestion permettant de favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière ainsi que la
préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.
A l’intérieur de ce périmètre, le département ou, avec son accord, une autre collectivité territoriale ou un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI), peut réaliser des acquisitions foncières à
l’amiable, par expropriation ou par préemption.
La commune de Laroque-des-Albères a initié, avec le concours du Conseil Général, un premier périmètre de
PAEN d’une superficie de 15 ha aux lieux-dits « Les Olivedes et Al Quinta ». Ce dernier a été approuvé avec
son programme d'action par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales par délibération du 19 décembre
2011. Pour porter plus loin la réflexion, un second périmètre, plus grand (606 ha), a été mis à l’étude puis
approuvé le 28 avril 2014. Le programme d’action de ce nouveau périmètre vise à répondre aux 4 enjeux
majeurs identifiés :


La redynamisation de l’agriculture jusqu’aux pieds du village par la reconquête des friches ;



Le ménagement d’un espace tampon de biodiversité et de protection contre les risques en évitant
notamment la fermeture du milieu dans la zone de piémont et en y opérant une gestion forestière
ou sylvo-pastorale à défaut d’une mise en valeur agricole ;



Le confortement de la ressource en eau et de la trame hydro écologique entre Albères et plaine
avec l’opportunité d’aménagements hydrauliques (restauration et création de canaux, retenues …)
et de la protection et la mise en valeur des corridors que constituent les rivières et leurs ripisylves,
en passant dans l’urbanisation rocatine, du massif vers le Tech et son affluent le Tanyari ;



La valorisation du cadre de vie et de la vie sociale avec l’offre d’espaces récréatifs et sociaux, le
maintien de l’attrait touristique du territoire et la création d’emplois locaux.

Pour cela il définit douze orientations stratégiques déclinées en 37 actions :


Mobiliser et adapter le foncier ;



Faciliter les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole ;



Mobiliser les acteurs autour des filières existantes et des pistes innovantes de productions agricoles
locales ;



Réaliser une extension du réseau d'irrigation sous pression ;



Revitaliser l'agriculture de piedmont ;



Préserver et valoriser les jardins existants ;



Accompagner l'évolution naturelle des friches ;



Valoriser la ressource en eau ;



Restaurer et entretenir les corridors écologiques le long des cours d'eau ;



Améliorer la qualité de l'eau ;



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



Informer et sensibiliser la population rocatine à la démarche.
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Le Régime Forestier

La commune de Laroque des Albères compte sur son territoire de plusieurs forêts publiques relevant du
régime forestier (voir carte page suivante) :
 La Forêt domaniale des Albères (598,68 hectares situés sur le territoire communal).
Cette forêt a fait l’objet en 2016 d’un aménagement forestier en cours d’approbation pour une
durée de 20 ans (2016-2035). Cet aménagement forestier prévoit que la forêt est affectée
prioritairement à la fonction de production ligneuse et de protection physique tout en assurant sa
fonction écologique et sa fonction sociale dans le cadre d’une gestion durable multifonctionnelle.
En forêt domaniale, toute occupation ou activité doit faire l’objet d’une demande écrite adressée
à l’ONF, gestionnaire légal.
 La forêt communale de Laroque des Albères (151,86 hectares situés sur le territoire communal).
Elle relève du régime forestier en application de l’article L211-1 du code forestier. À ce titre, l’ONF
met en oeuvre le régime forestier dans cette forêt en application de l’article L221-2 du code
forestier. Cette forêt fait l’objet d’un aménagement forestier rédigé pour une durée de 15 ans
(2009-2023). Cet aménagement forestier prévoit que la forêt est affectée prioritairement à la
fonction de protection des sols et des paysages associé à un objectif secondaire de production de
bois d’oeuvre et de bois de chauffage.
Cette forêt est soumise à un régime spécial au titre du régime forestier.
En effet, toute occupation sur ces terrains est soumise obligatoirement à l’avis de l’Office National
des Forêts afin de vérifier la compatibilité des installations envisagées avec la gestion des forêts
prévue par l’aménagement forestier (cf article R214-19 du code forestier ci-dessous) : « le
représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l’Office national des forêts
sur la compatibilité, avec l’aménagement arrêté, des projets de travaux ou d’occupation concernant
des terrains relevant du régime forestier ».
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OCCUPATION DU SOL ET HABITATS NATURELS

On parle « d’habitats naturels » pour désigner l’ensemble des formations végétales qui occupent le sol
d’une commune. Ce terme regroupe en effet des milieux naturels ou semi-naturels comme les falaises et
les forêts, mais aussi des milieux agricoles comme les pâtures et les vergers et des milieux fortement
anthropisés comme les jardins et les parcs.
Trois grands types de paysage s’opposent : la plaine, essentiellement plantée de vergers et de vignes, le
massif des Albères, couvert de forêts avec des essences qui varient en fonction de l’altitude, et entre les
deux le piémont où est implanté le village de Laroque des Albères. Les prospections n’ont concerné que les
milieux naturels, semi-naturels ou agricoles. L’habitat urbain, dense ou non, et les propriétés privées
isolées sur de grandes parcelles ont été classés sans distinction en zones urbaines. Les relevés de terrain
ont permis d’identifier 19 habitats naturels ainsi que 9 habitats anthropiques (zones agricoles et
urbanisées) au sein de la zone d’étude.
Les principaux habitats sont décrits ci-après selon la nomenclature en vigueur CORINE Biotopes.
Intitulé (au sens de CORINE Biotope)

Code
Corine

N2000

Surface (ha)

%

16,31

0,80

9120

282,43

13,77

Étage montagnard
Prairies siliceuses à annuelles naines

35,21

Hêtraies acidiphiles

41,172

Landes à Genêt purgatif

31,842

14,37

0,70

Reboisements en Pin laricio

42,67

27,85

1,36

Forêts mésophiles acidiphiles de Pins sylvestres

42,562

9,71

0,47

Falaises siliceuses pyrno-alpiennes

62.211

8,12

0,40

126,77

6,18

9180

44,79

2,18

8220

Étage meso et supramediterranéen
Maquis hauts de Méditerranée occidentale
Forêts mixtes de pentes et de ravins

32,311
41,4

Bois de Châtaigniers

41,9

9260

270,39

13,19

Galeries méridionales d'Aulnes

44,51

91EO

21,70

1,06

Suberaies catalano-pyrénéennes

45,216

9330

460,63

22,46

Falaises siliceuses catalano-languedociennes

62,26

8220

13,8

0,67

31,81

63,66

3,10

Prairies méditerranéennes subnitrophiles

34,81

19,09

0,93

Chênaies blanches occidentales
Galeries de Peupliers provençolanguedociennes

41,711

39,87

1,94

44,612

12,58

0,61

83,11

9,96

0,49

Plaine méditerranéenne
Fourrés médio-européens sur sol fertile

Zone agricole et urbanisée
Oliveraies
Parcs et jardins

85

57,02

2,78

Peuplements de Canne de Provence

53,62

8,08

0,39

Cultures et maraîchages

82,12

14,18

0,69

Alignements d'arbres

84,1

9,03

0,44

Terrains en friches

87,1

110,59

5,39

Vergers méridionaux

83,152

106,30

5,18

Vignobles

83,21

103,02

5,02

86

200,28
2050,53

9,77
100

Zones urbaines et rudérales
Total (habitats naturels et milieux urbains)
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Etage montagnard

Cet étage de végétation, également appelé oroméditerranéen, occupe environ 1/5ème de la superficie
communale. La végétation caractéristique de cet étage est la hêtraie qui apparaît à partir de 700 m
d’altitude environ. Les autres habitats présents à ce étage occupent de très faibles superficie et
correspondent le plus souvent à des utilisations pastorales (pelouses, landes) ou forestières (plantations).
Hêtraies acidiphiles
— Code CORINE Biotopes : 41.172 ; Code Natura 2000 : 9120 —
Les hêtraies constituent l’habitat climacique de l’étage montagnard des Albères. La plupart des
peuplements résultent d’une colonisation forestière assez récente et sont donc encore jeunes. Certaines
zones, et notamment les plus accidentées, sont cependant plus anciennes (présence de vieux arbres, de
bois mort au sol...).
Intérêt :
Les hêtraies sont des habitats d’intérêt communautaire qui présentent un intérêt écologique fort,
notamment en zone méditerranéenne. L’intérêt patrimonial des hêtraies augmente avec l’âge et le degré
de naturalité des peuplements.

Ainsi, un peuplement jeune, de quelques dizaines d’années, sera composé d’arbres assez serrés et de
même âge. Peu de lumière arrive au sol et la végétation de sous-bois est donc éparse. La faune liée au bois
mort est très peu présente, l’absence de vieux arbres ne permet pas la présence des cortèges d’oiseaux liés
aux vieilles forêts.
Un vieux peuplement, de plusieurs centaines d’années, sera quant à lui beaucoup plus diversifié. En effet,
le vieillissement et la mort des arbres permettent notamment :
-

-

une régénération naturelle des hêtres à la faveur des châblis et donc la coexistence d’arbres d’âges
différents dans la même parcelle. La diversité des niches écologiques, et donc la biodiversité en
général, en seront accrues;
le développement d’une faune particulière et menacée, liée à la décomposition des arbres morts
(insectes saproxyliques et champignons principalement) ;
la présence de Pics qui creusent des cavités dans les vieux arbres, permettant ainsi le
développement de tout un cortège d’espèces cavernicoles (chauves-souris, chouettes,
mésanges...).
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A la limite entre hêtraies et pelouses sommitales, la présence de
hêtres « tortillards », aux branches biscornues et au port arbustif
présente un intérêt patrimonial important lié aux conditions
climatiques particulières. Plusieurs espèces d’insectes coléoptères
rares et menacées affectionnent ce type de formation forestière.

Forêts mésophiles acidiphiles de Pins sylvestres
— Code CORINE Biotopes : 42.562 —
Les boisements de Pins sylvestres correspondent à des stades forestiers pionniers et résultent de la déprise
des activités pastorales. Ces boisements assez jeunes accueillent encore de nombreuses espèces végétales
de milieux ouverts.
Intérêt :
Ces boisements ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier. Ils participent cependant à la diversité
des habitats forestiers présents sur la commune et permettent le développement d’insectes et d’oiseaux
liés aux peuplements résineux, comme la Mésange noire (Parus ater) ou le Roitelet huppé (Regulus
regulus).
Reboisements en Pin laricio
— Code CORINE Biotopes : 42.67 —
Ces reboisements assez anciens ont été réalisés avec succès et cette essence originaire de Corse semble
très bien s’acclimater à proximité du col de l’Ullat.
Intérêt :
Même si ces boisements sont d’origines anthropiques, la taille et l’âge importants des arbres leur donnent
un intérêt, notamment pour l’avifaune forestière.
Landes à genêt purgatif
— Code CORINE Biotopes : 31.842 ; Code Natura 2000 : 5120 —
Les landes composées presque exclusivement par le Genêt purgatif sont assez peu représentées et ne
subsistent que dans des trouées forestières où le sol, plus squelettique qu’ailleurs, n’a pas permis à la forêt
de se développer. Ces landes sont directement issues de l’abandon du pâturage sur les zones de pelouses
et constituent un stade transitoire vers la forêt.
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Intérêt :
Cet habitat est d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. Même si localement, il peut être fréquent
et étendu (massif du Madrès par exemple), il couvre une surface relativement réduite à l’échelle de la
France.
Cet habitat doit être maintenu car il participe à la mosaïque de structure des habitats montagnards, et
abrite notamment une faune particulière.
Les landes secondaires se développent toutefois au détriment de pelouses herbacées qui présentent
également un intérêt écologique fort et assurent, de plus, une ressource pastorale plus importante.
L’état de conservation à privilégier sera donc une mosaïque entre les landes à Genêts et les pelouses
montagnardes.
Prairies siliceuses à annuelles naines
— Code CORINE Biotopes : 35.21 —
Le maintien des pelouses sommitales des Albères est directement lié à la pérennité des activités pastorales.
En effet, un abandon de ces pratiques conduirait très rapidement au boisement des crêtes par le Genêt
purgatif et le Pin sylvestre, puis par le Hêtre.

Plantain Corne de Cerf, Plantago coronopus

Canche caryophyllée, Aira caryophyllea

Actuellement, la surface d’estive sur les crêtes a fortement diminué suite à l’absence d’entretien par les
bergers (brûlages dirigés, coupes des accrus forestiers, défriches ponctuelles...). Cette absence d’entretien
des estives conduit les bêtes à se concentrer sur des surfaces toujours plus restreintes, favorisant ainsi un
surpâturage très important.
Cette pression pastorale trop importante induit d’importantes modifications des cortèges de faune et flore
de ces pelouses. Ainsi, la flore est largement dominée par des espèces annuelles (comme la Canche
caryophyllée - Aira caryophyllea) ou des plantes en rosette (comme le Plantain corne de cerf - Plantago
coronopus). La diversité floristique y est de plus très faible et la valeur pastorale des espèces présentes est
quasiment nulle.
On retrouve par endroits des traces de la végétation qui pourrait être présente avec moins de pâturage,
dans des interstices entre des gros blocs de rochers. On note alors des Fétuques (Festuca sp.), des Pâturins
(Poa sp.)... qui sont des espèces prairiales à bonne qualité fourragère.
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Vue générale des pelouses sommitales du Puig Neulos et zoom sur la structure de la végétation composée principalement de plantes annuelles et en rosette,
caractéristiques du surpâturage.

On voit alors l’équilibre qui peut exister entre la végétation et les activités humaines :
- si les activités pastorales, et donc les perturbations sur les habitats, diminuent, les pâturages évoluent
vers des landes puis vers des boisements. Les ressources pastorales et l’intérêt patrimonial des habitats
diminuent alors ;
- si les activités pastorales s’intensifient, la végétation change en faveur des plantes annuelles et en rosette.
Les ressources pastorales et l’intérêt patrimonial des habitats diminuent également.
Intérêt :
Ces habitats de pelouses sont dans un mauvais état de conservation qui pose des problèmes, autant du
point de vue de la biodiversité que du point de vue du maintien des activités pastorales.
Les crêtes des Albères abritent une faune et une flore rares et particulières. Le maintien de ces espèces est
directement lié à la gestion des activités pastorales. Seule une baisse du chargement ou une augmentation
des surfaces pâturables pourrait permettre le maintien de ces activités qui courent à leur propre perte en
réduisant la ressource pastorale par le surpâturage.
Falaises siliceuses pyrénéo-alpiennes
— Code CORINE Biotopes : 62.211 ; Code Natura 2000 : 8220 —
Les affleurements rocheux et les parois de falaises situées dans étage de la hêtraie et sur les crêtes sont
colonisés par une végétation montagnarde spécialisée et caractéristique des parois et falaises. On y trouve
notamment la Doradille du Nord (Asplenium septentrionale), l’Alchémille des rochers (Alchemilla
saxatilis)...
Intérêt :
Ces habitats de parois rocheuses sont des habitats d’intérêt communautaire qui présentent un intérêt
patrimonial fort du fait de leur originalité écologique. Aucune menace potentielle n’a été mise en évidence.

Alchémille des rochers, Alchemilia saxatilis

Doradille du Nord, Asplenium septentrionale
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Etage méso et supraméditerranéen

Ces étages de végétation sont très étroitement imbriqués et ont donc été rassemblés dans cette entité qui
occupe près de la moitié de la superficie communale. Les végétations caractéristiques de ces étages sont la
châtaigneraie (étage supraméditerranéen entre 500 et 700 m) et la suberaie (étage mésoméditerranéen
entre 200 et 500 m). Les autres habitats présents à ces étages correspondent à des variantes liées aux
conditions hydro-thermiques (bois de ravins, boisements riverains) ou à des reliques d’habitats plus ouverts
(maquis, pelouses).
Aucune utilisation humaine particulière n’est présente dans ces habitats qui évoluent donc naturellement
depuis plusieurs dizaines d’années.
Il est à signaler que la quasi-totalité des habitats présents dans ces étages sont des habitats d’intérêt
communautaire au titre de Natura 2000.
Bois de Châtaigniers
— Code CORINE Biotopes : 41.9 ; Code Natura 2000 : 9260 —
L’étage de la châtaigneraie constitue une transition entre les boisements de Hêtre à forte influence
montagnarde et les boisements de Chêne liège à forte influence méditerranéenne. Ces boisements, assez
jeunes et denses en règle générale, présentent un sous-bois épars et une faible diversité biologique
globale.
Leur présence est entièrement liée aux activités humaines et résulte de plantations remplaçant les
chênaies caducifoliées autochtones (Chêne pubescent - Quercus pubescens et Chêne sessile - Quercus
sessiliflora).
Ces plantations ont pour principale origine l’extension de la viticulture entre les années 1850 et 1880 sur
tout le littoral. Celle-ci a fait naître de nouveaux besoins, notamment pour les piquets de vigne et pour la
tonnellerie. Or les chênes locaux n’avaient ni la qualité nécessaire ni la productivité suffisante pour couvrir
ces besoins.
On exploita alors le Châtaignier. Celui-ci fut planté dans de nombreux endroits, répartis à des altitudes
allant de 300 à 1 000 m. Le régime adopté pour ces plantations était le taillis : le Châtaignier rejette
abondamment et s’accommode très bien de ce traitement. Ce taillis était exploité à un âge qui se situait
entre 14 et 18 ans, après une éclaircie à 8 ans.
Le déclin de la viticulture entraîne parallèlement celui de la culture du Châtaignier qui s’est traduit par un
vieillissement des peuplements. La régénération par graines de ces peuplements semble déficiente :
beaucoup de châtaignes parviennent à germer mais les plantules se développent à condition d’être mises
en lumière, ce qui n’est pas le cas sous un couvert fermé. La présence de semis de Chêne ou de semis de
Hêtre permet de donner une idée du sens de l’évolution possible de ces peuplements.
Intérêt :
Ces boisements présentent une faible diversité biologique et ont donc globalement un intérêt écologique
assez faible. Ils sont cependant considérés comme d’intérêt communautaire au niveau européen,
notamment de par leur valeur ethnologique et historique (reliques d’utilisations humaines traditionnelles).
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Forêts mixtes de pentes et ravins
— Code CORINE Biotopes : 41.4 ; Code Natura 2000 : 9180 —
Sur les parties les plus accidentées et les plus fraîches des vallons
descendant des Albères, se trouvent des boisements assez diversifiés
regroupés sous l’appellation «forêts de pentes et ravins».
Ces boisements sont caractérisés par une diversité importante
d’essences feuillues : Merisier (Prunus avium), Erables (Acer sp.),
Tilleuls (Tilia sp.)... L’encaissement et l’exposition entraîne
généralement une fraîcheur importante dans le sous-bois qui se
traduit notamment par la présence de nombreuses espèces de
fougères.
Du fait des conditions topographiques généralement très accidentées, ces boisements ont été peu
exploités par les activités humaines et constituent ainsi les boisements ayant le caractère le plus «naturel»
de la commune.
Intérêt :
De par leur naturalité importante et leur statut d’habitat d’intérêt communautaire, ces boisements
présentent un fort intérêt patrimonial. Ils présentent de plus une forte diversité floristique pour des
habitats forestiers. Aucune menace ne semble peser sur ces boisements qu’il convient de laisser évoluer
naturellement pour favoriser les espèces de faune et de flore liées aux vieux boisements de feuillus qui se
font de plus en plus rares. La ZNIEFF du Pic d’Aureille concerne d’ailleurs ces bois de pente.
Galeries méridionales d’Aulnes
— Code CORINE Biotopes : 44.51 ; Code Natura 2000 : 91E0 —
La partie amont des nombreux cours d’eau descendant des Albères est colonisée par une ripisylve (ou forêt
riveraine) principalement composée d’Aulnes glutineux (Alnus glutinosa). Ces boisements sont directement
liés à la présence des cours d’eau et présentent des faciès très variés en fonction de la topographie. Dans
les zones très encaissées où les vallées forment des gorges étroites, les ripisylves sont lacunaires ou très
étroites, alors que, dans les zones où la pente est moins forte, les boisements d’aulnes sont bien
développés et présentent une importante diversité végétale.
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On y trouve notamment l’Osmonde royale (Osmunda regalis),
l’Androsème (Hypericum androsaceum) ou encore le Lis martagon
(Lilium martagon).
Intérêt :
Ces boisements présentent également un très fort intérêt patrimonial
et leur conservation est considérée comme prioritaire à l’échelle
européenne. L’originalité et la diversité des peuplements floristiques
des boisements d’aulnes des Albères augmentent encore cet intérêt.

Suberaies catalano-provençales
— Code CORINE Biotopes : 45.216 ; Code Natura 2000 : 9330 —
Les suberaies (ou boisements de Chêne liège - Quercus suber)
constituent une des grandes originalités du massif des Albères. Ce
type de boisements est en effet très rare en France et ne se retrouve
de façon importante que dans les Albères et le massif des Maures
(Var).
Cette rareté peut s’expliquer par le fait que le Chêne liège, par ailleurs
thermophile, ne pousse que sur des sols acides et ne se rencontre
donc que dans les deux seuls massifs granitiques ou schisteux du littoral méditerranéen français. Ces
boisements à très forte influence méditerranéenne sont généralement assez lâches et présentent un
important sous-bois arbustif composé principalement de Bruyère arborescente (Erica arborea). Les Chênes
lièges sont généralement en mosaïque avec des milieux de landes et de pelouses décrits ci-après.
Intérêt :
Ces boisements originaux sont également d’intérêt communautaire à l’échelle européenne et présentent
un fort intérêt patrimonial. De plus, ils accueillent des espèces animales peu communes et présentent une
forte diversité entomologique (notamment en papillons et sauterelles).

Maquis hauts de Méditerranée occidentale, Maquis bas à Cistes et pelouses siliceuses méditerranéennes
— Code CORINE Biotopes : 32.311, 32.34 et 35.3 —
Ces mosaïques complexes de maquis et pelouses sont présentes dans les zones les plus ouvertes de l’étage
du Chêne-liège. Leur présence est liée soit aux roches affleurantes qui empêchent les arbres de pousser,
soit à des zones dont l’utilisation pastorale est plus récente et qui n’ont pas encore été colonisées par la
forêt. On observe dans tous les cas une dynamique de fermeture des milieux au profit des maquis hauts
puis des boisements à Chêne liège.
Les zones de maquis haut sont généralement dominées par la Bruyère arboresente (Erica arborea), les
zones de maquis bas sont dominées par les Cistes de Montpellier et à feuille de sauge
(Cistus monspeliensis et salviifolius), alors que les pelouses rases sont caractérisées principalement par
l’Hélianthème tacheté (Tuberaria guttata).
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Intérêt :
Bien que ne bénéficiant pas de statut au titre de la directive européenne habitats-faune-flore, ces habitats
participent à la diversité écologique des zones de suberaies et présentent un intérêt important, notamment
pour les insectes et les passereaux insectivores.
Falaises siliceuses catalano-languedociennes
— Code CORINE Biotopes : 62.26 ; Code Natura 2000 : 8220 —
Les affleurements rocheux et les parois de falaises situés dans les étages
méditerranéens et subméditerranéens sont colonisés par une végétation
spécialisée et originale. On y trouve notamment : le Muflier à feuilles de
pâquerette (Anarrhinum bellidifolium), l’Asarine couchée (Asarina
procumbens), la Doradille des murailles (Asplenium trichomanes) ou
encore la Doradille des ânes (Asplenium onopteris).
Muflier à feuilles de pâquerette,
Anarrhinum bellidifolium

Doradille des Anes,
Asplenium onopteris

Zones de maquis haut dominées par la Bruyère
arborescente – Erica arborea

Zone de pelouse rase dominée par l’Hélianthème
tacheté – Tuberaria guttata
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Intérêt :
Ces habitats de parois rocheuses sont des habitats d’intérêt
communautaire qui présentent un intérêt patrimonial fort du fait de
leur originalité écologique.
Ils accueillent également une avifaune intéressante et spécialisée avec
notamment le Monticole bleu (Monticola saxatilis) ou l’Hirondelle de
rochers (Ptyonoprogne rupestris).
Aucune menace potentielle n’a été mise en évidence.

II.3.3.3.

Plaine méditerranéenne

La quasi-totalité des activités humaines sont concentrées dans cette partie de la commune qui occupe
environ 1/3 de la superficie totale.
La plupart des habitats de cette partie est constituée d’espaces agricoles ou urbanisés et les milieux
naturels restants sont, en règle générale, fortement anthropisés et dégradés.
Fourrés médio-européens sur sol fertile
— Code CORINE Biotopes : 31.81 —
Il s’agit de formations pré-forestières caducifoliées qui colonisent les terrains en situation post-culturale
c’est-à-dire dès l’arrêt des pratiques agricoles. On les rencontre également en lisière forestière où elles
constituent un écotone (zone de transition) entre les boisements et les milieux ouverts.
Les fourrés localisés sur la commune présentent des faciès très variables, et certains sont composés
presque uniquement par les ronces (Rubus spp. dont Rubus ulmifolius).
Sur les parcelles de prairies qui ne sont plus fauchées ou pâturées ou bien sur des friches post-culturales,
les premiers stades de fermeture du milieu correspondent à l’installation des arbustes tels que le Prunellier
(Prunus spinosa) et diverses ronces. On les rencontre ainsi fréquemment en mosaïque avec des faciès de
friches.
Intérêt :
Ces habitats ne présentent pas d’intérêt botanique particulier. Ils n’abritent aucune espèce végétale
remarquable. Ils constituent cependant un milieu favorable à l’avifaune et offrent ainsi des zones refuges,
de nourrissage et de reproduction pour de nombreuses espèces.
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Prairies méditerranéenes subnitrophiles
— Code CORINE Biotopes : 34.81 —
Ces prairies sont d’origine post-culturales et s’apparentent donc aux
friches largement répandues sur la commune. Ces habitats prairiaux
présentent cependant une diversité floristique beaucoup plus
importante, dans laquelle on peut citer le Chardon élégant (Galactites
elegans), la Vipérine commune (Echium vulgare), les Bromes (Bromus
sp.), l’Orge des rats (Hordeum murinum)...
Intérêt :
Ces habitats ne présentent pas d’intérêt botanique particulier mais la diversité floristique attire de
nombreuses espèces d’insectes. Ces prairies sont donc des habitats importants pour la faune, autant pour
les insectes (papillons, criquets...) que pour les oiseaux, dont de nombreuses espèces intéressantes se
nourrissent ici (Huppe fasciée, Guêpier d’Europe, Coucou geai...).
Chênaies blanches occidentales
— Code CORINE Biotopes : 41.711 —
Quelques boisements de Chêne blanc (Quercus pubescens) se
développent dans la plaine, notamment près des cours d’eau. Cet
habitat est très limité du fait de la forte pression des activités
humaines. En l’absence d’activités agricoles, il serait dominant.

Intérêt :
Ces boisements, pour la plupart assez jeunes, présentent un faible intérêt botanique. Ils constituent
cependant des zones refuges importantes pour la faune (mammifères, oiseaux forestiers...).
Galeries de Peuplier provenço-languedocienne
— Code CORINE Biotopes : 44.612 ; Code Natura 2000 : 92A0 —
Les cours d’eau descendant des Albères, en arrivant au niveau du
village de Laroque, sont entourés d’une forêt-galerie plus anthropisée
qu’en amont. Les berges sont, par endroits, rectifiées avec des gros
blocs et les abords du cours d’eau sont entretenus (fauche,
désherbage...).
Ces boisements sont dominés par le Micocoulier (Celtis australis) et le
Peuplier noir (Populus nigra).
Intérêt :
Ces boisements s’apparentent à des habitats d’intérêt communautaire dont la conservation est prioritaire à
l’échelle européenne. Leur état de conservation est cependant mauvais du fait des modifications du lit des
cours d’eau (rectification, endiguement...) ainsi que de la gestion actuelle de la ripisylve.
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Peuplements de Canne de Provence
— Code CORINE Biotopes : 53.62 —
En arrivant dans la plaine agricole, les boisements riverains de la
Ribera de la Roca ont quasiment disparus et sont remplacés par des
boisements denses et monospécifiques de Canne de Provence. Ces
peuplements sont issus de la très forte dégradation des berges du
cours d’eau liée à des pratiques agricoles intensives.
Intérêt :
Les peuplements de Canne de Provence ne présentent aucun intérêt écologique. La présence de cet habitat
est de plus le symptôme de nombreux dysfonctionnements de l’écosystème aquatique et rivulaire
(dégradation des milieux naturels de bord de cours d’eau, modification du lit du cours d’eau, pollutions
d’origine agricole...).
Malgré ce très mauvais état de conservation, la Ribera de la Roca accueille des populations importantes de
libellules, dont l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce protégée au niveau national.
Cultures et maraîchages
— Code CORINE Biotopes : 82.12 —
Quelques parcelles de la plaine sont cultivées de manière assez intensive, notamment en céréales.
Intérêt :
Ces cultures ne présentent aucun intérêt écologique. Aucune plante messicole (liée aux moissons) n’y a été
recensée.

Vergers
— Code CORINE Biotopes : 83.11, 83.14 et 83.152 —
Les activités agricoles dominantes dans les parties les plus basses de
la commune sont les vergers, principalement de pêchers, d’abricotiers
et de cerisiers, mais également des parcelles d’amandiers et d’oliviers.
Intérêt :
Ces vergers sont la plupart du temps conduits de manière intensive et
n’ont qu’un intérêt écologique faible. Ils sont en partie concernés par
des modes de production issus de l’agriculture biologique ou
raisonnée.
Certaines parcelles, et notamment les vergers d’amandiers, sont conduits de manière plus extensive, avec
un enherbement important, et peuvent alors constituer des habitats intéressants pour bon nombre
d’espèces de passereaux (Huppe fasciée, Moineau friquet...).
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Vignobles
— Code CORINE Biotopes : 83.21 —
La viticulture constitue l’activité agricole dominante sur la commune
(en termes de superficie occupée).
Intérêt :
Ces vignes présentent peu d’intérêt écologique.
Vignoble au nord du village avec
vue sur les Albères

Alignements d’arbres
— Code CORINE Biotopes : 84.1 —
Les alignements d’arbres sont principalement constitués de platanes (Platanus hybrida) et sont
essentiellement localisés le long des axes de communication.
Intérêt :
Ces alignements sont généralement constitués de vieux arbres présentant des cavités intéressantes pour la
faune. Ils peuvent ainsi constituer des gîtes pour des chauve-souris ou accueillir des oiseaux comme le
Rollier d’Europe.
Terrains en friches
— Code CORINE Biotopes : 87.1 —
Sont considérés comme friches les espaces ouverts, anciennement utilisés pour l’agriculture et où l’arrêt
des pratiques a favorisé l’installation de tout un cortège d’espèces végétales rudérales (qui aiment les
terrains remués).
La commune de Laroque-des-Albères abrite de très nombreuses friches. Les faciès sont extrêmement
différents en fonction notamment :
• du type de culture anciennement présent (culture annuelle, vignes, prairie de fauche ou pâturée...) ;
• de la durée d’évolution naturelle des milieux depuis l’abandon des pratiques culturales.
Toutes ces friches possèdent des physionomies diverses allant des friches récentes à plantes annuelles
jusqu’aux premiers stades d’embroussaillement par les ligneux en passant par les formations à Brachypode
de Phénicie. Il est parfois difficile de différencier une friche herbeuse d’une prairie de fauche récemment
abandonnée.
D’une manière générale, les espèces caractérisant ces milieux rudéraux sont : l’Andryale à feuilles entières
(Andryala integrifolia), les Lampourdes (Xanthium spp.), le Chardon à capitules denses (Carduus
pycnocephalus), le Fenouil (Foeniculum vulgare), le Corne-de-cerf à deux lobes (Lepidium didymum), le
Cirse des champs (Cirsium arvense)... Elles sont accompagnées par de nombreuses graminées : Orge des
rats (Hordeum murinum), Avoine (Avena sativa), Brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoides)...
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Intérêt :
Ces friches présentent globalement une diversité floristique assez faible mais peuvent présenter un intérêt
important pour les insectes floricoles et les passereaux insectivores.

Lepture porte-cœur (Brachyleptura cordgera)
l’un des nombreux insectes attirés par
les friches de la commune

II.3.4.

FLORE ET FAUNE

Sources :
- Conservatoire Botanique National Méditerranéen
- Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR)
- Office pour la Protection des Insectes et de leur Environnement (OPIE LR)
- École Pratique des Hautes Etudes de l’Université de Montpellier (Philippe GENIEZ et Marc CHEYLAN)
- Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
- Atlas Régional des Libellules et des Papillons du Languedoc-Roussillon

Lister l’ensemble des espèces, protégées, rares ou présentant un intérêt patrimonial de la commune
n’apporterait que peu d’informations au Plan Local d’Urbanisme car une grande partie de l’information
pertinente est déjà contenue dans la définition des sites Natura 2000 et ZNIEFF.
De plus, les données actuelles sont incomplètes et des prospections approfondies du territoire
permettraient sans aucun doute de trouver de nouveaux sites et de nouvelles espèces d’intérêt.
Cependant, certaines espèces donnent un indice de valeur très important à certains habitats dont elles sont
caractéristiques et d’autres sont suffisamment rares pour que le maintien des conditions nécessaires à leur
survie soit pris en compte dans les documents d’urbanisme ; c’est sur ces espèces que nous allons porter
l’accent.
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En revanche, un bref aperçu des données bibliographiques permet de mettre en évidence les secteurs de la
commune où des espèces à enjeux ont déjà été identifiées. Cela ne donne pas d’indication fiable sur
l’absence d’enjeux dans les endroits où aucune donnée n’est notée, car les points d’observations ne disent
pas combien de passages ont été nécessaires pour observer l’espèce concernée, ni si l’ensemble de la
commune a été parcourue de manière homogène ou si, au contraire, seul le site mentionné a été visité.
Cependant, cela permet d’éviter, dans les projets d’urbanisation, les secteurs où l’on est sûr qu’il y aura des
enjeux.
II.3.4.1.

La flore

Les prospections de terrain réalisées en 2008 ne visaient pas l’exhaustivité dans les inventaires des cortèges
floristiques présents sur la commune de Laroque-des-Albères, d’autant plus que les prospections réalisées
entre juin et août, n’ont pas couvert la totalité de la période de floraison. Elles ont cependant permis
d’identifier la majorité de la flore présente sur la commune. Ces prospections ont été complétées par les
données issues du Conservatoire Botanique National Méditerranéen et celles du Conservatoire de Espaces
Naturel du Languedoc Roussillon.
L’objectif fixé était de cerner le plus précisément possible les enjeux liés à la flore patrimoniale à l’échelle
du territoire communal afin d’optimiser la prise en compte des espèces végétales dans la planification du
développement de la commune. 385 espèces végétales ont été recensées sur la commune avec une
richesse importante au niveau des zones d’altitude, pelouses et hêtraies, et des milieux humides, zones de
sources et ripisylves.
D’une manière générale, les enjeux les plus importants pour la flore sont intimement liés à ceux identifiés
pour les habitats naturels.
Sur la commune de Laroque-des-Albères, six espèces présentent un intérêt patrimonial très fort et une
présente un intérêt patrimonial fort. A celles-ci s’ajoutent seize espèces ayant un intérêt patrimonial
modéré.
Les espèces végétales patrimoniales : Armérie de Foucaud, Spiranthe d’été, Euphorbe de Teracine, Silène à
fleurs vertes, Anthyllide de Gérard, le Trèfle de Ligurie et Cresson d’Irlande bénéficient d’un statut de
protection ou d’un intérêt particulier.
7 espèces ont un intérêt modéré, ce sont des plantes remarquables du fait de leur rareté relative dans la
région ou de typicité dans l’habitat qu’elles occupent. On citera en particulier :


Des espèces caractéristiques des pelouses d’altitude :

le Galéopsis des Pyrénées (Galeopsis pyrenaica Bartl.), le Serpolet
couché (Thymus praecox Opiz.), le Trèfle d’Endress (Trifolium
montanum subsp. gayanum), le Séséli nain (Seseli nanum Dufour).

Serpolet couché (Thymus praecox Opiz)

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

193

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1



Des espèces notables dans la hêtraie et la châtaigneraie :

le Daphné lauréole (Daphné laureola L.), le Houx (Ilex aquifolium L.), la
Julienne des dames (Hesperis matronalis L.).

Houx (Ilex aquifolium)

9 sont intéressantes pour la commune, avec parmi elles :


Des espèces intéressantes présentes dans les landes et maquis
:

la Grande Amourette (Briza maxima L.), le Ciste crépu (Cistus crispus),
le Cytise élancé (Cytisus triflorus Lam.), le Gaillet de Jordan (Galium
timeroyi Jord.).

Ciste crépu ( Cistus crispus)



Enfin des espèces intéressantes liées aux milieux humides :
l’Androsème (Hypericum androsaemum), la Laiche à épis
espacés (Carex remota L.), le Jonc des crapauds (Juncus
bufonius L.), la Renoncule à feuilles de lierre (Ranunculus
hederaceus L.), la Massette à feuilles étroites (Typha
angustifolia L.).

Androsème (Hypericum androsaemum)

Au moins cinq espèces végétales à caractère invasif avéré ont été recensées sur le territoire communal.
Celles-ci sont présentes dans la partie de plaine et localisées principalement le long des cours d’eau.

Balsamine de l’Himalaya
(Impatiens glandulifera)

Jussie
(Ludwigia peploides)
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II.3.4.2.

La faune

Les peuplements faunistiques sont très diversifiés sur la commune et représentent un important
patrimoine naturel qu’il apparaît important de préserver.
Les premiers inventaires réalisés lors de cette étude ainsi que l’interrogation des bases de données de
différentes structures ont permis de recenser 217 espèces animales (83 oiseaux, 7 mammifères, 5
amphibiens, 8 reptiles, 2 poissons, 112 insectes).
Nos investigations de terrain ont été orientées sur l’avifaune, l’herpétofaune (amphibiens et reptiles) et
l’entomofaune (libellules, papillons de jour et orthoptères). D’autres groupes n’ont pas fait l’objet de
recherches spécifiques mais ont été notés lorsqu’ils étaient rencontrés. Il s’agit principalement des
mammifères, des poissons et des insectes coléoptères et homoptères.
Quelques espèces patrimoniales ont été identifiées :
Les insectes
La diversité des insectes de la commune de Laroque-des-Albères semble
très importante puisque ces premiers inventaires recensent 112 espèces,
parmi lesquelles 10 espèces d’intérêt patrimonial majeur, 18 espèces
d’intérêt fort, et 14 espèces d’intérêt modéré.


Espèces patrimoniales des cours d’eau :

Les cours d’eau de la commune abritent un riche cortège de libellules
parmi lesquelles 2 sont protégées au niveau national :
• l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), petit agrion
affectionnant les cours d’eau ensoleillés. Sur la commune, il est
présent sur la partie avale de la rivière de Laroque où son habitat
est fortement menacé par les aménagements sur le cours d’eau
et la présence de plantes à caractère invasif.

Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale)

• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), libellule des eaux
courantes qui fréquente, sur la commune, les vasques profondes
des parties amont des cours d’eau dans lesquelles vivent les
larves, au sein des racines des arbres riverains. Cette espèce
vulnérable à l’échelle européenne ne semble pas menacée sur la
commune qui abrite des populations importantes.

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)



Espèces patrimoniales des pelouses rocailleuses de basse altitude :
• le Paussus de Favier (Edaphopaussus favieri), petit coléoptère des milieux ouverts secs n’est
connu en France que de la région côtière du massif des Albères et présente donc un très fort
intérêt patrimonial.
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Espèces patrimoniales des milieux ouverts d’altitude :

Les pelouses et landes d’altitude accueillent trois espèces de criquets
et sauterelles endémiques de la partie orientale des Pyrénées. Il s’agit
du Criquet catalan (Omocestus antigai), de l’Antaxie catalane
(Antaxius chopardi), et du Criquet de Saulcy (Chorthippus binotatus
ssp. saulcyi).

Criquet de Saulcy (Chorthppus binotatus)

Les pelouses sommitales des Albères sont des habitats très importants pour la conservation de ces espèces
patrimoniales.


Espèces patrimoniales des boisements d’altitude :

Les boisements d’altitude, et notamment les hêtraies des Albères, sont reconnus pour accueillir une
richesse entomologique exceptionnelle qui a d’ailleurs motivée la création de la Réserve naturelle de la
Massane, non loin d’ici.
Les forêts de Laroque semblent également très intéressantes puisque pas moins de 20 espèces de
Coléoptères à intérêt patrimonial fort ou majeur ont été recensées. La plupart de ces espèces sont
étroitement liées à la présence de bois mort, elles se développent dans les souches et les troncs des vieux
arbres dépérissants qui ont un rôle écologique majeur dans le fonctionnement de ces forêts. C’est le cas
par exemple de la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), espèce protégée au niveau national, du Clyte mystique
(Anaglyptus mysticus), de l’Ergate ouvrier (Ergates faber), du Pogonochère de Carol (Pogonocherus caroli),
ou encore du Callime anguleux (Callimellum angulatum).

Rosalie des Alpes

Clyte mystique

Callime anguleux
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Les oiseaux
Les inventaires réalisés ont permis de contacter 83 espèces d’oiseaux
parmi lesquelles 2 espèces d’intérêt patrimonial majeur, 5 espèces
d’intérêt fort et 22 espèces d’intérêt modéré. La diversité
avifaunistique est maximale sur le piémont des Albères dans la zone
de transition entre les espaces agricoles et les suberaies. On y
retrouve des cortèges de passeraux nicheurs très riches et composés
d’espèces caractéristiques des agrosystèmes méditerranéens
traditionnels (Coucou geai, Torcol fourmilier, Huppe fasciée, Guêpier
d’Europe...).

Coucou geai (Clamator glandarius)

On trouve également dans cette zone, le Pic vert de Sharp (Picus viridis ssp. sharpei), une sous-espèce
endémique ibérique qui n’est présente en France que dans la plaine du Roussillon.
Les vallons encaissés des Albères abritent également une avifaune riche liée aux milieux rupestres
(Monticole bleu, Hirondelle de rochers, Grand corbeau...) ou aux maquis méditerranéens (Fauvettes
pitchou, passerinette, mélanocéphale...).
Dans les boisements d’altitude, on retrouve un cortège de passereaux
caractéristiques des forêts pyrénéennes (Mésange noire, M. huppée,
M. nonnette, Grimpereau des jardins, Grosbec casse-noyaux...).
La découverte du Grimpereau des bois (Certhia familiaris) dans la
hêtraie en contrebas du col de l’Ullat constitue une première pour le
massif des Abères et renforce encore l’intérêt de cet habitat.
Grimpereau des bois
(Certhia familiaris)

Les pelouses sommitales accueillent également des espèces rares et intéressantes :


l’Aigle royal (Aquila chrysaetos), espèce emblématique qui niche sur le versant espagnol et chasse
sur les crêtes des Albères ;



le Pluvier guignard (Charadrius morinellus), rare limicole qui
fait halte en migration sur les pelouses sommitales ;



le Pipit rousseline (Anthus campestris), petit passereau qui
niche dans les milieux très ouverts thermophiles.

Pluvier Guignard (Charadrius morinellus)
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Les mammifères
Sept espèces de mammifères ont été contactées sur la commune
(absence d’inventaire pour les chiroptères et les petits rongeurs). Parmi
celles-ci, se trouve une espèce rare et emblématique : la Loutre d’Europe
(Lutra lutra) dont les populations sont très fragiles en zone
méditerranéenne et qui fréquente la rivière de Laroque en aval du bourg.
Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Les reptiles
Les inventaires ont permis de recenser 8 espèces de reptiles. Ceux-ci
fréquentent particulièrement les forêts de Chêne liège ainsi que la
zone de transition entre les espaces agricoles et les suberaies. On y
trouve notamment le Psammodrome algire (Psammodromus algirus),
lézard méditerranéen assez localisé en France.

Les amphibiens
Les inventaires ont mis en évidence 5 espèces d’amphibiens localisées le long des cours d’eau. Toutes sont
protégées au niveau national et présentent un intérêt patrimonial du fait de la détérioration générale de
leurs milieux de vie. Deux espèces intéressantes, la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) et
l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) se rencontrent uniquement dans les vasques des rivières bien
préservées en amont du bourg. La Grenouille rousse (Rana temporaria), espèce plutôt montagnarde, se
trouve quant à elle au niveau des sources dans l’étage de la hêtraie où elle est en limite de répartition.

Salamandre tachetée
(Salamandra salamandra)

Alyte accoucheur
(Alytes obstetricians)

Grenouille rousse
(Rana temporaria)

Les poissons
Pour les poissons, aucun inventaire exhaustif n’a été réalisé mais les ruisseaux sur le piémont abritent des
populations importantes de 2 espèces patrimoniales : la Truite fario (Salmo trutta fario) et le Barbeau
méridional (Barbus meridionalis).
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II.3.5.

CORRIDORS ECOLOGIQUES ET TRAME VERTE ET BLEUE

Sources : site Internet de la DREAL Occitanie
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Une jonction biologique est un élément naturel, ou une trame d’habitats, permettant aux organismes
vivants de circuler entre deux sites qui leur sont favorables. Très importantes pour le fonctionnement des
écosystèmes et le maintien des espèces, les jonctions biologiques sont reconnues dans la législation
actuelle sous le terme de trame bleue, pour les milieux liés à l'eau et trame verte, pour les autres.
Identifiées au niveau régional, en complément des réservoirs de biodiversité, dans le Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE), elles doivent être prises en compte dans les documents d'urbanisme.
A l’échelle du territoire, le massif des Albères est un massif montagneux qui constitue la partie la plus
orientale de la chaîne pyrénéenne. Il domine la plaine du Roussillon au nord, elle-même traversée par la
trame bleue que constitue la vallée du Tech. La commune de Laroque-des-Albères, située en partie sur le
massif des Albères et à proximité de la rivière Tech, peut donc être le lieu de fortes jonctions biologiques.
Ainsi, les espaces naturels de la partie sud de Laroque-des-Albères font partie du grand ensemble des
Pyrénées, et sont en relation avec l’ensemble du massif. Le territoire de plaine de la commune est quant à
lui en relation avec la vallée du Tech. Les cours d’eau qui descendent des sommets en traversant les
espaces naturels de la commune, la partie urbanisée, puis la plaine, sont des éléments forts en termes de
jonctions biologiques.
Enfin, un couloir de migration transnational (européen) pour les oiseaux, forme une importante trame
verte Nord-Sud, qui franchi la frontière pyrénéenne par les secteurs les moins élevés du massif des Albères,
survolant notamment la commune de Laroque-des-Albères.
A l’échelle de la commune, les friches et les parcelles de cultures plus extensives, telles que les pâtures,
constituent des éléments de jonction écologique. A l’inverse, les axes de communication, notamment ceux
reliant Laroque-des-Albères aux communes alentour, ont un effet cloisonnant assez fort. Les cours d’eau
peuvent assurer une certaine jonction biologique, mais leur mauvais état écologique en aval, et notamment
la quasi-absence de boisements rivulaires, limite sans doute ce rôle.
A l’échelle de l’urbanisation, les correc, qui font la jonction entre la partie d’altitude et la plaine agricole,
constituent une trame bleue et ont un rôle de corridor interne à l’urbanisation très important. En
particulier, les trois ruisseaux que sont le Correc del Coll de l’Ullat, le Correc del Roc del Tres Termes, et le
Correc de les Teixoneres se rejoignent en amont du bourg pour former le Ribera de la Roca qui traverse le
bourg à l’ouest du centre ancien et forme ainsi une coulée verte et bleue au milieu des espaces urbanisés.
L’urbanisation par contre est à la limite entre le piémont et la plaine et a tendance à couper la liaison entre
ces deux entités. A l’ouest de la commune, les constructions se développent le long de la D11 (Avenue du
Vallespir) et ont tendance à rejoindre Villelongue-dels-Monts. La trame verte que constitue les nombreuses
parcelles de friches et de cultures présentes dans cette zone parait donc importante à maintenir. De la
même façon, il est important de garder une coulée verte à l’est de la commune, où l’urbanisation tend à
s’étendre le long de la Route du Moulin Cassanyes pour rejoindre Sorède.
Certains éléments comme les parcs, les vieux murs, les alignements ont un rôle très important pour la
faune et la flore. Ils servent à la fois de gîte, de site de reproduction pour certaines espèces et de jonction
biologique. Le maintien des allées de platanes, de secteurs arborés et de jardins à l’intérieur des noyaux
d’urbanisation est un facteur important.
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II.3.6.

203

ELEMENTS POUVANT DEGRADER LES MILIEUX

Du point de vue du fonctionnement des milieux naturels, certains éléments présents sur la commune sont
à signaler comme négatifs afin qu’une amélioration puisse être recherchée.


La partie nord de la commune de Laroque-des-Albères est à forte dominante agricole, notamment
des vignes et des vergers. Ces productions végétales, lorsqu’elles sont conduites de manière
conventionnelle, impliquent une utilisation importante d’intrants (engrais, pesticides) qui sont
néfastes au fonctionnement des sols et à la qualité des cours d’eau. Le fort intérêt écologique des
cours d’eau descendant du massif des Albères peut donc être en partie menacé par ces pratiques
agricoles.



Les cours d’eau ont de tout temps été utilisés comme exutoires pour les déchets des villes
installées sur leurs berges. La législation actuelle et les actions des différents dispositifs, SDAGE,
SAGE, PAPI, visent à corriger ces pratiques afin d’atteindre un « bon état écologique » de l’eau et
des milieux aquatiques. La commune de Laroque-des-Albères est traversée par de nombreux cours
d’eau descendant du massif des Albères. Leur état de conservation est très bon en amont du village
mais par contre très mauvais en aval. Ce mauvais état de conservation entraînant de nombreux
dysfonctionnements est lié à de multiples causes : rectification et artificialisation des berges,
mauvais état ou absence de boisements riverains, pollutions d’origine agricole, présence d’espèces
végétales invasives...



Une dynamique d’étalement de l’urbanisation se met en place, qui tend à faire se rejoindre
Laroque des Albères avec les communes qui l’entourent. Cette dynamique menace de déstructurer
et banaliser le paysage.

II.3.7.

SYNTHESE DES ENJEUX

Ce paragraphe a pour objet la hiérarchisation des enjeux concernant les composantes naturelles de la
commune.
Dans un premier temps, sont pris en compte les espaces ayant un statut juridique ou d’inventaire. Dans un
deuxième temps, sont pris en compte les milieux naturels, non identifiés par un zonage, mais ayant un
statut juridique, ou étant reconnus comme rares ou importants, ou encore étant l’habitat, potentiel ou
avéré, d’espèces ayant un statut et présentes dans les environs immédiats de la commune. Enfin nous
étudions le rôle de chaque élément dans le fonctionnement général des milieux naturels de la commune,
notamment dans la connectivité entre milieux, mais aussi comme site de nourrissage ou d’abri temporaire.
C’est ce que nous appelons la fonctionnalité biologique.
L’impossibilité matérielle de réaliser, dans la démarche d’élaboration d’un PLU, un inventaire exhaustif du
patrimoine naturel de la commune, et le fait que ce document à une valeur d’une quinzaine d’années, nous
oblige, lors de l’évaluation de l’enjeu de chaque élément, à évaluer les enjeux potentiels en fonction des
éléments connus dans la région.
A titre d’exemple, les terrains en friches de la commune présentent globalement une diversité floristique
assez faible, mais dans le contexte d’une urbanisation croissante, ces parcelles acquièrent un intérêt
modéré en contribuant à maintenir une trame verte où peuvent trouver refuge de nombreux insectes
floricoles et passereaux insectivores.
En revanche, lorsqu’il existe un facteur limitant pérenne, comme la présence d’une route très passante ou
d’urbanisation immédiate, l’intérêt de la parcelle sera ramené à sa valeur initiale.
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A cette analyse purement naturaliste s’ajoute les enjeux de protection de la ressource en eau, de
protection des sols et les enjeux paysagers.
Cette analyse multicritères permet de définir une échelle d’enjeux à quatre niveaux (faible, modéré, fort,
majeur) des enjeux du territoire, pouvant être retranscrits de façon cartographique en attribuant un niveau
à chaque parcelle. A l’évaluation, pour chaque habitat présent sur la commune, de l’enjeu écologique,
s’ajoute une évaluation des contraintes et des menaces (urbanisation, surpâturage, exploitation
forestière...) qui peuvent s’exercer sur ces éléments du patrimoine naturel.
De là, une hiérarchisation des enjeux de gestion et de protection (avec toujours quatre niveaux) est
réalisée.
II.3.7.1.

Enjeux majeurs

Les zones d’estives constituées par les pelouses sommitales des Albères sont des habitats directement liés
au pâturage. Le maintien de ces milieux à fort intérêt patrimonial ainsi que leur état de conservation
dépendent donc directement de la gestion pastorale. Le diagnostic écologique réalisé montre clairement
que la gestion pratiquée actuellement n’est pas optimale et qu’elle provoque une dégradation importante
du patrimoine naturel et des ressources fourragères.
Le réseau hydrographique important de la commune induit la présence de nombreux habitats aquatiques
liés aux bordures de cours d’eau. Dans la partie amont du réseau, les habitats riverains présentent un bon
état de conservation et un degré de naturalité élevé. Leur intérêt écologique est donc majeur, avec la
présence de nombreuses espèces de faune et flore patrimoniales. Dans la partie avale (en dessous du
bourg), les habitats riverains sont fortement anthropisés et présentent un degré de dégradation élevé
(rectification des cours d’eau, ripisylve absente ou lacunaire, envahissement par des espèces végétales
invasives…). Des espèces patrimoniales sont cependant encore présentes et la partie basse des cours d’eau
constitue donc un enjeu de conservation majeur et la mise en place de mesures de gestion appropriées
apparaît indispensable au maintien de la biodiversité sur ces espaces.
II.3.7.2.

Enjeux forts

Une proportion importante de la commune de Laroque-des-Albères est recouverte de boisements à très
forte valeur patrimoniale (notamment les hêtraies, les bois de ravins et les boisements de bords de cours
d’eau). L’intérêt de ces habitats est fortement dépendant de la gestion forestière qui y est pratiquée.
Les boisements de Chêne-liège constituent une des plus grandes originalités écologiques de la commune de
Laroque-des-Albères. Le maintien durable de ces habitats ainsi que des activités humaines qui y sont liées
passe par une dynamisation et un développement de la filière liège dans le respect du fonctionnement
écologique de ces habitats.
Le complexe de maquis et pelouses siliceuses présente un intérêt important, notamment pour les insectes
et les passereaux insectivores, et participe à la diversité écologique des zones de suberaies. Ce type
d’habitat est cependant menacé par une dynamique de fermeture des milieux et par l’urbanisation.
Les milieux naturels et agricoles autour du Mas del Gasco et du Mas d’en Pi ont fait l’objet de nombreuses
prospections naturalistes et abritent deux espèces végétales protégées au niveau régional : le Trèfle de
Ligurie et l’Anthyllides de Gérard.
La plaine agricole entre les agglomérations de Sorède et de Laroque-des-Albères a été très urbanisée, seul
une petite bande de terres agricoles et de boisements accompagnant les cours d’eau reste non urbanisée.
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Cette portion du territoire communal présente un enjeu fort en termes de maintien des jonctions
biologiques terrestres entre le piémont et la plaine.
II.3.7.3.

Enjeux moyens

Les jardins et espaces verts, les friches et les olivettes ont, dans le contexte de la commune, un rôle de
jonction biologique qui n’est pas négligeable.
De nombreuses parcelles de la partie ouest de la commune sont délaissées par les activités agricoles au
profit de prairies ou friches. Ces parcelles présentent un intérêt important pour la faune du fait de leur
forte productivité en insectes (notamment papillons et autres insectes floricoles). En l’absence de gestion,
ces milieux ont tendance à être colonisés par des fourrés puis évoluent vers des boisements. Une gestion
par la fauche ou le pâturage est donc nécessaire à leur maintien. Les dépendances vertes communales
(bord de routes...) constituent également des milieux ouverts pour lesquels les modalités de gestion sont
importantes.
Les pâtures et les prairies jouent un rôle important comme jonction biologique, mais surtout comme site de
nourrissage pour l’avifaune patrimoniale, Huppe fasciée, Guêpier d’Europe, Coucou geai... La couverture
végétale du sol toute l’année protège contre l’érosion.
Les chênaies blanches ainsi que les boisements de Pins sylvestre et de Pins laricio présentent un faible
intérêt botanique, mais participent cependant à la diversité des habitats forestiers présents sur la
commune. Ils permettent par exemple le développement d’insectes et d’oiseaux liés aux peuplements
résineux, et peuvent constituer des zones refuges importantes pour la faune (mammifères, oiseaux
forestiers...). La gestion forestière qui y est pratiquée a une influence sur l’intérêt de ces habitats.
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II.4. QUALITE DES MILIEUX
II.4.1.

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES

II.4.1.1. Objectifs de qualité des masses d’eau au titre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
et du SDAGE
La Directive Cadre sur l’Eau :
L'Europe a adopté en 2000 une directive-cadre sur l'eau (DCE). Cette directive demande aux Etats membres
d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des ressources en eaux. Elle introduit de nouvelles notions (masses
d'eau, milieux fortement modifiés,...) et de nouvelles méthodes (consultation du public, analyse
économique obligatoires,...) qui modifient l'approche française de la gestion de l'eau. La transposition en
droit français de cette directive est effective depuis le 4 avril 2004.
L'objectif global de bon état résulte, pour une masse d'eau donnée, de la prise en compte de l'échéance la
moins favorable retenue pour l'objectif d'état écologique (ou objectif d'état quantitatif pour les eaux
souterraines) ou pour l'objectif d'état chimique (élaboré pour les eaux superficielles en application de la
circulaire du 7 mai 2007 relative à l'état chimique des masses d'eau). Cet objectif se traduit par une
échéance, date à laquelle la masse devrait atteindre le bon état global. La première échéance fixée est
2015. Des reports d'échéances ont été identifiés (2021 ou 2027).
Pour chaque masse d’eau, le SDAGE a repris ces objectifs d’état (chimique et écologique pour les eaux de
surface).
Le tableau suivant décrit les masses d’eau concernées sur le territoire ainsi que leurs objectifs d’atteinte du
bon état dans le SDAGE 2016-2021.
Masses d’eaux souterraines
Code de
masse d’eau

FRDG617

Nom de la masse d’eau

Domaine plissé Pyrénées
axiales dans le BV du Tech,
du Réart et de la côte
Vermeille

Objectif d’état
quantitatif

Objectif chimique

Objectif
global de
bon état

Etat

Echéance

Etat

Echéance

Echéance

Bon état

2015

Bon état

2015

2015

Masses d’eaux superficielles

Code de
masse d’eau

Nom de la masse d’eau

Objectif d’état
quantitatif

Objectif chimique

Objectif
global de
bon état

Etat

Echéance

Etat

Echéance

Echéance

FRDR10322

Rivière le Tanyari

Bon état

2015

Bon état

2015

2015

FRDR234b

Le Tech du Tanyari à la mer
Méditerranée

Bon état

2027

Bon état

2015

2015

Sources : SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée
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II.4.1.2.
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Qualité des eaux souterraines

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire communal. La station la plus proche est située sur la
commune d’Elne : « forage privé la Macher ». Elle mesure la qualité des eaux de l’aquifère « alluvions
quaternaires de la plaine du Roussillon » (masse d’eau FRDR351).

Sources : http://sierm.eaurmc.fr

L’état chimique reste globalement médiocre avec une dégradation en ce qui concerne la pollution par les
nitrates depuis 2012.
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Qualité des eaux superficielles

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire communal. La station la plus proche est située sur la
commune d’Elne, elle mesure la qualité des eaux du Tech (masse d’eau FRDR234b).

Sources : http://sierm.eaurmc.fr

L’état écologique du cours d’eau n’est pas renseigné entre 2008 et 2017, le potentiel écologique est jugé
médiocre à moyen avec une amélioration en 2017 par rapport à 2016.
Concernant l’état chimique : il est jugé bon sur toute la période 2008-2017 : l’objectif d’état du SDAGE est
respecté.
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II.4.2.
II.4.2.1.

QUALITE DES SOLS ET SOUS-SOLS
Inventaire historique des sites industriels et activités de services (BASIAS)

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une façon
systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont :


recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles
d’engendrer une pollution de l’environnement,



conserver la mémoire de ces sites,



fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de
l’environnement.

L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service est conduit systématiquement à
l’échelle départementale depuis 1994. Les données recueillies dans le cadre de ces inventaires sont
archivées dans une base de données nationale, BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de
Service).
La commune de Laroque-des-Albères compte 5 anciens sites industriels et activités de service pollués.

Tableau des sites BASIAS de Laroque-des-Albères

Sources : http://www.georisques.gouv.fr
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Carte des sites BASIAS de Laroque-des-Albères

Sources : http://www.georisques.gouv.fr

II.4.2.2.

Pollution des sols (BASOL)

L’inventaire des sites pollués connus est conduit depuis 1994. Cet inventaire est archivé dans une base de
données nationale, BASOL, disponible sur le site Internet http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
Il a pour vocation à être actualisé de manière permanente, d’où son évolution actuelle en un tableau de
bord des sites appelant une action des pouvoirs publics.
D’après la base de données BASOL, Laroque-des-Albères ne compte pas de sites pollués.
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SYNTHESE QUALITE DES MILIEUX
POINTS CLES DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

 Une qualité des masses d’eau globalement bonne mais des problèmes de pollutions aux nitrates
dans la plaine agricole (partie Nord de la commune).
 Des sols et sous-sols peu pollués.
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines et tendre vers une amélioration de
l’état des masses d’eau.
 Préserver la qualité des sols et sous-sols.
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II.5. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
La commune de Laroque-des-Albères est soumise à divers risques, essentiellement naturels,
principalement liés à sa situation montagneuse.
La commune a réalisé un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) en 2010 :
ce document a été distribué à tous les habitants dans un souci d’information, de sensibilisation et de
prévention. Elle s’est par ailleurs doté d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) le 1er septembre 2011.

II.5.1.

LES RISQUES NATURELS

La commune de Laroque des Albères est soumise à divers risques naturels, principalement liés à sa
situation montagneuse. Le service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM) a identifié les zones
susceptibles d’être soumises à ces risques :
Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.N.) concernant les inondations, crues
torrentielles et mouvements de terrains a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 septembre 2001. Ce
plan vaut servitude d’utilité publique (conformément aux articles 16 de la loi du 02- 02-1995 et 40-4 de la
loi du 22-07-1987).
Catastrophes naturelles passées sur la commune :


du 28 Novembre 2014 au 30 Novembre 2014 : Inondations et coulées de boue



du 21 Novembre 2011 au 21 Novembre 2011 : Inondations et coulées de boue



du 24 Janvier 2009 au 27 Janvier 2009 : Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues



du 12 Novembre 1999 au 14 Novembre 1999 : Inondations et coulées de boue



du 7 Décembre 1996 au 9 Décembre 1996 : Inondations et coulées de boue



du 26 Septembre 1992 au 27 Septembre 1992 : Inondations et coulées de boue



du 22 Janvier 1992 au 25 Janvier 1992 : Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus
aux précipitations



du 17 Novembre 1989 au 19 Novembre 1989 : Inondations et coulées de boue



du 27 Octobre 1989 au 28 Octobre 1989 : Inondations et coulées de boue



du 23 Août 1987 au 23 Août 1987 : Inondations et coulées de boue



du 12 Octobre 1986 au 14 Octobre 1986 : Inondations et coulées de boue



du 6 Novembre 1982 au 10 Novembre 1982 : Tempête
Sources : site Internet http://www.georisques.gouv.fr
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Le risque d’inondation

Un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles (P.P.R.N.)
concernant les inondations, crues
torrentielles et mouvements de
terrains a été approuvé par arrêté
préfectoral le 24 septembre 2001.
Ce plan vaut servitude d’utilité
publique
(conformément
aux
articles 16 de la loi du 02-02-1995
40-4 de la loi du 22-07-1987). Il est
annexé au présent P.L.U.

et

Le risque d’inondation est lié aux
crues torrentielles, débordement et
ravinements des cours d’eau et
correcs descendant du massif des
Albères (rivière de la Roca, correc
de Mata Porcs etc.) suite à des
précipitations
violentes
(les
épisodes « d’aïguats »)
La commune a notamment connu
des
crues
importantes
en
décembre 1932, octobre 1965 ou
novembre 1999.
Les crues torrentielles, d’une durée
relativement courte (deux heures
pour évacuer la plus grande partie
de l’eau), charrient une quantité
importante de matériaux qui
encombrent les lits.
Les crues torrentielles présentent également un risque d’érosion des berges. Selon le type de roches sur
lequel ces dernières sont assises, on peut constater des arrachages ponctuels (terrasses pliocènes) ou
affaissements brutaux (couches de schistes argileux).
Plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation des effets de crues :
 défaut d’entretien régulier de la végétation arborée
 dépôts et remblais dans les lits des cours d’eau
 travaux sans autorisation réduisant la section d’écoulement
Le PPR. identifie des zones « rouges » inconstructibles, des zones « bleues » ou la constructibilité est
soumise à des conditions et des zones « blanches » constructibles sans réserve particulières au regard des
risques.
Pour rappel, la commune fait partie de la SLGRI (Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation) du
« Tech Côte Rocheuse ». La SLGRI fournira un cadre pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un
programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).
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II.5.1.2.

Le risque de mouvements de terrain

A Laroque-des-Albères il
manifeste sous forme
glissements de terrain,
ravinements et de chutes
pierres ou de blocs.

se
de
de
de



Les
glissements
de
terrains ne sont pas
particulièrement
importants à Laroque
mais les zones proches
des cours d’eau sont les
plus sensibles.



Les
ravinements
et
coulées de boue restent
limités sur la commune
en raison de la dense
couverture
végétale.
Cependant l’urbanisation
induit
une
imperméabilisation des
sols qui aggrave les
phénomènes
de
ravinement.



Les chutes de pierres
et/ou
de
blocs
concernent
essentiellement la partie
montagneuse
de
la
commune.

Ces risques sont identifiés à travers le PPRN approuvé le 24 septembre 2001.
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II.5.1.3.

Le risque de feux de forêt

La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques
Incendie de Forêt (PPRIF) approuvé par Arrêté Préfectoral le 16
décembre 2004. Ce document fait une analyse fine de l’aléa « feu
de forêt » et des enjeux. Il détermine des zones et fixe des règles
d’urbanisation et un ensemble de mesures aptes à réduire le
risque.

Zonage du PPRIF

Par ailleurs la commune est concernée par l’arrêté préfectoral du
26/08/2013 relatif aux mesures de prévention des incendies de
forêt qui règlemente notamment l’emploi du feu et le
débroussaillement.
Elle est également soumise à l’arrêté préfectoral du 17/02/2014
relatif aux mesures de protection contre les incendies et les
risques naturels dans les terrains de camping.

Un contexte boisé induisant une forte sensibilité aux feux de forêt (Domaine
des Albères)

II.5.1.4.

Le risque sismique

Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif au nouveau zonage sismique divise le territoire national
en cinq zones de sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’environnement) :


une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour
les ouvrages « à risque normal »,



quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
bâtiments et ponts « à risque normal ».

L’ensemble du territoire communal est exposé au risque sismique selon un aléa modéré.
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le risque technologique sur la commune est lié au transport de matières dangereuses.

II.5.2.1.

Le risque de Transport de Matières Dangereuses (T.M.D.)

Le territoire de Laroque est traversé au nord par la RD 618 qui supporte des flux importants de transports
de matières dangereuses et pour laquelle les dispositions de l’arrêté préfectoral du 19-08-1994 (mise en
vigueur d’un Plan de Secours Spécialisé « Transport de matières dangereuses ») sont applicables.
II.5.2.2.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

La commune de Laroque-des-Albères ne compte pas sur son territoire d’Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE), ni d’entreprises classées SEVESO.

II.5.3.

SYNTHESE RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
POINTS CLES DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

 Une commune concernée par de nombreux risques naturels, avec plusieurs Plans de Prévention
des Risques approuvés :
o

Risques d’inondations et de mouvements de terrain (PPRN du 24 septembre 2001)

o

Risques d’incendies de forêt (PPRIF du 16 décembre 2004)

 Des risques sismiques modérés
 Des risques technologiques limités aux transports de matières dangereuses, en particulier le long
de la RD618 à l’écart du village.
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Veiller à ne pas augmenter l’exposition des personnes et des biens aux différents risques
recensés
 Prendre en compte le PPRN et le PPRIF dans le cadre du développement de la commune
 Poursuivre la mise en place des aménagements de protection contre les incendies de forêt
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II.6. CADRE DE VIE ET NUISANCES
II.6.1.

NUISANCES SONORES

Le bruit est perçu comme la principale source de nuisance de leur environnement pour près de 40% des
français.
Les niveaux sonores générés chez les riverains par le trafic routier est en général trop faible pour entrainer
des pertes auditives. Le risque est alors différent, mais une exposition prolongée à ce type de bruit
peut provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles de l'attention, troubles du sommeil, troubles
cardiovasculaires, hypertension, etc.

Exemple de barème de sensibilité lié aux niveaux sonores

Sources : Cartes de bruit stratégiques des infrastructures routières départementales et communales des Pyrénées-Orientales – Résumé non
technique. (2012)

La loi Bruit du 31 décembre 1992, première loi entièrement consacrée au bruit fonde la politique de l'État
dans le domaine de la lutte contre le bruit et de la préservation de la qualité sonore de l’environnement.
La loi bruit prévoit le classement sonore des voies supportant un trafic supérieur à 5 000 véhicules/jour. Ce
classement entraîne des obligations prévues dans le code de la construction.
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Les infrastructures de transport terrestre, générateurs de nuisances sonores, font l’objet d’une
réglementation nationale articulée autour de trois axes :
-

le classement des voies bruyantes et la définition de secteurs où l’isolation des locaux doit
être renforcée,
l’observatoire du bruit et le rattrapage des situations critiques ou « points noirs »,
la prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la
modification d’une voie.

En application de l’article L 571-10 du code de l’environnement, le décret du 9 janvier 1995, l’arrêté du 30
mai 1996 et la circulaire du 25 juillet 1996 réglementent les modalités du classement sonore des grandes
voies existantes par le Préfet en ce qui concerne les bâtiments d’habitation.
Les arrêtés préfectoraux n°2012361-0011, n°2012361-0008 et n°2012361-0018 du 26 décembre 2012
déterminent le classement sonore des infrastructures de transports sur le département des PyrénéesOrientales et la largeur des secteurs affectés par le bruit aux abords de ces infrastructures. Au sein de ces
secteurs, des normes d’isolation acoustique sont à respecter pour les nouvelles constructions et les
extensions des bâtiments existants.
Si le village de Laroque-des-Albères est à l’écart des infrastructures de transport terrestres bruyantes,
l’extrême Nord de la commune est concerné par le passage de la RD618, classée en catégorie 3 (largeur
du secteur affecté par le bruit : 100 mètres de part et d’autre de la voie).
Seule la zone d’activités économiques est en partie concernée par les fuseaux de bruit liés à la route.

Sources : DDTM 66
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QUALITE DE L’AIR

Les pollutions peuvent avoir des conséquences néfastes pour la santé. Les risques sanitaires qu'elles
représentent ne se résument pas aux conséquences à court terme des pics de pollution. Des études
épidémiologiques mettent en évidence des effets à long terme d'une exposition chronique à des niveaux
modérés de polluants (effet cancérogène, diminution de fonctions respiratoires, insuffisance cardiaque…).
Les mesures et les prévisions de la qualité de l’air en Languedoc-Roussillon sont assurées par Air
Languedoc-Roussillon, association agréée par l’Etat et membre du réseau Atmo. Ses missions principales
sont la surveillance de la qualité de l'air et la diffusion de l'information sur les cinq départements de la
région Languedoc-Roussillon.
Depuis la fusion régionale, un nouvel organisme regroupant Air-Languedoc et l’Observatoire Régional de
l’Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP) a vu le jour : Atmo-Occitanie.
Les stations de mesures permanentes de la qualité de l’air les plus proches sont situées à Perpignan. Elles
servent de référence pour la définition de l’indice de qualité de l’air de la zone « Région de Perpignan »,
entité de mesure la plus proche de la commune de Laroque-des-Albères.
II.6.2.1.

Historique des alertes « pollution de l’air » à l’échelle du département

Sur la période 2012-2017, le département des Pyrénées-Orientales n’a connu aucune journée d’alerte.
Par contre le « niveau d’information et de recommandations » a été atteint 10 fois (5 fois pour la pollution
à l’ozone et 5 fois pour la pollution due aux particules PM10) :


30/06/2015 : Ozone (niveau d’information et de recommandation)



05/07/2015 : Ozone (niveau d’information et de recommandation)



07/07/2015 : Ozone (niveau d’information et de recommandation)



16/07/2015 : Ozone (niveau d’information et de recommandation)



02/11/2015 : Particules PM10 (niveau d’information et de recommandation)



03/11/2015 : Particules PM10 (niveau d’information et de recommandation)



18/12/2015 : Particules PM10 (niveau d’information et de recommandation)



24/12/2015 : Particules PM10 (niveau d’information et de recommandation)



14/06/2017 : Ozone (niveau d’information et de recommandation)



02/08/2017 : Particules PM10 (niveau d’information et de recommandation)

Dans les Pyrénées-Orientales, en 2010, la grande majorité des émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de
dioxyde de soufre (SO2) proviennent respectivement du transport routier et du secteur résidentieltertiaire. Le secteur résidentiel-tertiaire est par ailleurs responsable de la plupart des émissions de
particules PM 2,5. Les particules PM 10 sont elles principalement émises par les secteurs du transport,
l’industrie et le traitement des déchets, et le secteur résidentiel-tertiaire. Les concentrations de benzène
(C6H6) sont largement issues du transport routier et du secteur de l’agriculture. (Source : SCOT)
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II.6.2.2. Historique des indices de la qualité de l’air à l’échelle de la « Région de
Perpignan »
Sur les années 2016 et 2017, l’indice de qualité de l’air le plus mauvais a été atteint le 13/02/2017 : niveau
8 sur une celle de 10. C’est la seule fois où l’indice de la qualité de l’air a été « mauvais » à « très mauvais »
(indice de 8 à 10) sur le secteur durant ces deux années.
Indices ATMO en 2016 et 2017 pour le secteur « Région de Perpignan » (nombre de jours)
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300

250
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200

Moyen à médiocre (5 à 7)
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150

100

50

0
Année 2016
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Sources : www.atmo-occitanie.org

En 2017 l’indice ATMO a été « bon » (niveau 1 à 4) durant 275 jours (soit plus de 75% des jours de l’année)
contre 89 jours en indice « moyen » (niveau 5 à 7) et 1 jour en indice « mauvais » (niveau 8 à 10).
En 2017 l’indice ATMO a été « bon » (niveau 1 à 4) durant 261 jours (soit 71% des jours de l’année) contre
105 jours en indice « moyen » (niveau 5 à 7) et 0 jour en indice « mauvais » (niveau 8 à 10).
Ces pollutions dans l’agglomération de Perpignan sont notamment liées aux circulations routières
(circulation urbaine et circulation de transit sur l’A9) : le territoire communal de Laroque-des-Albères est
situé à l’écart de ces sources de pollutions et la qualité de l’air peut être considérée comme meilleure.
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Concernant la pollution à l’ozone, la commune apparaît comme moyennement concernée. La situation
apparaît plus favorable que dans l’Est de la Région (Gard et Hérault, mais aussi littoral audois), qui sont plus
fréquemment concernés par des pics de pollution.
Pollution à l’ozone à l’échelle de la région Occitanie

Laroque-des-Albères
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II.6.2.3. Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air du Languedoc-Roussillon lutte contre la
pollution atmosphérique
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air est un outil d’information et d’orientation qui a pour objet principal
de définir le « souhaitable » du point de vue de la lutte contre la pollution atmosphérique afin d’orienter
les études et décisions ultérieures.
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air du Languedoc-Roussillon a été approuvé par arrêté préfectoral le
16 novembre 1999. Il a été réalisé conformément aux dispositions de la loi sur l’air, où l’État a la
responsabilité de son élaboration :
« Le plan régional pour la qualité de l’air… fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de
qualité de l’air mentionnés à l’article 3, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en
atténuer les effets ».
« Le plan régional pour la qualité de l’air… fixe, en tenant compte du coût et de l’efficacité des différentes
actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre
les objectifs de qualité de l’air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques
restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l’air. ».
Suite à un bilan des émissions polluantes (sectoriel et géographique), le PRQA propose 6 grandes
orientations :
-

Développer la surveillance de la qualité de l’air

-

Améliorer la connaissance des effets sanitaires

-

Améliorer la connaissance des impacts

-

Maîtriser les émissions

-

Maîtriser les déplacements

-

Améliorer la qualité de l’information et de sa diffusion

Conformément à la Loi Grenelle 2, le PRQA a été remplacé par le volet « air » du Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), approuvé par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. Toutefois le SRCAE
Languedoc-Roussillon a été annulé par la Cours Administrative d’Appel de Marseille le 10 novembre 2017.
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ENERGIES ET GAZ A EFFET DE SERRE
Contexte règlementaire

Sources : SCOT

Sur le plan national, la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique de 2005, dite loi
POPE, définit les objectifs et les grandes orientations de la politique énergétique nationale et complète la
législation par des mesures dans le domaine de l’énergie. Elle engage la France à diviser par quatre ses
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990 (engagement « facteur 4 »).
En sus, les lois Grenelle renforcent la prise en compte des enjeux liés au climat et à l’énergie en instaurant
deux nouveaux outils permettant de décliner les politiques européennes et nationales à une échelle plus
locale : les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et les Plans Climat-Energie
Territoriaux (PCET).
Aujourd’hui, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
marque une nouvelle étape importante. Elle doit permettre à la France de contribuer plus efficacement à la
lutte contre le changement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux
ses différentes sources d’approvisionnement. Pour ce faire, elle vise notamment à favoriser les énergies
renouvelables, à rendre les bâtiments et les logements plus économes en énergie, à développer les
transports propres, à lutter contre les gaspillages et à promouvoir l’économie circulaire. Les six grands
objectifs visés par la loi sont :


Réduire les émissions de gaz à effet de 40% en 2030 par rapport à 1990.



Diminuer la consommation d’énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012.



Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012.



Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 et à
40% de la production d’électricité.



Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l’horizon 2050.



Diminuer de 50% le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2025.

Par ailleurs, concernant les bâtiments, depuis la mise en place d’une réglementation thermique (en 1974),
la consommation énergétique des constructions neuves a largement diminué (de 50% entre 1974 et 2005).
La nouvelle réglementation thermique (RT 2012), instaurée par les lois Grenelle, prévoit de la diviser à
nouveau par trois (par rapport à son niveau de 2005). La prochaine RT prévue pour 2020 marquera encore
une évolution importante avec l’obligation pour les bâtiments neufs de produire au moins autant d’énergie
qu’ils n’en consomment.
Au niveau régional, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été approuvé en avril 2013. Toutefois il
a été annulé par la Cours Administrative d’Appel de Marseille le 10 novembre 2017.
Plus localement, le Pays Pyrénées-Méditerranée s’est doté d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) en
2011. Ce plan vise à organiser la gestion des ressources énergétiques de manière plus rationnelle, plus
économe et plus respectueuse de l'environnement. Il vise à répondre aux enjeux du changement
climatique par la mise en oeuvre d’une stratégie locale d’adaptation (visant à s’adapter aux conséquences
prévisibles du changement climatique) et d’atténuation (en contribuant à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre).
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Le PCET du Pays s’articule autour de plusieurs axes stratégiques : appuyer les démarches d’aménagement
intégrées ; assurer une animation du territoire ; cultiver les conditions d’une mobilité durable ; optimiser le
potentiel énergétique du patrimoine bâti ; et accompagner les mutations économiques du tissu local.
Depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, un volet « Air » doit être intégré
au PCET. Ainsi, en 2018, suite au bilan du PCET « 1ère génération », le Pays prévoit de faire évoluer le PCET
en PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial).
II.6.3.2. Les transports : première source de consommation d’énergie et d’émissions de
gaz à effet de serre
Sources : SCOT et PCET

À l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée, les données suivantes sont issues du PCET réalisé en 2006. Une
actualisation des consommations d’énergies et des émissions de gaz à effet de serre est prévue pour 2018.
En 2006, la consommation énergétique du Pays Pyrénées Méditerranée est estimée à 182 ktep (soit 2117
GWh) soit 23% de la consommation départementale (ktep = kilo tonne équivalent pétrole : unité
d’énergie).
Cette consommation, globalement corrélée au poids du territoire en termes de population (24%) et de
superficie (28%), équivaut à 1,74 tep/hab ce qui est inférieur à la consommation moyenne régionale (2,13
tep/hab).
Consommation énergétique à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée en 2006

(Source : PCET PPM – extrait du SCOT).

Les secteurs du transport et du résidentiel représentent respectivement plus de la moitié (54%) et
quasiment un tiers (31%) de la consommation totale à l’échelle du Pays. En suivant, on retrouve les
secteurs tertiaires, industriels et agricoles qui représentent 15% au total.
La consommation des véhicules particuliers en zone urbaine ou interurbaine représente les deux-tiers de la
consommation totale liée aux transports. Les transports constituent le secteur qui a connu la plus grande
augmentation de la consommation énergétique entre 1999 et 2006 (+15 ktep). Au niveau du résidentiel, le
chauffage constitue le principal pôle consommateur d’énergie (66% de la consommation résidentielle).
L’usage quotidien du véhicule individuel et le chauffage des habitations représentent ainsi 57% de la
consommation énergétique totale du Pays.
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Dans l’optique d’optimiser la consommation énergétique, des efforts doivent notamment être effectués sur
le secteur des transports. Un des objectifs du PCET du Pays Pyrénées-Méditerranée est de sensibiliser la
population et les élus à des alternatives aux modes de déplacement traditionnels. Le développement des
Plans de Déplacement (Urbain, Entreprise, Administration ou Etablissement Scolaire) est un moyen concret
de répondre à cette problématique. Ces plans permettent d’assurer un équilibre durable entre les besoins
de mobilité de la population et la protection de leur environnement et de leur santé (développer les
transports collectifs, sécuriser les voies de communication, organiser une inter-modalité…). La mise en
place de tels outils peut favoriser le covoiturage (organisation interne à l’entreprise), l’utilisation des
transports en commun (participation de l’entreprise), la création de pédibus en milieu scolaire…
Par ailleurs, à l’échelle du territoire du SCOT, d’après AIR LR, en 2010, le secteur des transports routiers
représentent respectivement 75% et 41% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la
Communauté de Communes du Vallespir et de la Communauté de Communes Albères – Côte Vermeille
(avant rattachement des 3 nouvelles communes). Viennent ensuite les secteurs Résidentiel/Tertiaire (15%
sur la CCV et 36% sur la CCACV) et Agriculture/Sylviculture (7% sur la CCV et 15% sur la CCACV).
Répartition par secteur des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la Communauté de
Communes du Vallespir (A) et de la Communauté de Communes Albères – Côte Vermeille (B)

(Source : AIR LR – extrait du SCOT).
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Efficacité énergétique des bâtiments

Source : SCOT
Outre le secteur des transports, l’efficacité énergétique du bâti n’est pas optimale. Les pertes d’énergie
sont souvent considérables dans un parc de logement ancien et/ou dans le cas d’une utilisation non
optimale des systèmes de chauffage. En effet, l’isolation des bâtiments (et notamment des combles) ou la
régulation des chauffages (ex : la température dans une école régulée en fonction des week-ends, du
jour/nuit…) permet d’effectuer de grandes économies énergétiques mais aussi financières. Pour les
logements construits avant 1975, les économies d’énergie peuvent représenter de 15% à 33%.
Sur le territoire du SCOT, en 2012, vingt-deux communes sont engagées dans une démarche Conseil
d’Orientation Energétique (COE). Cette étude permet d’analyser la situation énergétique du territoire au
niveau de l’éclairage et des bâtiments publics puis de préparer un programme hiérarchisé d’actions et
travaux à mettre en oeuvre pour économiser l’énergie. En général rapidement rentabilisés, ces travaux ou
aménagements constituent aujourd’hui un des principaux leviers pour réduire les pertes énergétiques et
donc diminuer la consommation énergétique.
II.6.3.4.

Un territoire propice aux énergies renouvelables

a – Energie solaire et éolienne
Energie solaire
L’irradiation solaire annuelle est très importante sur le territoire qui bénéficie d’un ensoleillement moyen
annuel de près de 2 500 heures (station de référence de Perpignan-Rivesaltes), soit l’un des meilleurs taux
d’ensoleillement de France métropolitaine
L’énergie solaire peut être utilisée pour la production de chaleur pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage
via des panneaux solaires thermiques, et également pour la production d’électricité via des panneaux
photovoltaïques.
La présence d’un PAEN, qui occupe une grande partie Nord de la commune, exclu de fait l’implantation de
parc photovoltaïque au sol mais le potentiel solaire peut être mis à profit en toiture des bâtiments, dans le
respect du contexte patrimonial et paysager.
Energie éolienne
La région Languedoc-Roussillon bénéficie d’un gisement éolien de premier plan et a vu se développer au
cours de ces dernières années un important parc de production
Le territoire du SCOT est doté d’un fort potentiel en raison du climat (nombreux jours de vent), toutefois, la
présence de nombreux enjeux (environnementaux et paysagers) exclu l’implantation d’éoliennes.
A ce jour, il n’y a aucun parc éolien ni aucune Zone de Développement Eolien (ZDE) sur le territoire.
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b – Filière bois-énergie
Sources : SCOT

D’après la DREAL, en 2012, le bois-énergie représente 27% de la production énergétique régionale.
À l’échelle des Pyrénées-Orientales, le développement de cette filière progresse régulièrement. D’après
l’association Bois Energie 66, le gisement de bois techniquement et économiquement exploitable par cette
filière (évalué en 2008 en fonction du type de propriétés, des dessertes, de la topographie…) est d’environ
40 000 tonnes/an, ce qui représente un potentiel d’environ 400 chaufferies bois de moyenne puissance. En
décembre 2015, on comptabilise 90 chaufferies dans le département (notamment sur les hauts
cantons). Le CRPF estime que seulement 10% à 15% de la forêt privée départementale est aujourd’hui
exploitée.
Au vu de l’importante couverture boisée, de la nécessité d’exploiter la forêt, de dynamiser l’économie
locale, de lutter contre le risque feu de forêt et de préserver la qualité paysagère et environnementale, le
développement structuré de cette filière semble bien adapté au territoire du SCOT. D’après une étude
menée dans le cadre de l’élaboration du SRCAE, « Etude régionale relative à la valorisation énergétique de
la biomasse », en 2011, le massif des Albères et le Vallespir présentent un gisement net mobilisable en bois
énergie de respectivement 15 300 MWh/an et 74 300 MWh/an. Sur les Albères, le potentiel est plus faible
du fait notamment des difficultés de desserte et des nombreux enjeux environnementaux.
En décembre 2015, on comptabilise 12 chaufferies bois en fonctionnement sur le territoire du SCOT (sur les
communes de Port-Vendres, Argelès-sur-Mer, Palau-del-Vidre, Saint-André, Céret, Maureillas-Las-Illas,
Saint-Jean-Pla-de-Cort et Villelongue-des-Monts), pour une puissance totale de 7 530 kW. 5 nouveaux
projets sont actuellement à l’étude.
c – Aérothermie
L’aérothermie est l’énergie tirée de l’air afin de restituer de la chaleur.
Plus l’hiver est doux, plus le procédé est performant.
Les DJU8 pour la station Météo-France du Boulou sont d’environ 1476 (valeur parmi les plus basses de
France métropolitaine) en raison des températures hivernales moyennes douces.
À titre de comparaison, le total annuel moyen de DJU en France s’échelonne de 1 400 DJU de chauffe pour
la côte Corse à 3 800 DJU pour les massifs du Jura. Lors d’un hiver de rigueur moyenne le nombre de DJU se
situe entre 2 000 et 3 000 pour la majeure partie du territoire métropolitain.
Le potentiel énergétique aérothermique apparaît donc important à Laroque-des-Albères. La valorisation de
cette énergie s’effectue principalement via une pompe à chaleur Air-Air ou Air-Eau, pour la production
d’eau chaude sanitaire et de chauffage.
d – Géothermie
Le chauffage géothermique consiste à capter les calories présentes dans le sol pour les restituer dans un
bâtiment.
Cette énergie peut être valorisée, généralement via une pompe à chaleur Eau-Eau, pour la production
d’eau chaude sanitaire et de chauffage. Le rendement de ce type d’installation est élevé et plus avantageux
que l’aérothermie.
Le potentiel géothermique local n’a pas été étudié.

8 DJU : Degré Jour Unifié (indicateur de la rigueur climatique hivernale)
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SYNTHESE CADRE DE VIE ET NUISANCES
POINTS CLES DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

 Des nuisances sonores limitées aux abords de la RD618, à l’écart des zones habitées de la
commune.
 Une qualité de l’air globalement bonne mais des pollutions et émissions de gaz à effet de serre
essentiellement dues aux transports automobiles.
 Un territoire propice aux énergies renouvelables (solaire, éolien et filière bois notamment) mais
des contraintes paysagères et patrimoniales à prendre en compte.
ENJEUX PRINCIPAUX POUR LA COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBERES
 Limiter l’exposition des habitants aux nuisances sonores.
 Limiter les émissions de gaz à effet de serre et maintenir une bonne qualité de l’air.
 Permettre le développement des énergies renouvelables, dans le respect des caractéristiques
paysagères et patrimoniales du territoire.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

232

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

II.7. HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
L’état initial de l’environnement a permis de mettre en relief les différents enjeux principaux pour chaque
thématique environnementale.
Le tableau ci-dessous propose une hiérarchisation de ces enjeux dans le cadre du PLU révisé. Il a en effet
été pris en compte la faculté qu’a le PLU a mettre en place des outils et leviers permettant de prendre en
compte ces différents enjeux (ce qui n’est pas toujours le cas).
Les enjeux ont ainsi été hiérarchisés selon qu’ils soient jugés structurants, prioritaires ou modérés à faibles
pour le développement du territoire.
Thématique

Enjeux

Préserver les grands équilibres paysagers de la commune

Hiérarchisation
Enjeu prioritaire

Préserver les paysages remarquables au contact du village
Enjeu structurant
(silhouette bâtie, secteur des jardins et coulée verte, etc…)
Paysages et
patrimoine

Caractéristiques
physiques de la
commune

Milieux naturels,
biodiversité et
Trames vertes et
Bleues

Qualité des
milieux

Maintenir des coupures d’urbanisation avec les villages voisins

Enjeu structurant

Valoriser les entrées de ville

Enjeu modéré à
faible

Préserver et mettre en valeur de riche patrimoine local

Enjeu prioritaire

Prendre en compte les spécificités dues au caractère montagneux
de la commune (risques naturels, paysages spécifiques, etc…)

Enjeu prioritaire

Prendre en compte les risques de glissements et de mouvements de
Enjeu structurant
terrain
Préserver le réseau hydrographique et prendre en compte le rôle
important de l’eau sur le territoire

Enjeu prioritaire

Prendre en compte le climat local qui est source d’opportunités
(énergies renouvelables) mais aussi de risques (risques de crues
torrentielles, etc…)

Enjeu modéré à
faible

Préserver les milieux naturels d’enjeux majeurs et forts

Enjeu structurant

Préserver les corridors écologiques et la Trame Verte et Bleue

Enjeu structurant

Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines et tendre
vers une amélioration de l’état des masses d’eau.

Enjeu prioritaire

Préserver la qualité des sols et sous-sols.

Enjeu modéré à
faible

Veiller à ne pas augmenter l’exposition des personnes et des biens
Enjeu structurant
aux différents risques recensés

Risques naturels
et technologiques Prendre en compte le PPRN et le PPRIF dans le cadre du

développement de la commune
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Poursuivre la mise en place des aménagements de protection
contre les incendies de forêt

Enjeu prioritaire

Limiter l’exposition des habitants aux nuisances sonores.

Enjeu modéré à
faible

Limiter les émissions de gaz à effet de serre et maintenir une bonne
qualité de l’air.

Enjeu modéré à
faible

Permettre le développement des énergies renouvelables, dans le
respect des caractéristiques paysagères et patrimoniales du
territoire.

Enjeu modéré à
faible
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CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES, EXPLOSE DES MOTIFS DE LA
DELIMITATION DES ZONES, DES REGLES QUI Y
SONT APPLICABLES ET DES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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III.1. JUSTIFICATIONS

DES

CHOIX

RETENUS

POUR

ETABLIR

LE

PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Article L151-5 du Code de l’Urbanisme

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie,
le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles ».
Le PADD de Laroque-des-Albères a été débattu en Conseil Municipal le 11 avril 2018, il s’articule autour
de quatre grandes orientations et 16 sous-orientations :
Orientation n°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 à la qualité urbaine



Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre l’étalement urbain

Orientation n°2 : Créer les équipements correspondant aux besoins et améliorer les déplacements


Développer les équipements



Améliorer les déplacements et le stationnement



Favoriser les déplacements doux

Orientation n°3 : Soutenir et dynamiser l’économie 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’Activités Economiques existante
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Orientation n°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 la patrimoine bâti



Prendre en compte les risques naturels



Promouvoir le recours aux énergies renouvelables et préserver les ressources.

III.1.1.

JUSTIFICATIONS DES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES A L’HORIZON 2030

La grande orientation n°1 du PADD vise à « Maîtriser et organiser le développement urbain ».
Dans ce cadre, les perspectives de développement démographiques estimées par la commune de Laroquedes-Albères à l’échéance du PLU (horizon 2030) sont d’environ 2 600 habitants, soit l’accueil d’environ 450
à 500 habitants supplémentaires par rapport à 20159.
Après un fort développement démographique, notamment dans les années 1980 (croissance de +3,7%/an
entre 1982 et 1990) le rythme a eu tendance à se tasser ces dernières années pour s’inscrire autour de
+1%/an entre 2009 et 2014. Ce tassement démographique s’explique notamment par le caractère
« bloqué » de certaines zones d’urbanisation future et le manque d’offre en terrains constructibles.
Aujourd‘hui la municipalité souhaite donc maintenir et légèrement relancer le dynamisme
démographique de la commune, tout en tablant sur un rythme de croissance réaliste et acceptable,
estimé à environ +1,3% à +1,4%/an pour les 10 à 15 prochaines années.
Ce développement démographique s’inscrit en continuité du précédent PLU de 2013 et il est compatible
avec les orientations du SCOT Littoral Sud qui table sur l’accueil de plus de 10 000 habitants
supplémentaires à l’échelle de l’ensemble du territoire sur la période 2013-2028 (croissance d’environ
+1%/an à l’échelle du SCOT) et qui envisage plus particulièrement 2 520 habitants à Laroque-des-Albères
à l’horizon 2028.

9

Population légale INSEE 2015 au 1er janvier 2018 : 2 115 habitants.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

III.1.2.

238

JUSTIFICATIONS DES CHOIX EN MATIERE D’HABITAT ET DE FORMES URBAINES

Le PADD s’attache à prendre en compte les besoins en matière d’habitat et de formes urbaines dans le
cadre de sa grande orientation n°1 « Maîtriser et organiser le développement urbain ».
III.1.2.1.

Justification de la production de logements attendue à l’horizon du PLU (2030)

 Sous-orientation : « Développer de nouveaux quartiers afin de répondre à la demande »
Les perspectives de développement démographique à l’horizon 2030, présentées dans le chapitre
précédent (environ 2 600 habitants à l’horizon 2030, soit environ 450 à 500 habitants supplémentaires au
maximum par rapport à 2013), engendrent des besoins en termes de création de nouveaux logements
estimés à environ 230.
Pour rappel le SCOT Littoral Sud octroie une enveloppe de 2 300 nouveaux logements sur la période
2013-2028 pour l’entité des Albères avec environ 304 logements pour la commune de Laroque-desAlbères (cette enveloppe de 304 logements a été fixée par le conseil syndical du SCOT par délibération du
26 octobre 2015).
Sur ces 304 logements maximum il faut déduire les nouveaux logements créés entre 2014 et 2018 : soit
environ 72 logements. L’opération de la Ciutadella Ouest (23 logements, en cours de construction) a par
exemple été décomptée de ce potentiel total.
La commune peut donc potentiellement tabler sur une production maximale d’environ 232 nouveaux
logements d’ici 2028.
Le PLU prévoit la création d’environ 230 logements à l’horizon 2030, il est donc compatible avec le SCOT
Sud Littoral.
La capacité maximale de production de logements au sein du tissu urbain existant du village a été
analysée, conformément aux attentes de la loi ALUR (voir chapitre I.5.5).
La part maximale pouvant être raisonnablement mobilisée à l’horizon 2030 dans le cadre du PLU est
estimée à environ 120 logements répartis de la manière suivante (voir tableau de synthèse page
suivante) :


« dents creuses » : environ 45 logements.
Il s’agit des parcelles libres qui sont localisées au sein du tissu urbain existant et qui sont
potentiellement urbanisables (accès et dessertes par les réseaux suffisants, parcelles situées hors
zones à risques d’inondations, de mouvements de terrains ou de risques d’incendies
inconstructibles, etc…).
Les potentialités maximales dans les « dents creuses » représentent environ 45 nouveaux
logements répartis de la manière suivante :





Environ 35 logements en zone U du PLU de 2013 (dont 2 en UA, 25 en UB et 10 en UC) ;



Environ 10 logements en zone 2AUb du PLU de 2013.

« densification » : environ 50 logements.
Ce potentiel a été calculé en repérant les grandes parcelles pouvant potentiellement être
densifiées (par division parcellaire) et en appliquant la densité de logements par hectares des zones
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bâties situées aux alentours, mais également en prenant en considération la forme du bâti déjà
présent sur les parcelles ciblées et leur possibilité de desserte.
L’estimation qui a été faite est maximaliste et théorique : la densification urbaine par découpage
parcellaire dépend de la volonté des propriétaires qui ne souhaitent pas toujours vendre une partie
de leur jardin pour qu’une nouvelle construction soit réalisée.
Les possibilités de densification des parcelles déjà bâties se rencontrent principalement dans les
zones UB, UC et 2AUb du PLU de 2013
Au total, le potentiel maximal de logements par densification du tissu urbain est estimé à environ
50 logements dont :


Environ 40 logements en zone U du PLU de 2013 (dont 1 en UA, 17 en UB et 22 en UC) ;



Environ 10 logements en zone 2AUb du PLU de 2013

Pour rappel : il n’a pas été identifié de potentiel de création de nouveaux logements par mutation du tissu
urbain existant.


logements vacants : environ 25 logements (soit environ 30% du potentiel total).

Environ 84 logements vacants ont été recensés à Laroque par l’INSEE. Ce chiffre paraît surestimé par
rapport à la réalité (prise en compte de logements familiaux occupé quelques jours par an et utilisés
comme résidences secondaires notamment). Par ailleurs, la remise sur le marché des logements vacants
(notamment dans le cadre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) étant un
processus long et compliqué, il a été considéré que 30% du potentiel total (soit environ 25 logements)
pouvait raisonnablement être envisagé au cours des 10 à 15 prochaines années.
Ainsi le nombre total de logements mobilisables au sein du tissu urbain existant est estimé à environ 120
soit plus de 50% des nouveaux logements attendus dans le cadre du PLU (horizon 2030).
En cela, le PLU révisé est notamment compatible avec l’orientation n°I.C.1. « Habiter harmonieusement
nos paysages – Restructurer l’espace urbanisé par une reconquête des centre-bourgs » du SCOT Littoral
Sud.

La production totale de logements à l’horizon 2030 (230 nouveaux logements prévus) ne peut donc être
intégralement assurée au sein du tissu urbain existant, il est donc nécessaire de « Développer de
nouveaux quartiers afin de répondre à la demande ».
Au final, il reste environ 110 logements maximum à produire en extensions urbaines (zones AU) dans le
cadre du PLU révisé. Leur répartition est la suivante :
 Secteur 1AUa de la « Route de Sorède » : environ 40 logements sur environ 1,7 ha (soit une
densité d’environ 20 à 25 log/ha).
Ce secteur est stratégique car il correspond en grande partie à des terrains communaux qui
pourront être valorisés (notamment pour la production de logements locatifs sociaux et en
accession aidée).
ll est situé en continuité de l’urbanisation existante, en dehors du périmètre du PAEN et à
proximité du centre du village (environ 500 mètres).
Il est facilement desservi par les voies et réseaux collectifs d’assainissement et d’eau potable et est
par ailleurs situé en dehors des principales zones de risques naturels (inondations, mouvements de
terrain et incendies de forêt) identifiées au PPRN et au PPRIF.
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 Secteur 1AUb de l’Avenue du Vallespir » : environ 70 logements sur environ 3,4 ha (soit une
densité d’environ 20 log/ha).
L’urbanisation de ce secteur s’inscrit dans la volonté « d’épaissir » l’urbanisation en continuité de
l’existant et de rationnaliser le tissu urbain le long de l’Avenue du Vallespir, dans un quartier qui
accueille déjà de nombreuses constructions dispersées. Il s’agit notamment de rationaliser la limite
urbaine en ouvrant à l’urbanisation cet ensemble de parcelles insérées au sein du tissu urbain
existant.
Cette zone à urbaniser permet également d’équilibrer la répartition des nouvelles opérations de
part et d’autre de la ribera de la Roca (le secteur 1AUa ainsi que la zone de la Ciutadella Ouest en
cours d’urbanisation étant situées dans la partie Est du village).
Les terrains concernés sont par ailleurs situés en dehors des principales zones de risques naturels
(inondations, mouvements de terrain et incendies de forêt) identifiées au PPRN et au PPRIF.
En cela, le PLU révisé est notamment compatible avec les orientations n°I.C.1. « Habiter
harmonieusement nos paysages – Freiner l’étalement urbain et stopper le mitage du paysage », n°II.A.1.
« Garantir un projet social raisonné mais volontaire », n°II.A.2.1. « Maîtriser la consommation foncière
du territoire » du SCOT Littoral Sud.
Tableau de synthèse de la production de nouveaux logements dans le cadre du PLU révisé
Logements
Production maximale de logements d’ici 2030
(SCOT Sud Littoral)

304

Production de logements entre 2014 et 2018

72

(dont opération en cours la Ciutadella Ouest : 23 logements)

Production maximale de nouveaux logements dans le PLU : environ 230 logements (304-72)
Potentiel de logements dans le tissu urbain
existant

Potentiel total

Logements mobilisables
120

179

mobilisation de 67% du potentiel



Dents creuses zones U

35

35



Dents creuses zone 2AUb

10

10



Densification zones U

40

40



Densification zone 2AUb

10

10



Logements vacants

84

Production de logements en extension : environ
110 logements

25
mobilisation de 30% du potentiel

Surface en ha

Logements



Secteur 1AUa « route de Sorède »

1,7 ha

Environ 40 logements
(23 log / ha)



Secteur 1AUb « Avenue du Vallespir »

3,4 ha

Environ 70 logements
(20 log / ha)

5,1 ha

110 logements environ

SOUS-TOTAL EXTENSIONS URBAINES
TOTAL NOUVEAUX LOGEMENTS PLU (HORIZON
2030)
(tissu urbain existant + extensions urbaines)

Environ 230
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III.1.2.2. Justification de la production de logements locatifs sociaux (LLS) attendue à
l’horizon du PLU (2030)
 Sous-orientation : « Poursuivre la diversification du parc de logements »
La commune n’est pas soumise à l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains
(SRU), qui impose aux communes de disposer d’au moins 20% de logements sociaux, porté à 25% par la loi
ALUR. Toutefois, elle doit prendre en compte les orientations du SCOT et les engagements du PLH.
A ce jour la commune compte 43 logements locatifs sociaux (LLS), en comptabilisant les 5 LLS en cours de
réalisation dans le cadre de l’opération de la Ciutadella Ouest (livraison prévue en 2018-2019) ce qui
représente environ 4,2% des résidences principales.
La commune de Laroque-des-Albères a pour objectif de poursuivre la dynamique de production de LLS,
notamment afin de répondre aux objectifs du SCOT et du PLH.
A travers son projet de PLU révisé, la commune poursuit les efforts engagés en termes de création de
logements locatifs sociaux et de développement de la mixité sociale. Plusieurs outils sont mis en place à ce
titre (se reporter également au chapitre III.2.1.3.) :


Introduction de dispositions dans le règlement des zones urbaines dédiées à l’habitat (UA-UB-UCUD) visant à demander 10% de LLS (20% en UBb) pour les opérations représentant une surface de
plancher destinée à l’habitat supérieure ou égale à 1000 m2.



Introduction de dispositions dans le règlement des zones 1AU (dispositions rappelées dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation) où il est demandé la réalisation d’au moins
20% de logements locatifs sociaux (LLS). Le pourcentage est plus élevé car il s’agit des zones
d’extension de la commune, qui seront soumises à des opérations d’aménagement d’ensemble.

Dans le cadre du PLU révisé, la création d’au minimum 22 logements locatifs sociaux (LLS)
supplémentaires est donc attendue :


Secteur de la Route de Sorède (1AUa) : 40 logements dont 8 LLS (20%)



Secteur de l’Avenue du Vallespir (1AUb) : 70 logements dont 14 LLS (20%).

Cet effort est appelé à se traduire par la diversification des produits, notamment en taille, en intégrant
aussi la performance énergétique des bâtiments et le recours aux énergies renouvelables pour répondre
aux besoins de confort et d’adaptation des logements pour la population.
En ce sens, le projet de PLU révisé est notamment compatible avec le :


SCOT Littoral Sud qui préconise de tendre vers 20% de logements locatifs sociaux dans les
nouvelles opérations. (orientation n°II.A.3.1. « Garantir une offre en logements diversifiée et
l’équilibre social de l’habitat ».)



PLH de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris qui prévoit
la réalisation de 5 logements locatifs sociaux sur la période 2018-2020 (opération déjà en cours).

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

III.1.2.3.

242

Justification des choix en matière de qualité urbaine

 Sous-orientation : « Veiller à la qualité urbaine »
En liaison avec la volonté de préservation de la qualité de vie du village (orientation n°4), le développement
urbain de la commune doit veiller à la qualité urbaine, tant dans les nouveaux quartiers que dans le tissu
urbain existant. Ainsi la municipalité souhaite :
 Promouvoir une architecture de qualité, respectueuse du patrimoine bâti et naturel exceptionnel
de la commune.
 Apporter une attention particulière au traitement des espaces publics, des franges urbaines et
des transitions vers l’espace naturel et agricole en tenant compte des vues et de l’impact paysager
(covisibilités avec le château, avec les espaces de paysages remarquables…). Les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies sur les zones d’extensions urbaines
comprennent notamment un volet visant à traiter les franges avec la zone agricole sur le plan
paysager.
En cela le PLU révisé est notamment compatible avec les orientations du SCOT Littoral Sud (orientation
n°I.C.1. « Habiter harmonieusement nos paysages – Créer des franges urbaines valorisantes ».)
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III.1.3.

JUSTIFICATIONS
CONSOMMATION D’ESPACES

DES

CHOIX

EN

MATIERE

DE

MODERATION

DE

LA

AGRICOLES ET NATURELS ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT

URBAIN
Les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels et de lutte contre
l’étalement urbain sont exposés dans le cadre de la grande orientation n°1 du PADD « Maîtriser et
organiser le développement urbain ».
III.1.3.1.

Rappel de la consommation de l’espace sur les 10 dernières années (2006-2017)

Conformément aux dispositions de la Loi Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle II » du
12 juillet 2010, une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été effectuée
sur la période 2006-2017, soit sur une dizaine d’années.
Sur la période 2006-2017, la consommation d’espace par extension urbaine a été de 6,8 ha environ,
dont :


Environ 6,4 ha pour l’habitat,



Environ 0,4 ha pour les équipements publics.

Cette surface correspond en quasi-totalité à des espaces agricoles ou apparentés (friches).
Il est précisé que consommation d’espace de la période 2006-2017 intègre le projet de la « Ciutadella
Ouest » (logements), actuellement en cours d’urbanisation. Cette ancienne zone 2AU « bloquée » du PLU
de 2013 a été ouverte à l’urbanisation suite à la modification n°2 du PLU du 29/03/2017.
S’ajoutent à cela environ 10,5 ha consommés par comblement de « dents creuses » à l’intérieur du tissu
urbain constitué mais aussi par extension des campings au sein de leur périmètre autorisé.
III.1.3.2.

La consommation d’espaces maximale attendue dans le PLU (horizon 2030)

A l’horizon 2030, le projet de PLU révisé prévoit la consommation d’environ 5,5 ha au maximum en
extension de la tache urbaine, répartis de la manière suivante :


Environ 5 ha pour la production de logements (voir également le chapitre III.1.2.1. précédent
concernant la justification des besoins en nouveaux logements),



Environ 0,3 ha pour des équipements publics (projet de maison médicale notamment), à proximité
du centre du village sur les terrains de l’ancien stade

La quasi totalité de ces terrains concernent des espaces agricoles ou apparentés (friches). Les terrains
destinées à la création de la maison médicale étaient quant à eux déjà « artificialisés » (terrain de sport)
mais classés en zone naturelle au précédent PLU.
Par ailleurs, il faut souligner qu’environ 1,5 ha supplémentaires pourraient à terme être artificialisés au sein
de la zone agricole ou naturelle aux alentours du village, pour la création d’aires de stationnement afin de
répondre aux besoins (voir chapitre III.1.6.1. suivant). Il s’agira toutefois d’aires de stationnement non
bétonnées et non imperméabilisées.
Ces extensions urbaines sont compatibles avec les orientations du SCOT Littoral Sud (voir justifications
suivantes).
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III.1.3.3. Les objectifs de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre
l’étalement urbain
L’ouverture à l’urbanisation dans le cadre du développement de la commune doit donc être menée dans un
souci de modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels et de lutte contre l’étalement
urbain, dans le respect des orientations du SCOT. Les objectifs de modération de la consommation d’espace
et de lutte contre l’étalement urbain développés dans le PLU révisé de Laroque-des-Albères sont les
suivants :
 Lutter contre l’étalement urbain.
La commune de Laroque-des-Albères entend modérer la consommation d’espaces agricoles et
naturels : ainsi, comme expliqué précédemment, à l’horizon 2030, il ne sera consommé qu’environ
5,5 ha au maximum en extension de la tache urbaine.
Cette consommation d’espaces attendue marque une réduction d’environ 20% par rapport à la
période précédente (2006-2017) : pour rappel la consommation d’espaces en extension urbaine
avait été d’environ 6,8 ha.
En cela le PLU révisé est notamment compatible avec les orientations du SCOT Littoral Sud
(orientation n°II.A.2.1. « Maîtriser la consommation foncière du territoire ».)
Le PLU révisé ne prévoit par ailleurs pas d’extension de la zone d’activités économiques et des
campings existants sur le territoire qui seront maintenus dans leurs périmètres dans un souci de
préservation des paysages de la plaine agricole et du piémont.
A l’inverse, il faut souligner qu’environ 9,5 ha de terrains anciennement classés en zone « à
urbaniser » dans le PLU de 2013 seront reclassés en zone agricole ou naturelle dans le PLU révisé.
 Mettre en place des densités en logements plus importantes que celles qui ont été réalisées dans
les dernières décennies dans les extensions urbaines prévues.
Dans le cadre du PLU révisé, les densités moyennes prévues seront de l’ordre de 20 logements / ha
à l’échelle des nouveaux quartiers, dans le respect des orientations du SCOT Littoral Sud. Cette
densité est supérieure à celle qui a été pratiquée lors de l’urbanisation des années 1990 et 2000,
elle est comparables aux récentes opérations des Cerisiers et de la Ciutadella Ouest.
En cela le PLU révisé est notamment compatible avec les orientations du SCOT Littoral Sud
(orientation n°II.A.2.1. « Maîtriser la consommation foncière du territoire ».)
 Utiliser le tissu urbain existant afin de produire du logement.
Outre les extensions urbaines, une partie de la production de logements sera assurée par la
mobilisation des disponibilités foncières au sein du tissu urbain existant, à la fois par mobilisation
de certaines parcelles constructibles encore disponibles dans le village (« dents creuses »), par une
densification raisonnée de certains quartiers mais aussi par mobilisation d’une partie des
logements vacants (potentiel faible). Ce réinvestissement urbain devra se faire dans le respect des
formes urbaines et dans un souci du maintien de la qualité de vie et des spécificités locales.
Comme exposé précédemment (chapitre III.1.2.1) : sur les nouveaux 230 logements à produire à
l’horizon 2030, environ 120 seront produit au sein du tissu urbain existant, soit plus de 50% de la
production totale attendue.
En cela le PLU révisé est notamment compatible avec les orientations du SCOT Littoral Sud
(orientation n°II.A.2.2. « Restructurer l’espace urbanisé par une reconquête des centres-bourgs».)
 Maintenir le quartier du Domaine des Albères dans son enveloppe actuelle.
Ce secteur est en effet situé en discontinuité de l’agglomération existante et il est par ailleurs
concerné par des risques de feux de forêt (Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt –
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PPRIF), il doit donc être maintenu dans ses limites existantes, sans extension de son périmètre afin
notamment de protéger les espaces forestiers et de ne pas exposer de nouvelles populations aux
risques.
En cela le PLU révisé est notamment compatible avec les orientations du PPRIF de Laroque-desAlbères ainsi qu’avec le SCOT Littoral Sud (orientation n°I.C.1. « Freiner l’étalement urbain et le
mitage de l’espace » qui demande de contenir les échappés urbaines sur les massifs et orientation
n°I.C.1. « « Préserver la singularité des villages et des villes » qui demande le respect d’une
coupure d’urbanisation entre le Domaine des Albères et le village).
 Encadrer les possibilités d’extensions limitées (et d’annexes) des habitations existantes situées
dans les secteurs de zones naturelles, sur les franges du village.
La commune compte plusieurs secteurs de « zones naturelles » occupés par une urbanisation
existante peu dense, sur les franges du village. Ces secteurs n’ont pas vocation à accueillir de
nouvelles constructions, mais les habitations existantes doivent pouvoir faire l’objet d’extensions
limitées et d’annexes sous certaines conditions. Il s’agit notamment de préserver les paysages sur
les franges du village (voir également le chapitre III.1.10.3. suivant).
Consommation d’espaces agricoles et naturels à l’horizon 2030
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JUSTIFICATIONS DES CHOIX EN MATIERE D’ADEQUATION AVEC LA CAPACITE DES

RESEAUX
Le développement de la commune et l’accueil de nouvelles populations va de pair avec les capacités des
réseaux à traiter les eaux usées sans risques pour les populations et l’environnement, et à amener l’eau
potable en quantité et en qualité suffisantes en adéquation avec la disponibilité de la ressource.
III.1.4.1. Assainissement des eaux usées et capacités de traitement des stations
d’épuration
Les eaux usées de la commune de Laroque-des-Albères sont traitées par deux stations d’épuration (et par
des dispositifs de traitement autonome pour les 132 habitations non raccordées au réseau collectif) :


La STEP intercommunale de Saint-André basse plaine, pour le village et ses extensions Est.
Pour rappel : depuis le Schéma Directeur d’assainissement de 2006 et afin de rationaliser la gestion
de l’assainissement à long terme sur l’ensemble du territoire, la Communauté de Communes a
retenu le principe de répartition suivant :



o

Partie Est de Laroque-des-Albères (correspondant aux secteurs déjà raccordés au réseau
collectif et aux extensions urbaines future dans cette partie « Est » du village) : raccordement à
la station d’épuration intercommunale de Saint-André.

o

Partie Ouest de Laroque-des-Albères (secteur de la Boutade et de l’Avenue du Vallespir
notamment) : raccordement futur à la station intercommunale n°2 de Villelongue-dels-Monts
qui a été inaugurée en 2016, afin de ne pas surcharger la station de St-André.

La STEP du Domaine des Albères, pour le quartier du même nom.

STEP intercommunale de Saint-André basse plaine (traite les effluents de Laroque-des-Albères / Sorède
et Saint-André) :


Conformité au 31/12/2017 : oui



Capacité nominale : 17 000 EH



Charge max en 2016 : 12 738 EH



Capacité résiduelle : 25% (soit environ 4 200 EH à l’échelle des trois communes raccordées). La
STEP est en mesure de traiter les effluents futurs à l’horizon du PLU de Laroque-des-Albères
(rappel : maximum + 450 à 500 habitants à Laroque-des-Albères à l’horizon 2030, dont une partie
ne sera pas raccordé à cette station d’épuration : secteur de l’Avenue du Vallespir).

STEP du Domaine des Albères :


Conformité au 31/12/2017 : oui



Capacité nominale : 1 500 EH



Charge max en 2016 : 101 EH



Capacité résiduelle : 93%. Il n’est par ailleurs pas prévu d’extension de cette zone urbaine dans le
PLU révisé.
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Précisions apportées quant au calcul des hypothèses d’évolutions en Équivalent 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 prévoit la production de 230 logements maximum, 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

Méthode des ratios par abonné
Augmentation du nombre de logements
ratio hydraulique (m3/J/abonné)
ratio organique (Kg/j/abonné)
Charge hydraulique supplémentaire (kg/j)
Charge organique supplémentaire (kg/j)

230
0,302
0,13
69,46
29,9

Méthode des ratios par habitant
Augmentation du nombre de logements
Taux d'occupation (nombre habitant/logt)
ratio hydraulique (m3/J/habitant)
ratio organique (Kg/j/habitant)
Charge hydraulique supplémentaire (kg/j)
Charge organique supplémentaire (kg/j)

230
2,2
0,15
0,06
75,9
30,36

Différence:
Charge hydraulique supplémentaire (kg/j)
Charge organique supplémentaire (kg/j)

Ratio Habitant par rapport Abonné
valeur
variation
6,44
9,27%
0,46
1,54%

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

Les hypothèses prises en compte dans l’étude sont effectivement de l’ordre de 500 Équivalent Habitant.
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Répartition des raccordements des besoins futurs entre les deux stations d’épuration
Le projet de PLU prévoit la construction de 230 logements maximum dont 70 relèvent de l’Assainissement
Non Collectif. Pour les 160 logements restant, relevant du traitement via le réseau collectif
d’assainissement :



Les 40 logements 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 logements 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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Le développement envisagé de la commune dans le cadre du PLU révisé (horizon 2030) est donc en totale
adéquation avec les capacités de traitement des eaux usées.
En cela, le PLU révisé est notamment compatible avec la disposition N°7-04 du SDAGE (« Rendre
compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la disponibilité de la
ressource »).

III.1.4.2.

Ressource en eau potable

Un bilan « besoins / ressources » a été effectué par la Communauté de Communes, en lien avec les
potentialités de développement démographique inscrites au SCOT Sud Littoral pour chaque commune :
A l’échelle globale de la Basse Plaine du Tech :
Production effective totale de pointe : 15 900 m3/j
Production maximale autorisée :

18 600 m3/j

Besoins de pointe actuels :

11 174 m3/j (dont 1 547 m3/j pour Laroque-des-Albères en Août)

Disponibilité résiduelle actuelle en pointe (à l’échelle de la basse plaine du Tech) :
Par rapport aux débits effectifs de production : 4 726 m3/j
Par rapport aux débits autorisés :

7 426 m3/j

Développement démographique maximum attendu à l’horizon 2028 (à l’échelle de la Basse Plaine du
Tech / calé sur les perspectives du SCOT ) :
2 302 logements (dont 252 à Laroque des Albères) soit un besoin de 721 m3/j
Développement des activités économiques (à l’échelle de la Basse Plaine du Tech) :
74 m3/j
Soit un besoin total en pointe de 795 m3/j à l’horizon 2028 (721+74)
Par ailleurs l’amélioration attendue des rendements (travaux effectués) permettra d’économiser 496
m3/j à l’horizon 2028 : au final les besoins supplémentaires sont donc de 299 m3/j (795-496).
A l’horizon 2028 : le besoin de pointe futur sera donc de 11 473 m3/j contre une production effective de
15 900 m3/j : soit une disponibilité résiduelle de 4 427 m3/j.
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Explication des 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 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 m 3/j) fait
ressortir que la ressource de pointe maximale mobilisée (15 900 m3/j) n’est pas atteinte.
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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.

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.

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.
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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.

Évolution des pertes d’eau sur l’Unité de Gestion ACVI
Bilan d’exploitation

Tableau 2 : Données d’exploitation sur période 2014-2017

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.

Tableau 3 : Calcul de réduction de pertes en 2028
Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

253

Évaluation des besoins annuels 2028 sur UDI de la Basse Plaine du Tech

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 diminution
n’a pas été faite car l’UDI de la Basse Plaine du Tech présente un ratio de consommation par
abonné faible : 92 m3/an. Cependant l’instauration d’une tarification 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.
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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 suivants :

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.

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.
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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
Le tableau 2 présente la baisse des volumes prélevés sur la période 2014-2017 dans un contexte de
croissance du nombre de logements et d’abonnés.

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.
Le développement envisagé de la commune dans le cadre du PLU révisé (horizon 2030) est en adéquation
avec les capacités de production et de distribution en eau potable à l’échelle de la Basse Plaine du Tech
(le développement global attendu ne «consomme » que 7% des marges de production).
En cela, le PLU révisé de Laroque-des-Albères est notamment compatible avec la disposition N°7-04 du
SDAGE (« Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la
disponibilité de la ressource »).
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JUSTIFICATIONS DES CHOIX EN MATIERE D’EQUIPEMENTS

Laroque-des-Albères est dotée de nombreux équipements variés, toutefois dans le cadre de son
développement urbain, la commune doit se doter de nouveaux équipements, afin de répondre aux
attentes de la population actuelle et future, elle doit aussi prévoir la modernisation de certains
équipements existants.
Le PADD s’attache à prendre en compte les besoins en matière d’équipements dans le cadre de sa grande
orientation n°2 « Créer les équipements correspondant aux besoins et améliorer les déplacements».
III.1.5.1. « Prévoir la réalisation de nouveaux équipements au fur et à mesure des
besoins »
Il s’agit notamment de rendre possible la création d’une nouvelle maison médicale dans le secteur de
l’actuel stade.
Cet équipement viendra répondre à des besoins en matière d’équipements de santé et sa localisation à
proximité du centre-ville (environ 300 mètres) fait qu’elle sera facilement accessible à pied via les
cheminements piétons du village. Cet équipement viendra compléter l’offre du centre du village élargi, il
participera à la vie locale et permettra de préserver l’attractivité de Laroque-des-Albères.
D’une manière générale, il s’agit également de prévoir l’implantation d’équipements à proximité des lieux
de vie existants, et de permettre les évolutions des équipements existants (déchèterie, etc…).
Cette orientation du PLU révisé est notamment compatible avec le SCOT Littoral Sud (orientation n°II.B.5.
« Conforter l’offre d’équipements, de services et de commerces de proximité »).
III.1.5.2.

« Favoriser le développement des communications numériques et électroniques »

Cette orientation s’inscrit notamment dans le cadre de l’aménagement des nouveaux quartiers. En effet,
l’attractivité de la commune tient également à une bonne couverture en termes de communications
numériques et électroniques (téléphonie mobile, internet haut ou très haut-débit, etc…). L’arrivée de la
fibre optique est prévue en 2021.
En ce sens, le PLU révisé est notamment compatible avec le SCOT Littoral Sud (orientation n°II.B.3.
« Favoriser le déploiement des infrastructures et réseaux de communications électroniques »).
III.1.5.3.

« Permettre le développement des réseaux d’énergies renouvelables »

Cette orientation et les justifications afférentes sont développées au chapitre III.1.12 suivant.
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JUSTIFICATIONS DES CHOIX EN MATIERE DE TRANSPORTS, DE DEPLACEMENTS ET

DE STATIONNEMENT
La problématique des circulations et des stationnements est importante à Laroque-des-Albères :
l’organisation actuelle du réseau viaire avec le franchissement difficile de la Roca (un seul pont complété
par deux passages à gué), induit des liaisons est-ouest difficiles. De plus, certains carrefours et voies
connaissent quelques dysfonctionnements (notamment en terme de sécurité routière).
Des réalisations ont été effectuées ces dernières années (mises en place de sens de circulations, réfection
de voiries, réorganisation du stationnement, etc…), la commune souhaite poursuivre les actions en ce sens.
Le PADD s’attache à prendre en compte la problématique des transports et du stationnement dans le cadre
de la grande orientation n°2 « Créer les équipements correspondant aux besoins et améliorer les
déplacements». Il s’agit notamment de :
III.1.6.1.
village »

« Prévoir la réalisation de nouvelles zones de stationnement en périphérie du

En complément des créations de parking réalisées ces dernières années, la création de nouvelles zones de
stationnement est prévue aux abords du centre du village, là où les difficultés de stationnement sont les
plus nombreuses. Il s’agit de désengorger les rues et placettes du centre du village tout en aménageant des
aires de stationnement au plus proche des lieux de vie. Deux aires de stationnement (non
imperméabilisées) sont notamment en projet : rue du Moulin et rue de l’Eglise, dans le secteur Sud du
vieux village aujourd’hui peu doté de places de stationnement pour les riverains.
Par ailleurs, la problématique du stationnement sera également prise en compte dans les nouvelles zones
qui seront ouvertes à l’urbanisation, notamment en veillant à demander un nombre de places de
stationnement adapté de manière à éviter l’encombrement des espaces publics et trottoirs par les
véhicules.
III.1.6.2.

« Développer le maillage et la desserte par les transports collectifs »

Le développement urbain de la commune doit s’accompagner du renforcement de l’offre en transports
collectifs, en s’appuyant notamment sur les lignes de bus du réseau départemental.
Par ailleurs, les extensions urbaines destinées à l’habitat sont situées à proximité de la desserte en
transports collectifs du territoire (lignes interurbaines du Département qui transitent notamment par
l’Avenue du Vallespir et la Route de Sorède).
En ce sens, le PLU révisé est notamment compatible avec le SCOT Littoral Sud (orientation n°II.B.3. «Des
mesures d’accompagnement pour favoriser la desserte du territoire en transports collectifs - Développer
la desserte en transports en commun routiers »).
III.1.6.3.

« Favoriser les modes de déplacements doux »

Depuis plusieurs années la commune a mis en place une politique de développement des modes de
déplacements doux (piétons et cycles), elle a notamment engagé la « piétonisation » du centre du village.
Il s’agit donc de recomposer le réseau existant, de le compléter par une nouvelle offre en déplacements
doux et d’aménager ce maillage pour qu’il soit correctement exploitable. Le réseau de cheminements doux
de Laroque des Albères présente un potentiel certain à développer et mettre en valeur davantage, en
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liaison avec le projet de Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée entre Argelès-sur-Mer et Arles-surTech, porté par le Conseil Départemental et dont le tracé traverse le nord de la commune.
Ce réseau de cheminements doux permettra de favoriser les accès piétons ou vélos entre les extensions et
le vieux village (centre de vie de la commune), il participera ainsi à la diminution de l’utilisation de la
voiture pour de courts déplacements et s’inscrira parfaitement dans la volonté de développement
touristique porté par la municipalité.
Ainsi le PLU révisé s’attache à :
 Poursuivre le développement d’une véritable politique de déplacements donnant toute leur
place aux modes doux. La réalisation de nouveaux tronçons de cheminements doux est prévue,
notamment dans le cadre de l’aménagement des nouveaux quartiers.
 Permettre la mise en œuvre du projet de Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée portée par
le Conseil départemental. Déjà inscrite au précédent PLU, la réalisation de ce projet est également
prise en compte dans le PLU révisé, notamment par la mise en place d’un emplacement réservé
dédié. Ce projet structurant permettra de relier la commune aux territoires voisins et participera
ainsi à son attractivité.
 Favoriser les liaisons douces entre la future Voie Verte et le centre du village. En
accompagnement du projet de création de la Voie Verte, la commune souhaite prévoir la mise en
place d’itinéraire doux permettant de relier cette infrastructure au village et aux lieux de vie (zones
d’habitat, d’équipements, de commerces du village). C’est pourquoi le projet de PLU prévoit la mise
en place d’emplacements réservés dédiés à la création de cheminements doux entre le village et la
Voie Verte au Nord.
En cela, le PLU révisé est notamment compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment son orientation
n°II.B.3. «Développer des infrastructures qui privilégient les modes doux ».
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JUSTIFICATIONS DES CHOIX EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

L’activité économique de Laroque-des-Albères est aujourd’hui essentiellement liée au tourisme et à
l’agriculture. Ces deux activités sont étroitement liées au cadre de vie et à la qualité du cadre naturel et
architectural dans lequel s’insère la commune. La situation entre mer et montagne est également un atout
considérable ainsi que la proximité de lieux emblématiques et attractifs (Collioure, Céret…). Cette richesse
est à préserver afin de conserver intact le caractère de la commune qui lui confère une forte attractivité.
Ainsi, les mesures de préservation de l’environnement ont une incidence directe sur le dynamisme
économique local.
Le PADD s’attache à prendre en compte les enjeux en matière de développement économique dans le
cadre de sa grande orientation n°3 « Soutenir et dynamiser l’économie locale ». Dans le cadre du PLU
révisé, il est prévu de :
III.1.7.1.

« Développer l’attractivité touristique et les loisirs culturels »

Le dynamisme économique de la commune est essentiellement lié au développement d’un tourisme
durable, de type tourisme vert et culturel, basé sur les nombreuses richesses du territoire (paysages,
patrimoine culturel et naturel, cadre de vie, etc…).
En cela cette orientation du PADD est directement liée avec celle visant à préserver et développer la qualité
du cadre de vie (voir orientation n°4 du PADD). Le projet urbain de la commune s’attache à développer ces
atouts et notamment à :
 Développer le tourisme et les loisirs culturels.
Il s’agit notamment de valoriser les richesses locales notamment à travers la mise en place d’un
centre intercommunal d’interprétation et de médiation du patrimoine des Albères qui est en projet
dans les locaux de l’ancien théâtre municipal.
La mise en valeur du centre du village, ainsi que la préservation des paysages participent également
au développement d’un tourisme plus durable.
Dans le cadre du PLU révisé de Laroque-des-Albères il est également prévu la réalisation d’une aire
de stationnement (via un emplacement réservé dédié) destiné au développement du site
touristique stratégique de la « Vallée des Tortues » à Sorède, en limite communale.
 Maintenir les structures d’accueil touristiques, de type « campings » présentes sur le territoire, en
compatibilité avec le PPRIF et la loi montagne notamment. Les limites fixées par le précédent PLU
seront ainsi maintenues, il n’est pas prévu d’extension spatiale de ces structures touristiques
En cela le PLU révisé est notamment compatible avec les orientations du PPRIF de Laroque-desAlbères ainsi qu’avec le SCOT Littoral Sud et notamment son orientation n°II.C.1. « Les axes de
redynamisation d’un tourisme littoral et d’articulation mer et montagne » qui prévoit
notamment le développement d’un tourisme vert en complément du tourisme littoral.
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« Soutenir et redynamiser l’activité agricole »

En liaison avec le développement d’un tourisme « vert » et la préservation des grands ensembles
paysagers, le PLU révisé s’attache à soutenir l’activité agricole qui reste une composante forte du territoire
communal même si le nombre d’exploitations a fortement baissé depuis les années 1980 / 1990. La part de
ce secteur dans l’économie communale est toujours importante et l’activité agricole reste un atout majeur
dans la mesure où elle joue un rôle essentiel dans la préservation et la mise en valeur du cadre de vie. D’où
la nécessité de maîtriser le phénomène des friches à proximité des zones urbanisées et de redynamiser
l’activité agricole. Il s’agit de :
 Préserver les espaces agricoles à fort potentiel agronomique ou paysager et lutter contre les
friches, notamment à proximité des franges urbaines du village qui sont particulièrement sensibles
et soumises à la problématique des friches. Un périmètre de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) a été mis en place sur 606 ha environ, il doit être
pris en compte dans le PLU révisé. Ainsi, les zones de développement urbain sont définies en
dehors de ce PAEN. Au total, il ne sera consommé qu’environ 5 ha de terres agricoles et assimilées
(friches) pour les extensions urbaines de la commune. A l’inverse, il faut souligner le reclassement
de plus de 9,5 ha d’anciennes zones AU du PLU de 2013 en zone agricole du PLU révisé sur les
franges du village (secteurs de la Boutade et du chemin de San Sebastia notamment).
 Redynamiser l’activité agricole et faciliter les installations.
La problématique du foncier agricole est majeure à Laroque-des-Albères, diverses actions sont
mises en place dans le cadre du PAEN et la commune a lancé une procédure d’aménagement de
foncier rural de type Aménagement Foncier, Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE) en
partenariat avec le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture. Depuis quelques années on
assiste à une redynamisation de l’activité agricole dans la commune : ce mouvement doit être
poursuivi et accompagné dans le cadre de la révision du PLU.
Il s’agit donc également de faciliter les constructions strictement nécessaires aux exploitations
agricoles et d’accompagner le projet d’extension du réseau d’irrigation à partir du canal des Albères
dans la partie Nord de la commune.
 Inciter à la diversification des activités agricoles (olives, amandes, filière liège…) en lien avec le
tourisme (gîtes, chambres d’hôtes, campings à la ferme...), et mettre en valeur et diversifier les
produits du terroir (charte signalétique des points de vente, vins, fruits et légumes) comme il en
existe déjà. Cette orientation s’articule avec celle visant à renforcer l’activité touristique sur le
territoire (voir également le chapitre III.1.7.1. précédent).
En cela, le PLU révisé est compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment ses orientations n°I.A.1.
« Préserver durablement les secteurs agricoles à fort potentiel », n°I.A.2. « Valoriser les espaces agricoles
de piémont » et n°I.A.4. « faire du territoire un acteur de la filière agricole, sylvicole, pastorale et
halieutique ».
Se reporter également aux chapitre III.1.9 suivant, relatif à la préservation des zones agricoles.
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« Préserver l’attractivité du centre du village »

Le centre du village élargi accueille plusieurs commerces et services de proximité qui participent au
dynamisme du village et contribuent à créer un pôle de centralités en liaison avec les espaces publics
proches.
Il s’agit donc de maintenir et de soutenir les commerces et services de proximité dans le centre élargi de
Laroque-des-Albères. En effet, le maintien et le développement d’un tissu économique de proximité sont
essentiels afin de répondre aux besoins de la population, actuelle et future. Cet objectif va de pair avec les
projets de réinvestissement urbain au sein de l’enveloppe urbaine (développement de l’habitat et des
services à proximité des pôles de centralité). Ainsi il est prévu de :
 Soutenir et valoriser le tissu commercial du village, notamment par la création d’aires de
stationnement, l’amélioration de l’accessibilité et la mise en valeur générale des espaces publics
(signalétique, mobilier urbain, etc…), comme exposé dans les orientations précédentes.
 Soutenir et développer l’activité du centre ancien (bars, restaurants, hôtels…) à travers
notamment l’implantation d’artisans et de métiers d’art, trop souvent absents à Laroque-desAlbères. La fonction commerciale s’étant déplacée vers le bas du village au détriment du cœur de
village. Dans le même esprit, la ZAE, qui est déconnectée du village en bordure de la RD618 n’est
pas étendue dans le cadre du PLU révisé (voir chapitre III.1.7.4. suivant).
 Renforcer l’accueil des touristes et l’animation au cœur du centre ancien pour conforter
l’attractivité du village. Cette orientation va de pair avec celle visant à développer l’attractivité
touristique (voir chapitre III.1.7.1).
En cela, le PLU révisé est notamment compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment son orientation
n°II.B.5. « Préserver et développer les commerces, services et équipements de proximité au cœur des
villes et des villages ».
III.1.7.4.

« Maintenir la Zone d’Activités Economiques existante »

La Zone d’Activités Economiques de Laroque-des-Albères est située à l’extrémité nord de la commune, en
bordure de la RD618, elle est déconnectée du village et de ses extensions urbaines.
De par sa position, elle n’a pas vocation à être étendue ni à accueillir de l’habitat. Dans le cadre du PLU
révisé il s’agit notamment de maintenir une zone d’activités mixte accueillant commerces, bureaux,
artisanat, etc… en restant dans les limites du précédent PLU tout en permettant sa requalification et
En cela, le PLU révisé est notamment compatible avec le SCOT Littoral Sud et orientation n°II.B.4.
«Promouvoir une offre économique structurante sur le territoire et requalifier les zones d’activités
communales » qui n’identifie pas cette ZAE comme à étendre et à développer.
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DES CHOIX EN MATIERE DE PRESERVATION DES MILIEUX

NATURELS ET DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
La commune de Laroque-des-Albères se caractérise par la richesse et la variété de ses milieux naturels et
espaces forestiers (abritant une flore et une faune remarquables) liées à sa position géographique
particulière entre Massif des Albères au sud, piémont agricole et vallée du Tech au nord, ainsi qu’à sa très
grande amplitude longitudinale.
Outre son intérêt écologique, ce patrimoine naturel participe également au cadre de vie de qualité de la
commune. Le PADD s’attache à préserver les milieux naturels et les continuités écologiques dans le cadre
de la grande orientation n°4 du PADD « Préserver et développer la qualité du cadre de vie ». Il s’agit de :
III.1.8.1.

« Protéger les milieux naturels et les espaces forestiers »

L’ensemble du massif des Albères est constitué de milieux naturels et d’espaces forestiers à protéger
(ZNIEFF notamment). Plus particulièrement, sa partie sommitale (non boisée) constitue un « réservoir de
biodiversité » identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Ces milieux sont en outre fortement exposés aux risques d’incendies de forêt et font l’objet d’un PPRIF (voir
également le chapitre III.1.11. suivant).
Le PLU œuvre donc à la préservation de ces milieux naturels d’intérêt par un classement en zone naturelle
stricte (inconstructible) de l’ensemble du massif des Albères.
En cela, le PLU révisé de Laroque-des-Albères est notamment compatible avec les orientations n°I.A.3
« Assurer la protection des espaces naturels et boisés et y faciliter les conditions de valorisation », n°I.B.1
« Protéger les milieux naturels d’intérêt écologique et respecter voire restaurer les continuités
écologiques » et n°I.B.2. « Assurer la protection des espaces naturels et boisés » du SCOT Littoral Sud.
III.1.8.2. « Préserver les corridors écologiques qui constituent la Trame Verte et Bleue du
territoire »
Les grands corridors écologiques à préserver ou à requalifier ont été reportés sur la carte du PADD. Il s’agit
notamment de la ribera de la Roca qui est identifiée comme un « corridor écologique » par le Schéma
régional de Cohérence Ecologique (SRCE). D’une manière générale, tous les cours d’eau de la commune
constituent des corridors écologiques à préserver, ils permettent notamment des jonctions biologiques
entre les sites Natura 2000 du massif des Albères au sud-est et de fleuve Tech au nord.
Afin de préserver ces corridors écologiques, le PLU repère ces secteurs comme « secteurs à protéger pour
des motifs d’ordre écologique », au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : des règles spécifiques
sont mises en place afin d’en assurer leur protection (voir également le chapitre III.2.4.3). A travers ces
outils, il s’agit également de préserver les espaces de fonctionnalité et les zones inondables liés aux cours
d’eau.
Par ailleurs, en lien avec le point précédent relatif à la « protection des milieux naturels des espaces
forestiers », le PLU classe en zone naturelle stricte le Massif des Albères ce qui permet également de
préserver les corridors écologiques transversaux internes au massif.
En cela, le PLU révisé de Laroque-des-Albères est notamment compatible avec les orientations n°I.B.1
« Protéger les milieux naturels d’intérêt écologique et respecter voire restaurer les continuités
écologiques » et n°I.B.3. « Maintenir et restaurer le fonctionnement écologique des cours d’eau, du milieu
aquatique et du milieu marin ».
Dans ce cadre, PLU révisé est également compatible avec les orientations du SRCE et du SDAGE
(disposition N°4-09 notamment).
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DES CHOIX EN MATIERE DE PRESERVATION DES ZONES

AGRICOLES
Les zones agricoles occupent une grande partie nord du territoire communal, outre leur fonction
économique (voir l’ orientation n°3 du PADD et les justifications présentées au chapitre III.1.7.2. précédent),
elles jouent également un rôle important en termes de paysages, de cadre de vie mais aussi de biodiversité
sous certains aspects. A ce titre, la commune s’est notamment dotée d’un périmètre de protection et de
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) qui couvre plus de 600 ha et qui a déjà
permis de redynamiser l’agriculture locale.
Le PADD s’attache à préserver les zones agricoles dans le cadre de la grande orientation n°4 du PADD
« Préserver et développer la qualité du cadre de vie ». Dans le cadre du PLU révisé il s’agit notamment
d’accompagner le PAEN et de :
III.1.9.1.

« Préserver les zones agricoles composant l’écrin du village »

Le caractère paysager remarquable du village tient en partie à la présence des zones agricoles qui
composent un véritable « écrin paysager » autour de Laroque-des-Albères. Dans la continuité des actions
mises en place dans le cadre du PAEN, il s’agit donc de préserver ces zones agricoles proches de
l’urbanisation notamment :


en limitant les projets urbains : ainsi, au maximum environ 5 ha de terrains agricoles ou apparentés
(friches) seront consommés dans le cadre des extensions urbaines prévues au PLU révisé (zones
AU). A l’inverse, il est rappelé que plus de 8,5 ha de terrains anciennement classés en zone AU au
PLU de 2013 seront rendues à la zone agricole dans le cadre du PLU révisé (secteurs de la Boutade
et du chemin de San Sebastia). Pour rappel : la ZAE située au Nord de la commune reste au sein de
son périmètre actuel, elle n’est pas étendue, ce qui permet de préserver les « secteurs agricoles à
fort potentiel » identifiés au SCOT.



en stoppant le « mitage » et la « cabanisation » de ces espaces par des constructions isolées. Il
s’agit notamment d’encadrer et de limiter les extensions (et les annexes) des habitations existantes
dans ces secteurs dans le cadre du règlement du PLU révisé.

En cela, le PLU révisé est compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment ses orientations n°I.A.1.
« Préserver durablement les secteurs agricoles à fort potentiel », n°I.A.2. « Valoriser les espaces agricoles
de piémont » et n°I.C.1. « Habiter harmonieusement nos paysages ».
III.1.9.2. « Aménager une zone agricole tampon permettant de favoriser la biodiversité et
de lutter contre les incendies »
Outre leur intérêt écologique, les zones agricoles du piémont sont également stratégiques en termes de
lutte contres les incendies de forêt : elles permettent de constituer une « zone tampon » entre le massif
boisé des Albères et l’urbanisation du village et ainsi de limiter la propagation des feux.
Diverses actions ont d’ores et déjà été engagées comme par exemple la conservation d’espaces sensibles
sur le plan de la biodiversité avec l’installation d’un éleveur ovin (bail emphytéotique) sur les franges sud
du village (secteur d’Al Quinta) afin de rouvrir les milieux et de préserver des espaces sensibles par une
exploitation agro-sylvo-pastorale (convention entre la mairie, le Conservatoire des Espaces Naturels du
Languedoc-Roussillon et les Autoroutes du Sud de la France). L’entretien de cette zone est en effet
également stratégique en termes de lutte contre les feux de forêt.
En cela, le PLU révisé est compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment ses orientations n°I.A.2.
« Valoriser les espaces agricoles de piémont » et n°I.B.5. « Veiller à la santé et à la sécurité publique –
Prévenir et gérer les risques naturels ».
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« Soutenir et redynamiser l’activité agricole »

Cette sous-orientation est développée dans le cadre de la grande orientation n°3 du PADD « Soutenir et
dynamiser l’économie locale » : se reporter aux justifications afférentes présentées au chapitre III.1.7.2.
précédent.
En plus de son impact en termes d’activités économiques, cette sous orientations également un impact
positif sur la préservation de la biodiversité. Le soutient à l’activité agricole (notamment à travers la mise
en place du PAEN, et de l’AFAFE en cours) devrait concourir au maintien des trames vertes autours de
l’urbanisation et des milieux naturels liés à l’activité agricole traditionnelle des piémonts (suberaies,
prairies…).

III.1.10.

JUSTIFICATIONS

DES CHOIX EN MATIERE DE PRESERVATION DES GRANDS

EQUILIBRES PAYSAGERS AINSI QUE DU PATRIMOINE BATI
En complément et en synergie avec les orientations concernant la protection des espaces naturels et
forestiers ainsi que des zones agricoles, la commune de Laroque-des-Albères souhaite agir en faveur de la
préservation des grands équilibres paysagers et du patrimoine bâti qui participent grandement à
l’attractivité et au cadre de vie de la commune. Ces orientations en matière de préservation des grands
équilibres paysagers et du patrimoine s’inscrivent dans le cadre de la grande orientation n°4 du PADD
« Préserver et développer la qualité du cadre de vie ». Dans ce cadre, le PLU révisé s’attache à :
III.1.10.1. « Maintenir des coupures d’urbanisation avec les villages voisins »
Il s’agit notamment de contenir l’urbanisation afin de préserver des coupures d’urbanisation (zones
agricoles ou naturelles) avec Sorède à l’est, Saint-Génis-des-Fontaines au nord et Villelongue-dels-Monts à
l’ouest). Une coupure d’urbanisation doit également être préservée entre le village et le quartier
déconnecté du Domaine des Albères à l’ouest.
Cette orientation vise notamment à préserver la qualité paysagère du territoire ainsi que la singularité de
chaque village, en empêchant la constitution d’un front bâti continu sur le piémont des Albères ainsi que
dans la plaine agricole.
En cela, le PLU révisé est compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment son orientation n°I.C.1.
« Habiter harmonieusement nos paysages – Préserver la singularité des villages et des villes ».
III.1.10.2. « Stopper le développement de l’urbanisation linéaire le long des axes à l’entrée
du village »
Dans le même esprit que l’orientation précédente, et en continuité du PLU précédent, le PLU révisé
s’attache à stopper le développement de l’urbanisation linéaire le long des axes d’entrée au village : RD50
(dite avenue des Baléares) directement reliée à la RD618, RD2 vers Saint-Génis-des-Fontaines (dite avenue
du Roussillon) et vers Sorède (avenue de la Côte Vermeille et route du moulin de Cassanyes). La zone
d’extension urbaine prévue le long de la RD11 (Avenue du Vallespir) viendra notamment épaissir
l’urbanisation et combler des espaces libres enserrés dans l’urbanisation existante afin de constituer un
véritable quartier.
L’urbanisation linéaire est en effet consommatrice d’espace et elle engendre de nombreux coûts et
difficultés en termes de fonctionnement urbain (amenée des réseaux, sécurité routière, éloignement du
cœur de vie du village, etc…) : elle ne doit pas être encouragée.
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En cela, le PLU révisé est compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment son orientation n°I.C.1.
« Habiter harmonieusement nos paysages – Freiner l’étalement urbain et stopper le mitage de l’espace ».
III.1.10.3. « Préserver la silhouette et le patrimoine du vieux village »
Le vieux village de Laroque-des-Albères présente une silhouette remarquable qui marque le paysage du
piémont des Albères et qui est très perçue en vues lointaines.
Il s’agit notamment de ne pas développer l’urbanisation dans ce secteur sensible des franges sud du village
qui doivent être préservées, et de protéger le secteur des jardins le long de la coulée verte, qui présente
des qualités paysagères en complément du rôle joué par ce secteur en matière de préservation des
corridors écologiques. Les zones de développement urbain (zones AU) ont notamment été choisies selon ce
critère paysager (entre autres).
En cela, le PLU révisé est compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment son orientation n°I.C.1.
« Habiter harmonieusement nos paysages – Valoriser les silhouettes villageoises et urbaines / Protéger et
valoriser les éléments du patrimoine bâti ».
Cette sous-orientation participe également à la préservation des principales trames vertes et bleues de la
commune qui se développent le long des cours d’eau principaux descendant des Albères.
III.1.10.4. « Préserver la diversité et la qualité du patrimoine dispersé sur la commune »
Cette orientation complète la volonté de préservation du caractère du vieux-village, elle va également de
pair avec la volonté de développer un tourisme vert et culturel basé sur les richesses patrimoniales locales
(voir l’orientation n°3 du PADD). Il s’agit notamment de contribuer à préserver et / ou mettre en valeur des
éléments du patrimoine rural, religieux, historique et archéologique qui ponctuent le territoire communal.
Ainsi le PLU révisé s’attache à repérer des éléments patrimoniaux à préserver, à mettre en valeur ou à
requalifier au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. (voir également le chapitre III.2.4.2).
En cela, le PLU révisé est compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment son orientation n°I.C.2.
« Encourager l’attractivité et la découverte du territoire – Protéger et valoriser les éléments du
patrimoine bâti ».
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DES CHOIX EN MATIERE DE PRISE EN COMPTE DES RISQUES

NATURELS
Laroque-des-Albères est concernée par divers risques naturels identifiés sur son territoire et notamment
les risques d’incendies de forêt (Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt – PPRIF, approuvé le
16/12/2004) ainsi que les risques d’inondations et de mouvements de terrain (Plan de Prévention des
Risques Naturels – PPRN, approuvé le 24/09/2001).
Le PADD s’attache à prendre en compte les risques naturels à travers son orientation n°4 (« Préserver et
développer la qualité du cadre de vie »). Il s’agit notamment de :
III.1.11.1. « Prendre en compte le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt
(PPRIF) et le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) »
Le développement de la commune doit se faire en prenant en compte le PPRIF et le PPRN, il s’agit
notamment de ne pas soumettre de nouvelles populations aux risques. Le PLU révisé intègre les
dispositions du PPRN et du PPRIF afin de ne pas augmenter la vulnérabilité face à ces différents risques
naturels.
Ainsi les zones d’urbanisation future (zones AU) ont été établies en dehors des secteurs à risques
d’inondations, de mouvements de terrains et d’incendies de forêt.
En cela, le PLU révisé est notamment compatible avec le PPRN et le PPRIF, avec le PGRI (dispositions n°D1-6 « Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à
risque » et D-2-1 « Préserver les champs d’expansion des crues ») ainsi qu’avec le SDAGE (disposition N°409 notamment) et le SAGE. Il est également compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment son
orientation n°I.B.5. « Veiller à la santé et à la sécurité publique ».
III.1.11.2. « Prévoir des aménagements de protection contre les incendies de forêt »
Le risque de feux de forêt est essentiellement présent dans le massif des Albères et son piémont, jusqu’aux
franges du village. Il s’agit notamment de permettre les aménagements (pistes DFCI notamment)
permettant la protection contre les incendies.
Par ailleurs, le maintien de zones agricoles « tampons », entre le massif boisé et l’urbanisation, notamment
dans les secteurs d’Al Quinta (exploitation agro-sylvo-pastorale avec entretien du milieu) ou de la
Ciutadella, permet également de limiter les risques de propagation des feux de forêt vers les zones
urbanisées.
Ainsi, le PLU révisé est compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment ses orientations n°I.B.3.
« Assurer la protection des espaces naturels et boisés » et I.B.5 . « Veiller à la santé et à la sécurité
publique ».
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III.1.11.3. Prise en compte de la problématique liée aux ruissellements pluviaux
Même s’il ne s’agit pas d’une sous-orientation du PADD, cette thématique s’intègre pleinement dans
l’orientation visant à prendre en compte les risques naturels.
Concomitamment à la révision générale du PLU, afin de prendre en compte les enjeux liés à la gestion des
eaux pluviales (notamment en termes de réduction des ruissellements et des risques d’inondations liés), la
commune a lancé l’élaboration d’un Schéma Pluvial.
L’objectif recherché est la non-aggravation et l’amélioration de la situation existante, notamment à travers
la mise en place de dispositions et de préconisations visant à limiter l’imperméabilisation des sols, à
favoriser l’infiltration et à mieux gérer les débits rejetés dans le milieu récepteur.
Le Schéma Pluvial n’est pas encore totalement achevé mais les résultats des études relatives au pluvial et
aux risques liés au ruissellements sont connus de la commune et ont permis d’adapter le projet de PLU
révisé à arrêter.
Ainsi, le règlement écrit a été complété de manière à renvoyer aux dispositions du Schéma Pluvial joint en
annexe du PLU. (se reporter au chapitre III.1.2.3).
En cela, le PLU révisé est notamment compatible avec le PGRI ainsi qu’avec le SDAGE (disposition N°4-09
et 8-05 « Limiter le ruissellement à la source » notamment) et le SAGE. Il est également compatible avec
le SCOT Littoral Sud et notamment son orientation n°I.B.5. « Veiller à la santé et à la sécurité publique ».
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DES CHOIX EN MATIERE D’ENERGIES RENOUVELABLES ET DE

PRESERVATION DES RESSOURCES
La commune souhaite favoriser le recours aux énergies renouvelables, dans un souci de développement
durable, ainsi que la préservation des ressources et notamment de la ressource en eau. Ces orientations en
matière d’énergies renouvelables et de la préservation des ressources s’inscrivent dans le cadre de la
grande orientation n°4 du PADD « Préserver et développer la qualité du cadre de vie ». Il s’agit
notamment de :
III.1.12.1. « Diversifier les sources et les productions d’énergies alternatives et permettre le
recours aux énergies renouvelables liées au bâti »
Il s’agit notamment de diversifier les sources et les productions d’énergies alternatives et de permettre le
recours aux énergies renouvelables liées au bâti (architecture bioclimatique, isolation, photovoltaïque en
toiture, gestion économe de l’eau, etc…), tout en veillant à préserver le caractère architectural et
patrimonial du vieux village.
En cela, le PLU révisé est compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment son orientation n°I.B.4.
« Préserver les ressources naturelles – Garantir une urbanisation économe en énergie – Favoriser et
orienter le développement des énergies renouvelables ».
III.1.12.2. « Porter une attention particulière à la gestion et à la qualité de l’eau »
Cette orientation n’est pas directement et strictement liée à la mise en place du PLU révisé mais la
commune entend poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années. Le patrimoine lié à la présence de
l’eau est important à Laroque-des-Albères (canaux d’irrigation du village, jardins de la coulée verte au pied
du château) et il contribue à la qualité de vie du territoire.
Il s’agit notamment de favoriser une agriculture et une gestion des espaces publics moins consommatrices
de produits phytosanitaires afin de préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Par ailleurs, le Schéma pluvial qui a été élaboré concomitamment à la révision du PLU s’attache à garantir
une maîtrise de la qualité des rejets pluviaux dans le milieux récepteur afin de lutter contre les pollutions.
En cela, le PLU révisé de Laroque-des-Albères est compatible avec le SCOT Littoral Sud et notamment son
orientation n°I.B.4. « Préserver les ressources naturelles – Pérenniser la ressource en eau » ainsi qu’avec
le SDAGE (dispositions N°4-09 et 5A-04 notamment) et le SAGE.
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III.2. JUSTIFICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES QUI Y SONT
APPLICABLES
III.2.1.

PRINCIPES GENERAUX

Les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) trouvent
leur concrétisation au travers des documents graphiques, du règlement écrit et des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (pièces n°3, 4 et 5 du PLU).
Article L151-8 du Code de l’urbanisme
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles
L. 101-1 à L. 101-3 ».
Article L151-9 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ».
Le précédent P.L.U. est récent (approuvé en 2013), la présente révision ne remet pas en question les
grands choix et orientations stratégiques qui avaient été retenus.
Il s’agit d’une adaptation, notamment afin de rendre le PLU compatible et cohérent, notamment avec le
SCOT Littoral Sud, mais aussi avec les évolutions règlementaires survenues depuis 2013 (Grenelle II, loi
ALUR, etc…).
Le présent chapitre a donc pour objet de présenter et de justifier pour chaque zone du PLU les
principales caractéristiques et les principales évolutions par rapport au précédent P.L.U. de 2013.

III.2.1.1.

Rappel de la nomenclature des grandes zones du PLU

La nomenclature des zones du PLU est la suivante :
 Les zones urbaines (Article R151-18 du Code de l’urbanisme)
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter. »
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 Les zones à urbaniser (Article R151-20 du Code de l’urbanisme)
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de
programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et
d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à
une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations
d'aménagement et de programmation de la zone. »
 Les zones agricoles (Articles R151-22 et suivants du Code de l’urbanisme)
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1
du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de
destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions
fixées par ceux-ci. »
 Les zones naturelles (Article R123-8 du Code de l’urbanisme)
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de
l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de
destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions
fixées par ceux-ci. »
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Par souci de simplicité, le PLU en vigueur (avant la présente révision générale) est dénommé « PLU de
2013 » dans le rapport de présentation.
Il a en effet été approuvé le 26 mars 2013 et a fait l’objet d’une modification simplifiée n°1 approuvée le
18/12/2013 ainsi qu’une modification n°2 approuvée le 29/03/2017.

Tableau de synthèse de l’évolution des zones entre le PLU de 2013 et le PLU révisé
ZONES DU PLU DE 2013

ZONES DU PLU REVISE
ZONES URBAINES (U)

Centre ancien du village

UA

Centre ancien du village

UAb : zone des faubourgs jouxtant le village
médiéval

UA

UAb : zone des faubourgs jouxtant le village
médiéval
Extensions urbaines à vocation principale
d’habitat

UB

Extensions urbaines à vocation principale
d’habitat
UBa : terrain communal des Cerisiers qui
accueille une plus forte densité bâtie

UB

UBa : terrain communal des Cerisiers qui
accueille une plus forte densité bâtie
UBb : opération de la Ciutedella Ouest, en cours
d’urbanisation
UBc : Domaine des Albères

UC

UE

Extensions urbaines à vocation principale
d’habitat, de plus faible densité qu’en UB
UCa : secteur de plus faible densité le long de
l’Avenue des Baléares

UC

Extensions urbaines à vocation principale
d’habitat, de plus faible densité qu’en UB
UCa : secteur de plus faible densité le long de
l’Avenue des Baléares

UD

Extensions urbaines à vocation principale
d’habitat, de faible densité et non reliées à
l’assainissement collectif, à l’Ouest du village le
long de l’Avenue du Vallespir

UE

Zone d’activités économiques de Laroque, en
bordure de la RD 618

Zone d’activités économiques de Laroque, en
bordure de la RD 618

ZONES A URBANISER (AU)
Zone à urbaniser à court terme, à dominante
d’habitat

1AU

1AUb : secteur de la Ciutadella Ouest, à
urbaniser dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble
Zone à urbaniser à moyen ou plus long terme
(zone « bloquée »), à dominante d’habitat

2AU

Zone à urbaniser à court terme, à dominante
d’habitat

1AU

1AUa : secteur de la route de Sorède
1AUb : secteur au Nord de l’Avenue du Vallespir
(non relié à l’assainissement collectif)

2AUa : secteur de la Boutade
2AUb : partie Ouest du village (Av. du Vallespir)
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ZONES DU PLU DE 2013

ZONES DU PLU REVISE
ZONES AGRICOLES (A)

A

Zone agricole

Zone agricole

A

Ap : zone agricole protégée

Aa : zone agricole située en dehors du
périmètre du PAEN

ZONES NATURELLES (N)

N

Zone naturelle

Zone naturelle

Ne : secteur accueillant des constructions
existantes et relié au système d’assainissement
collectif

Nd : déchèterie en bordure de la RD 50 au Nord
du village

Nea : secteur accueillant des constructions
existantes et non relié au système
d’assainissement collectif
NL : secteur dédié à l’activité touristique
(camping) et aux équipements sportifs et de
loisirs de plein air

Ne : secteur accueillant des constructions
existantes sur les franges du village

N

Nl : secteur dédié à l’activité touristique
(camping) et aux équipements sportifs et de
loisirs de plein air
Np : secteur sur les franges du vieux village
dans lesquels les annexes (y compris les
piscines) sont interdites (hors abris de jardins)
pour
des
raisons
paysagères
et
environnementales.
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Zonage du PLU en vigueur – Modification n°2 approuvée le 29 mars 2017 (zoom village)

Zonage du projet de PLU révisé (zoom village)
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Zonage du projet de PLU révisé (planche générale)
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III.2.1.2.
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Evolution de la structure du règlement écrit

Conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier
du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « les dispositions des
articles R151-1 à R151-55 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier
2016 sont applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de
révision sur le fondement de l’article L153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier
2016 ».
La révision du PLU de Laroque-des-Albères ayant été prescrite après le 1er janvier 2016, le règlement a
par conséquent été rédigé conformément à la structure décrite dans des articles L151-8 et suivants du
code de l’urbanisme.

La nomenclature nationale qui reste flexible propose une articulation des règles autour de 3 thèmes issus
de la loi ALUR. Le PLU révisé de Laroque-des-Albères est organisé selon les 3 grands sections suivantes,
pour chaque zone du PLU :
 Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
 Qu’est-ce que j’ai le droit de construire ? (destinations, sous-destinations, usages,
nature d’activités et mixité fonctionnelle, etc…)
 Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
 Comment je dois construire ? (hauteur, implantation, aspect extérieur, espaces libres,
stationnement, etc…)
 Section 3 : Equipements et réseaux
 De quoi j’ai besoin pour construire ? (conditions de desserte par les voies et les
réseaux)
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Tableau de synthèse de l’évolution de la structure du règlement
ANCIENNE STRUCTURE DU REGLEMENT
Section 1 : Nature
l’utilisation du sol

de

l’occupation

et

NOUVELLE STRUCTURE DU REGLEMENT
de Section 1 : Destination des constructions, usage
des sols et natures d’activités
Article 1-1 : Interdiction et limitation de certains usages
et affectation des sols, constructions et activités

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites



Article 1-1-1 : Occupations et utilisations du sol
interdites



Article 1-1-2 : Occupations et utilisations du sol
admises sous conditions

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières

Article 1-2 : Mixité fonctionnelle et sociale

Section 2 : Conditions d’utilisation du sol

Section 2 : Caractéristiques urbaines,
architecturales, environnementales et paysagères

Article 3 : Accès et voiries

Article 2-1 : Volumétrie et implantation des constructions

Article 4 : Desserte par les réseaux
Article 5 : Caractéristiques des terrains



Article 2-1-1 : Emprise au sol



Article 2-1-2 : Hauteur des constructions



Article 2-1-3 : Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques



Article 2-1-4 : Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives



Article 2-1-5 : Implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même propriété

Abrogé par la loi ALUR en 2014
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques

Article 2-2 : Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives

Article 8 : Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété



Article 2-2-1 : Aspect extérieur des constructions et
clôtures



Article 2-2-2 : Eléments de patrimoine bâti et/ou de
paysage à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre
en valeur ou à requalifier et secteurs à protéger pour
des motifs d’ordre écologique



Article 2-2-3 : Performances énergétiques et
environnementales

Article 2-3 : Traitement environnemental et paysager des
espaces non bâtis et abords des constructions
Article 2-4 : Stationnement

Article 9 : Emprise au sol



Article 2-4-1 : Stationnement des véhicules motorisés



Article 2-4-2 : Stationnement des vélos
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ANCIENNE STRUCTURE DU REGLEMENT

NOUVELLE STRUCTURE DU REGLEMENT
Section 3 : Equipements et réseaux

Article 11 : Aspect extérieur
Article 12 : Stationnement

Article 3-1 : Desserte par les voies publiques ou privées
Article 13 : Espaces libres et plantations
Section : Possibilités maximales d’occupation du sol

Article 3-2 : Desserte par les réseaux


Article 3-2-1 : Eau potable



Article 3-2-2 : Eaux usées

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol



Article 3-2-3 : Eaux pluviales

Abrogé par la loi ALUR en 2014



Article 3-2-4 : Electricité et télécommunications



Article 3-2-5 : Infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Cette nouvelle trame du règlement a donc été utilisée pour la rédaction de l’ensemble du règlement écrit
du PLU révisé de Laroque-des-Albères.
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III.2.1.3.

Principales nouvelles dispositions du PLU révisé

Par rapport au PLU de 2013, de nouvelles dispositions, dont certaines reviennent de manière récurrente
dans plusieurs zones du PLU, ont été intégrées :
En matière d’occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions (articles 1-1-1 et 11-2)
Dans le PLU de 2013, les destinations des constructions étaient définies selon les 9 destinations listées par
l’ancien article R123-9 du code de l’urbanisme en vigueur à cette date :


Habitation,



Industrie,



Hébergement hôtelier,



Exploitation agricole ou forestière,



Bureaux,



Entrepôts.



Commerce,





Artisanat,

Constructions et installations nécessaires
aux services publics et d’intérêt
collectif. »

Désormais, en application de la Loi ALUR, les 5 destinations principales et les 20 sous-destinations sont
listées respectivement par les articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme. Le règlement du PLU
révisé de Laroque-des-Albères adopte donc cette nouvelle liste, présentée ci-dessous :








Exploitation agricole :
o

Exploitation agricole

o

Exploitation forestière

Equipements d’intérêt
services publics :

Logement

o

Hébergement

Commerce et activités de service :

et

o

Locaux et bureaux accueillant du
public
des
administrations
publiques et assimilés

o

Locaux techniques et industriels
des administrations publiques ou
/ et assimilés

o

Etablissement d’enseignement,
de santé et d’action sociale

Habitation :
o

collectif

o

Artisanat et commerce de détail

o

Salle d’art et de spectacles

o

Restauration

o

Equipements sportifs

o

Commerce de gros

o

o

Activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle

Autres équipements recevant du
public

o

Hébergement
touristique

o

Cinéma

hôtelier

et



Autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire :
o

Industrie

o

Entrepôt

o

Bureau

o

Centre de congrès et d’exposition
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En continuité du PLU de 2013 : choix est par exemple fait d’éviter les mixités de fonctions difficilement
compatibles comme par exemple entre l’habitat et l’industrie ou l’artisanat.
Ces deux articles sont ensuite adaptés en fonction du caractère des différentes zones présentes dans le PLU
révisé.
En matière de mixité fonctionnelle et sociale (articles 1-2)
L’objectif est de permettre la production de logements locatifs sociaux de manière à poursuivre les efforts
engagés depuis plusieurs années et à répondre aux objectifs fixées notamment par le SCOT Littoral Sud.
Pour se faire, le règlement du PLU a été complété afin d’introduire une disposition visant à imposer une
part minimale de logements sociaux en fonction de la surface de plancher, dans les zones urbaines à
vocation principale d’habitat (zones UA-UB (sauf secteur UBb faisant l’objet de règles spécifiques-UC et
UD).
Ainsi, l’article 1-2 du règlement de ces zones est complété de manière à imposer la réalisation d’au
minimum 10% de logements locatifs sociaux dans le cadre d’opérations de constructions d’une surface de
plancher supérieure à 1000 m2. Ce seuil a été choisi de manière à être le plus opérationnel possible et de
façon à produire une part de logement social au sein du renouvellement urbain « diffus » dans le village
(mobilisation des quelques « dents creuses » importantes existantes).
Par ailleurs, le règlement écrit de la zone 1AU (zones d’extensions future du village) ainsi que du secteur
UBb correspondant à l’opération en cours de la Ciutadella Ouest (ancien secteur 1AUb du PLU de 2013),
demande la production de 20% minimum de logements locatifs sociaux (comme défini par ailleurs dans
les Orientations d’Aménagement et de Programmation). S’agissant de nouveaux quartiers à créer, ces
secteurs pourront assurer l’essentiel de la production à l’horizon 2030.
En matière d’emprise au sol (articles 2-1-1)
Les coefficient d’occupation du sol (COS) étant supprimés (dispositions relatives à la loi ALUR), la densité
urbaine est désormais définie notamment via les règles d’emprise au sol (couplées à celles de reculs et
prospects et à celles de hauteurs). La volonté de la commune est de préserver les formes urbaines actuelles
ainsi que la qualité du cadre de vie, en continuité du PLU de 2013. Il s’agit notamment d’éviter la trop forte
densification des quartiers d’habitat pavillonnaire existants.
Une emprise au sol maximale des constructions est ainsi imposée dans la plupart des zones du PLU révisé
(excepté en UA – A et N) dans l’optique de maîtriser la densification urbaine tout en conservant la typologie
actuelle de ces zones. Le pourcentage d’emprise au sol maximale des constructions est adapté à la densité
existante de chaque zone, il est ainsi fixé à :


Non règlementé dans la zone UA (sauf secteurs UAb) de manière à prendre en compte la forte
densité du centre ancien (constructions occupant souvent la totalité de la parcelle).
Dans les secteurs UAb : l’emprise au sol maximale est fixée à 50% dans l’optique de préserver le
tissu urbain ancien plus aéré (constructions traditionnelles avec jardins).



50% dans la zone UB. Cette emprise au sol relativement importante permet d’optimiser le tissu
urbain (densification raisonnable possible) tout en évitant une densification trop dommageable afin
de préserver la qualité de vie et lutter contre les ruissellements pluviaux



40% dans la zone UC (sauf secteur UCa). Cette emprise au sol plus faible vise à préserver le tissu
urbain plus lâche de ces zones pavillonnaires beaucoup moins denses que la zone UB, là aussi afin
de préserver la qualité du cadre de vie mais aussi pour lutter contre les ruissellements pluviaux.
Dans le secteur UCa : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20%. Il s’agit en effet
d’un secteur accueillant des constructions sur de très grandes parcelles en entrée Nord de village,
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de part et d’autre de l’Avenue des Baléares (RD50). Cette règle vise à empêcher la surdensification
de ce secteur (par redécoupage parcellaire) : il s’agit notamment de ne pas démultiplier les
constructions avec accès direct sur la RD50 (prise en compte de la sécurité routière) mais aussi de
prendre en compte le paysage (secteur d’entrée de village avec cône de vue vers les Albères) et la
problématique des réseaux.


20% dans la zone UD. Tout comme le secteur UCa, cette zone accueille des constructions établies
sur de très grande parcelles. Les constructions sont par ailleurs équipées de systèmes
d’assainissement autonomes en l’absence de réseau public de collecte. Il s’agit donc de maintenir
globalement la typologie actuelle de la zone et d’éviter la surdensification (par redécoupage
parcellaire) notamment de manière à préserver la fonctionnalité des systèmes d’assainissement
autonomes existants (et qui nécessitent de vastes espaces libres). Une trop forte densification de
l’ensemble cette zone induirait par ailleurs des problèmes en termes d’accès (qui ne sont pas
suffisamment dimensionnés) et d’imperméabilisation des sols.



60% dans la zone UE de manière à permettre l’implantation d’entreprises qui ont souvent besoin
d’emprises au sol plus élevées (bâtiments commerciaux et artisanaux, etc…).



40% dans le secteur 1AUa. Cette emprise au sol est définie à l’échelle globale de chaque opération
d’aménagement d’ensemble. Elle permet de produire une urbanisation d’une densité moyenne de
20 logements / ha dans le respect des orientations du SCOT Littoral Sud, et dans le respect du tissu
urbain existant en limite du secteur (zone UB).



30% dans le secteur 1AUb. Cette emprise au sol est définie à l’échelle globale de chaque opération
d’aménagement d’ensemble. Elle permet de produire une urbanisation d’une densité moyenne de
20 logements / ha dans le respect des orientations du SCOT Littoral Sud, et dans le respect du tissu
urbain existant en limite du secteur (zone UD). L’emprise au sol plus faible que dans le secteur
1AUa vise à prendre en compte la spécificité de ce secteur qui s’inscrit dans un quartier à la densité
globalement plus faible. La densification est ainsi maîtrisée, de manière à ne pas produire une
rupture trop brutale avec les constructions voisines.



Non règlementé dans les zones agricoles (zones A) et naturelles (zones N) où la constructibilité est
très limitée et encadrée et où il n’est donc pas nécessaire de gérer les densités bâties via l’emprise
au sol des constructions.

En matière de hauteur des constructions (articles 2-1-2)
Les règles de hauteurs restent globalement inchangées par rapport au PLU de 2013. Quelques
simplifications et harmonisation de formulations sont apportées mais les hauteurs maximales autorisées
dans chaque zone restent identiques, avec une graduation entre les zone UA et UB (sauf secteur UBb) (10,5
mètres de hauteur maximale à l’égout) et les zones UC, UD ainsi que le secteur UBb et les secteurs 1AUa et
1AUb (8 mètres maximum au faîtage).
En matière de prospects et de règles de reculs (articles 2-1-3, 2-1-4 et 2-1-5)
Ces articles restent globalement identiques à ceux du PLU de 2013 car ils permettent déjà une évolution
maîtrisée du cadre bâti existant, dans le respect de la morphologie urbaine du village. Quelques
modifications légères ont ponctuellement été apportées afin de simplifier la règle et faciliter sa
compréhension.
Dans les zones UB-UC et UD, l’implantation en limite séparative pour les constructions de moins de 3
mètres de hauteur et d’une emprise au sol de moins de 20 m2 (disposition déjà existante au PLU précédent)
n’est désormais possible que sur une seul des limites séparatives (sans restriction au PLU de 2013) afin
d’éviter les dérives engendrant des soucis de voisinage.
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En matière d’aspect extérieur des constructions et clôtures (articles 2-2-1)
Les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions avaient été largement revues lors de la
modification n°2 du PLU de 2013 approuvée en 2017.
Les règles sont globalement maintenues, quelques ajustements mineurs sont apportés afin de préciser
certaines règles et de faciliter leur interprétation.
La principale nouveauté consiste à la mise en place d’un nuancier des couleurs de façades (à respecter dans
les zones U et AU). Ce nuancier est désormais annexé au règlement écrit. Sa mise en place s’inscrit dans la
volonté communale de respect du paysage et du patrimoine architectural du village. En complément, il est
par ailleurs précisé que les façades doivent être obligatoirement enduites ou rejointoyées (excepté pour la
zone UE qui accueille des bâtiments d’activités ainsi que pour les bâtiments agricoles dans les zones A et
N).
En matière d’éléments de patrimoine bâti et/ou de paysage à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre
en valeur ou à requalifier et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (articles 2-2-2)
Il s’agit de nouvelles dispositions par rapport au PLU précédent.
Dans un souci de préservation du patrimoine et du paysage, la commune a souhaité repérer des
éléments de patrimoine local (moulins, puits, cabanes, etc…) à protéger et à mettre en valeur au titre de
l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Ils sont au nombre de 17 et sont repérés sur les documents
graphiques du règlement (plan de zonage).
De la même manière, le PLU révisé s’attache désormais également à la préservation des corridors
écologiques le long des cours d’eau qui assurent la jonction entre le Massif des Albères et la plaine agricole
via le piémont, au titre de l’article L151-23.
Il a été ainsi repéré une « bande tampon » d’une largeur de 20 mètres de part et d’autre des cours d’eau au
sein des zones agricoles et naturelles strictes et de 5 mètres au sein des zones urbaines et secteurs
spécifiques pouvant accueillir des constructions et / ou extensions (secteurs Ne, Nd, Nl)
Ces « bandes tampons » permettent de préserver à la fois les corridors écologiques mais aussi les espaces
de bon fonctionnement des cours d’eau.
Voir également les chapitres III.2.4.2. et III.2.4.3 pour le détail des justifications concernant ces
nouveautés règlementaires.
En matière de performances énergétiques et environnementales (articles 2-2-3)
D’une manière générale l’utilisation des énergies renouvelables est recommandée dans l’ensembles des
zones urbaines (zones U) ainsi que dans les zones 1AU.
Afin de préserver les paysages et le patrimoine, les dispositions sont précisées de manière à demander
l’intégration des panneaux solaires et photovoltaïques en toiture (interdiction de l’implantation en
superstructure et obligation de l’intégration en toiture ou à défaut en légère surélévation).
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En matière de traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions (articles 2-3)
La loi ALUR permet dorénavant de fixer des règles qui permettent d’imposer une part minimale de surfaces
non imperméabilisées ou éco-aménageables afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la
nature en ville, mais aussi afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales (lutte contre le ruissellement
pluvial).
Dans ce cadre, la commune a souhaité imposer une part minimale de surfaces devant être laissée en pleine
terre et / ou non imperméabilisée selon les différentes zones.
Cette part est notamment liée aux emprises au sol précédemment définies, elle a été différenciée selon la
densité bâtie variable des différents quartiers. Elle est fixée au minimum à :


Pas de part minimale fixée en zone UA (excepté secteurs UAb). En effet certaines parcelles sont
totalement imperméabilisées (construction occupant toute la parcelle ou bien construction + cours
non perméable). (Rappel : emprise au sol maximale des constructions : non règlementée sauf en
UAb).
Dans les secteurs UAb : cette part est fixée à 25% minimum de manière à préserver les jardins
existants dans ces secteurs du centre du village. (Rappel : emprise au sol maximale des
constructions : 50% pour secteurs UAb).



25% en UB (rappel : emprise au sol maximale des constructions : 40%) afin de préserver une large
part de surfaces perméables et végétalisées, dans le respect de la typologie actuelle de cette zone
moins dense.
Dans le secteur UCa : cette part est fixée à 50% minimum de manière à préserver le caractère peu
dense et végétalisé de ces quartiers. (Rappel : emprise au sol maximale des constructions : 20%
pour secteur UCa).



50% en UD (rappel : emprise au sol maximale des constructions : 20%). Tout comme dans le
secteur UCa : il s’agit de préserver le caractère non imperméabilisé et végétalisé des grandes
parcelles existantes.



5% en UE (rappel : emprise au sol maximale des constructions : 60%). Les constructions dans cette
zone à vocation d’activités économiques ayant notamment besoin de vastes aires de
stationnement.



30% dans le secteur 1AUa (rappel : emprise au sol maximale des constructions : 40%). Cette part
est définie à l’échelle globale de chaque opération d’aménagement d’ensemble. Elle permet de
limiter l’imperméabilisation de ce futur quartier et à ce titre de réduire fortement l’impact en
matière de rejet d’eaux pluviales.



35% dans le secteur 1AUb (rappel : emprise au sol maximale des constructions : 30%). Cette part
est définie à l’échelle globale de chaque opération d’aménagement d’ensemble. Elle permet de
produire une typologie urbaine moins dense que dans le secteur 1AUb et plus en accord avec le
contexte du quartier (zone UD riveraine).



Non règlementé dans les zones A et N où la constructibilité est très limitée et encadrée et où il
n’est donc pas nécessaire de gérer les espaces bâtis autour des constructions.

Par ailleurs, le PLU révisé introduit désormais une liste d’espèces végétales identifiées comme
envahissantes et qui sont donc à proscrire dans un souci de préservation de la biodiversité. Cette liste,
établie par les Ecologistes de l’Euzière, est fournie en annexe n°3 du règlement écrit.
Dans un souci de prise en compte de la santé, et notamment de la problématique des allergies, il est
également demander d’éviter la plantation de cyprès.
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En matière de stationnement (articles 2-4)
La rédaction des règles de stationnement a été revue en fonction des différentes nouvelles destinations et
sous-destinations présentées ci-dessus. La majeure partie des dispositions a été maintenue par rapport au
PLU précédent, quelques modifications ou précisions ont permis de mieux s’adapter au contexte actuel des
différentes zones.
D’une manière générale, dans les zones dédiées à l’habitat, hors centre ancien, (zones UB-UC-UD et 1AU) il
est désormais demandé une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher entamée,
avec un minimum d’une place par logement, de manière à offrir une capacité en stationnement suffisante
dans les nouvelles opérations.
Par ailleurs le stationnement pour les vélos dans les zones permettant les constructions d’habitations ou de
bureaux (UA-UB-UC-UD-UE et 1AU) est désormais règlementé. La commune souhaite développer les modes
de circulations douces sur son territoire, ainsi le règlement accompagne cette volonté en imposant sous
certaines conditions des places réservées au stationnement des vélos. Ainsi, le règlement demande
désormais que « dans le cas d’une nouvelle construction et / ou d’une réhabilitation comportant au moins
3 logements ou 3 bureaux, il doit être réalisé un local ou un emplacement dédié au stationnement des
vélos. »
En matière de desserte par les voies publiques ou privées (articles 3-1)
La rédaction des 3-1 du PLU révisé est uniformisée entre les différentes zones et simplifiée. Il n’est par
exemple plus fait référence au code civil qui s’impose en sus des règles établies par le PLU.
Dans un souci de meilleur fonctionnement urbain et de sécurité, il est désormais clairement spécifié (sauf
en zone UA, de par la spécificité du centre ancien du village, ainsi que dans les zones A et N) que la partie
terminale des voies nouvelles en impasse doit être aménagée avec un dispositif de retournement approprié
afin de permettre à tous les véhicules de faire demi-tour aisément
En matière de desserte par les réseaux (articles 3-2)
La majeure partie du règlement du PLU de 2013 est maintenue, avec l’ajout de nouvelles dispositions
concernant notamment les infrastructures de réseaux et de communications électroniques.
L’objectif général vise à préserver le cadre de vie, en limitant les nuisances (pollutions, nuisances visuelles
etc…) et les risques (ruissellement pluvial) tout en permettant le développement des nouveaux réseaux.
Concernant l’alimentation en eau potable :
Dans l’ensemble des zones U et AU il est demandé le raccordement au réseau collectif de distribution (dans
un souci sanitaire et de préservation de la ressource) ainsi que la mise en place d’un système de défense
contre les incendies dans le cadre de la réalisation des opérations d’aménagement d’ensemble, dans un
souci de protection des biens et des personnes.
Concernant l’assainissement des eaux usées :
La règle de base est le raccordement au réseau public d’assainissement, excepté dans les zones UD, A et N
qui comptent des constructions existantes pouvant être équipées par des systèmes d’assainissement non
collectifs conformes à la législation en vigueur et respectant le zonage d’assainissement qui est joint en
annexe du PLU.
Une exception est également introduite pour le secteur 1AUb, zone à urbanisée non raccordée au réseau
collectif d’assainissement et qui pourra faire l’objet d’un assainissement non collectif (de type micro-station
par exemple). Le zonage d’assainissement a montré que les sols de la zone ont une bonne aptitude à
l’assainissement autonome.
Voir également le chapitre III.2.2.2
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Concernant la gestion des eaux pluviales :
Le règlement du PLU révisé a été complété afin d’intégrer des dispositions visant à mieux gérer les eaux
pluviales, issues du Schéma Pluvial réalisé concomitamment à la révision du PLU et annexé et dossier.
Ainsi, les articles 3-2 du règlement écrit renvoient aux dispositions du Schéma Pluvial annexé au PLU. Les
grands principes sont les suivants :


Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble (et donc dans les zones de
développement urbain – zones 1AU – du PLU révisé) :
Respect des prescriptions de la MISE (Mission Inter-Services de l’Eau) des Pyrénées Orientales :
o

maîtrise des débits rejetés à hauteur de 7 l/s maximum par hectare nouvellement
imperméabilisé,

o

volume de stockage minimum de 100 l/m2 nouvellement imperméabilisé,

o

déversoir de sécurité dimensionné pour évacuer une crue centennale.

Le système d’assainissement drainant les eaux jusqu'à l'ouvrage de rétention devra être défini de
telle sorte qu'il reprenne la superficie des zones non imperméables la plus faible possible, et ce afin
d'optimiser le fonctionnement de l'ouvrage (plus le coefficient d'imperméabilisation de la zone
contrôlée est important, plus la durée des événements pluvieux contrôlée est grande).
Le dispositif retenu par l'aménageur pour satisfaire cette prescription sera défini en concertation
avec les services de la commune en fonction des contraintes d'aménagement, paysagères et
topographiques :
o

bassin de rétention,

o

rétention à la parcelle,

o

noues de stockage,

o

chaussée à structure réservoir, etc…

Outre leur vocation hydraulique, la conception des dispositifs de rétention visera à conférer à ces
ouvrages une fonction de maîtrise de la qualité des rejets pluviaux :
o

– géométrie et végétalisation favorisant la décantation et l'adsorption par métabolisme des
végétaux de la pollution véhiculée par les eaux pluviales,

o

dispositif de fermeture en aval, permettant l'interception et le confinement d'une pollution
accidentelle.

Enfin, ces dispositifs devront faire l'objet d'une surveillance et d'un entretien régulier, afin de
garantir leur bon fonctionnement.


Dans le cas des opérations dont le rejet se fait dans le réseau pluvial existant :
Ce cas de figure sort du domaine d’instruction de la police de l’eau compte tenu de la nature de
l’exutoire, mais n’en aggrave pas moins la situation en aval.
Dans le cas d’opération d’aménagement de type lotissement, déclaration préalable, permis groupé
ou autre modèle d’aménagement (hors Permis de Construire pour construction individuelle), le
maitre d’ouvrage devra justifier dans le dossier de permis au titre du code de l’urbanisme, que son
aménagement n’aggrave pas la situation à l’aval, en produisant une notice hydraulique
d’assainissement pluvial. Les mesures compensatoires mise en œuvre pourront être de tout ordre
permettant de justifier l’absence d’impact.
Le service instructeur devra disposer d’un tableau récapitulatif, présentant les débits générés avant
et après aménagement, pour les occurrences de pluies 10 et 100 ans.
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Dans le cas des constructions isolées (« dents creuses » urbaines notamment) :
L'application stricto sensu de la prescription générale peut s'avérer délicate dans le cadre des
constructions isolées et ne peut donc être imposée de façon systématique à ce type de
construction.
Toutefois, dans la mesure où les contraintes propres à la parcelle concernée le permettent
(topographie, emprise disponible, caractéristiques géotechniques et hydrogéologiques, …), le
pétitionnaire s'efforcera de limiter au maximum les débits rejetés au réseau d'écoulement existant
superficiel ou enterré.
Les dispositions retenues seront définies en concertation avec les services de la commune, qui
pourront imposer notamment la mise en oeuvre d'une rétention à la parcelle d’un volume
minimum de 3m3, mis en place sous la forme d’une cuve de stockage/infiltration individuelle à la
parcelle ou tout autre dispositif permettant d’atteindre de volume de 3m3, équipé d’un ouvrage de
régulation du débit de fuite, visant à temporiser le rejet dans le réseau pluvial ou le milieu
récepteur.
Le principe à appliquer consiste à limiter le ruissellement à la source en favorisant l’infiltration.
Les eaux issues des toitures ne devront pas être directement renvoyées vers le milieu récepteur à
proximité ou le réseau pluvial attenant. Il est indispensable d’utiliser les surfaces de pleine terre
des parcelles aménagées pour favoriser l’infiltration.

Par ailleurs, d’une manière générale dans l’ensemble des zones il est demandé que les aménagements
réalisés sur le terrain garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement
des eaux pluviales, ainsi que ceux visant à la limitation des débits évacués à la propriété, sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement est interdit.
La stagnation des eaux pluviales est également interdite, de manière à lutter contre la prolifération des
moustiques.
Concernant les réseaux électriques et de communication :
Le principe de base est la généralisation de la mise en souterrain des réseaux, ou à défaut de leur insertion
en discrétion sur les façades lors de l’aménagement d’un immeuble existant, dans un but de préservation
de la qualité du cadre de vie et des paysages.
Concernant les infrastructures et réseaux de télécommunications électroniques :
Il s’agit de nouvelles dispositions par rapport au PLU de 2013. D’une manière générale, dans toutes les
zones urbaines, le PLU demande que les nouvelles constructions soient équipées d’une connexion possible
aux réseaux de télécommunication électroniques, afin de garantir une bonne qualité de vie aux habitants. Il
est également demandé de prévoir la mise en place de la fibre optique dans le cadre des travaux de voiries
et réseaux divers ou dans le cadre d’opération d’aménagement, afin d’anticiper le déploiement de la
technologie.
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En matière de prise en compte des risques naturels :
Pour rappel, la commune de Laroque-des-Albères est couverte par deux Plan de Prévention des Risques :


Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé le 24/09/2001, qui couvre les
risques d’inondation et de mouvements de terrain.



Le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF) approuvé le 16/12/2004

Ces deux PPR sont des servitudes d’utilité publique et sont annexés au PLU.
Ces documents ont été réalisés par les services de l’Etat et ils ont pour objectifs d’améliorer la sécurité des
personnes et de stopper la croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées.
Le PPRN et le PPRIF définissent des règles particulières d’urbanisme et de construction.
Par souci de simplification et de clarté de l’information, dans le PLU :


L’enveloppe globale des zones à risques du PPRN et du PPRIF sont délimitées par deux trames
spécifiques sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) de manière à visualiser
facilement les parcelles concernées et à se reporter au PPRN et / ou PPRIF joints en annexe pour
connaître les règles applicables.



Le « caractère de la zone » est complété de manière à mentionner qu’elle est concernée (en partie
ou en totalité) par les périmètre du PPRN et/ou du PPRIF annexés au PLU.



Les articles 1-1-1 (« Occupation et utilisation du sol interdites ») sont complétés de manière à
rappeler que sont également interdites les constructions et utilisations du sol définies dans le PPRN
et / ou le PPRIF de la commune de Laroque-des-Albères joints en annexe du PLU.



Les articles 1-1-2 (« Occupations et utilisations du sol admises sous conditions ») sont complétés
de manière à rappeler que les constructions et utilisations du sol qui sont admises doivent
respecter les dispositions règlementaires du PPRN et/ou du PPRIF de la commune de Laroque-desAlbères joints en annexe du PLU.



Par ailleurs afin de faciliter l’information, les annexes du PLU comprennent des plans
superposant le zonage du PLU révisé avec le zonage du PPRN et du PPRIF.

Le règlement écrit du PLU révisé intègre également des dispositions visant à assurer la gestion des eaux
pluviales (voir point précédent). Les OAP des deux secteurs 1AUa et 1AUb sont elles aussi complétées afin
d’intégrer des dispositions liées à la gestion des eaux pluviales et à renvoyer au Schéma Pluvial joint en
annexe du PLU.
Le but étant le limiter les risques liés aux eaux de ruissellement.
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III.2.2.

JUSTIFICATION DETAILLEE DES ZONES DU PLU REVISE ET DES REGLES QUI Y SONT

APPLICABLES
III.2.2.1.

Les zones urbaines (zones U)

Selon les dispositions de l’article R.151-18 du code de l’urbanisme :
Sont classés en zones urbaines :
« les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Les zones urbaines du PLU révisé de Laroque-des-Albères sont composées de :


La zone UA, qui comprend des secteurs UAb,



La zone UB, qui comprend des secteurs UBa, UBb et UBc,



La zone UC, qui comprend un secteur UCa,



La zone UD,



La zone UE.

A. La zone UA
Il s’agit de la partie dense agglomérée du
village, correspondant au centre ancien et
à ses faubourgs dont le caractère
architectural affirmé doit être préservé.
Cette partie reçoit de l’habitat ainsi que
des
services
et
des
activités
commerciales.

Zone UA et secteurs UAb

Elle comprend des secteurs UAb
correspondant à la zone des faubourgs
jouxtant le village médiéval.
La zone UA est en partie concernée par
des risques naturels et des risques
d’incendies de forêt repérés sur les
documents graphiques du règlement
(plans de zonage). A ce titre, elle fait
l’objet de règles spécifiques édictées dans
le Plan de Prévention des Risques Naturel
(PPRI - cf. annexe n°6.3) et le Plan de
Prévention des Risques d’Incendie de
Forêt (PPRIF – cf annexe n°6.4) annexés
au PLU. Ces dispositions s’appliquent en
sus du règlement de la zone.
La zone UA est en partie concernée par des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique
(préservation, maintien ou remise en état des continuités écologique le long des cours d’eau) repérés par
une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage).
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La zone UA comprend également des éléments de patrimoine repérés sur le document graphique du
règlement (plan de zonage) qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique et architectural.

 Principales évolutions du zonage par rapport au PLU de 2013
Les limites de la zone UA et de ses secteurs UAb restent inchangées par rapport au PLU de 2013.
Il s’agit de bien individualiser à la fois le centre ancien du village qui fait l’objet d’une forte densité bâtie et
d’une typologie bâtie spécifique (zone UA) et le secteur des « faubourgs » (secteurs UAb) composé lui
aussi de bâti ancien mais caractérisé par de plus grandes parcelles (jardins accompagnant les constructions
notamment) et qui doit conserver sa spécificité paysagère dans un souci de maintien de la qualité de vie.

 Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2013
Outre les principales nouvelles dispositions communes exposées au chapitre III.2.1.3. le règlement écrit de
la zone UA reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2013. Les principales évolutions sont les
suivantes :


Le règlement écrit distingue désormais les commerces de gros (qui sont interdits) des commerces
de détail et artisanat (qui sont autorisés sous conditions de ne pas engendrer de nuisances
incompatibles avec le voisinage). Il s’agit de préserver l’activité commerciale de proximité du centre
du village, source d’attractivité et de qualité de vie pour les habitants.



La règle de stationnement a également été simplifiée afin de ne plus règlementer le nombre de
places minimales, que se soit pour les habitations, les bureaux, les commerces de détail ou les
hébergements hôteliers ou de restauration. De par l’exiguïté du centre ancien, l’ancienne règle
était difficile voire impossible à respecter : elle pouvait notamment bloquer l’implantation de
commerces ce qui s’avère contreproductif en termes d’attractivité.



Les règles concernant les ouvertures sont légèrement modifiées et clarifiées, notamment afin de
lever des difficultés d’application de la règle, notamment liées à la réalisation des portes de
garages. L’esprit général est toutefois maintenu : les ouvertures (hors portes de garages) doivent
être à tendance verticale afin de préserver le caractère architectural du centre ancien.
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B. La zone UB
Il s’agit de quartiers relativement denses
à la périphérie du centre ville. Dans cette
zone, le groupement des habitations, des
commerces de proximité et des
constructions qui sont le complément
naturel de l’habitation doit être
maintenu, développé ou créé.

Zone UB de l’Est du village (extrait) et secteurs UBa et UBb

La zone UB comprend trois secteurs :


Le secteur UBa, correspondant au
terrain communal des Cerisiers
qui accueille une plus forte
densité bâtie.



Le secteur UBb, correspondant à
l’opération de la Ciutadella Ouest,
en cours d’urbanisation et qui est
concerné par des Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation (OAP) à respecter
(cf. pièce n°3 du P.L.U.).



Le secteur UBc, correspondant au
quartier du « Domaine des
Albères », qui est déconnecté du
reste du village.

La zone UB est en partie concernée par des risques
naturels et des risques d’incendies de forêt repérés sur les
documents graphiques du règlement (plans de zonage). A
ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques édictées dans
le Plan de Prévention des Risques Naturel (PPRI - cf.
annexe n°6.3) et le Plan de Prévention des Risques
d’Incendie de Forêt (PPRIF – cf annexe n°6.4) annexés au
PLU. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de
la zone.

Zone UB de l’Ouest du village (extrait)

La zone UB est en partie concernée par des secteurs à
protéger pour des motifs d’ordre écologique
(préservation, maintien ou remise en état des continuités
écologique le long des cours d’eau) repérés par une trame
spécifique sur les documents graphiques du règlement
(plans de zonage).
La zone UB comprend également des éléments de patrimoine repérés sur le document graphique du
règlement (plan de zonage) qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique et architectural.
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 Principales évolutions du zonage par rapport au PLU de 2013
Les limites de la zone UB évoluent très peu par rapport au PLU de
2013 (extension globale d’environ 1,5 ha). Les principales
modifications sont les suivantes :

Secteur UBc du Domaine des Albères



Extension d’environ 0,3 ha (au détriment du secteur Nl)
dans le secteur du stade. Il s’agit de permettre
l’implantation d’une maison médicale, comme prévu au
PADD. Ces terrains sont stratégiques car il s’agit de
foncier communale et ils sont situés à proximité du centre
du village (environ 300 mètres) et facilement accessibles
(piétons / vélos et voitures). Cette très légère
consommation d’espace, en continuité de l’urbanisation
existante, ne remet pas en cause la fonctionnalité
écologique existante le long du cours d’eau (coulée verte)
qui est éloigné des terrains concernés.



Extension d’environ 1,3 ha par intégration de l’ancien
secteur 1AUb dont l’urbanisation est en cours. Ce
secteur de la Ciutadella Ouest était une des zones
d’extensions futures du village du précédent PLU.
Aujourd’hui, l’opération est en cours, les terrains ont été
viabilisés et raccordés aux réseaux, ils sont donc
raccrochés à la zone UB avec la création d’un secteur UBb
spécifique conservant les règles de l’ancienne zone 1AUb.



Création d’un secteur UBc correspondant au Domaine des Albères, sans modification du
périmètre de la zone. Il s’agit par là de bien individualiser ce quartier situé en discontinuité du
village et dont l’extension spatiale n’est pas possible, notamment en raison du PPRIF (risques
d’incendies de forêt) mais aussi de cette situation déconnectée du reste de l’urbanisation.

Le secteur UBa correspondant au secteur des Cerisiers est maintenu à l’identique par rapport au PLU de
2013.

 Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2013
Outre les principales nouvelles dispositions communes exposées au chapitre III.2.1.3. le règlement écrit de
la zone UB reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2013. Les principales évolutions sont liées à
l’intégration du secteur UBb de la « Ciutadella Ouest », auparavant classé en zone 1AUb et qui garde ses
spécificités, sans modification de ses règles :


pourcentage de logements sociaux plus élevé, étant donné son statut de « nouveau quartier » se
prêtant plus facilement à la création de logements aidés que lors d’opérations de renouvellement
urbain : (20% contre 10% pour les opérations de plus de 1000 m2 dans le reste de la zone),



hauteurs moindres, dans un souci de meilleure insertion paysagère : 8 mètres maximum contre
10,5 mètres dans le reste de la zones,



reculs différenciés par rapport au reste de la zone UB, de manière à permettre la réalisation du
projet d’aménagement d’ensemble, etc…
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C. La zone UC
Cette zone correspond à une urbanisation existante récente à caractère résidentiel.
Elle comprend un secteur UCa à faible densité situé le long de l’avenue des Baléares afin de préserver la
principale entrée de village où l’urbanisation en linéaire doit être évitée.
La zone UC est en partie concernée par des risques naturels et des risques d’incendies de forêt repérés sur
les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques
édictées dans le Plan de Prévention des Risques Naturel (PPRI - cf. annexe n°6.3) et le Plan de Prévention
des Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF – cf annexe n°6.4) annexés au PLU. Ces dispositions s’appliquent en
sus du règlement de la zone.
La zone UC est en partie concernée par des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique
(préservation, maintien ou remise en état des continuités écologique le long des cours d’eau) repérés par
une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage).
La zone UC comprend également des éléments de patrimoine repérés sur le document graphique du
règlement (plan de zonage) qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique et architectural.

Zone UC à l’Ouest du village (extrait)
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 Principales évolutions du zonage par rapport au PLU de 2013
Les limites de la zone UC évoluent légèrement entre le PLU de
2013 et le PLU révisé. Sa surface augmente d’environ 2,6 ha par
rapport au PLU précédent mais seulement par intégration de
parcelles déjà urbanisées (pas de consommation d’espace
agricole ou naturel supplémentaire). Les principales
modifications apportées dans le cadre de la révision du PLU sont
les suivantes :

Secteur UCa de l’entrée Nord du
village (extrait)



Extension d’environ 1,8 ha par intégration de
l’ancienne zone 1AU de la Ciutadella Est qui est
aujourd’hui urbanisée. Cette ancienne zone « à
urbaniser » du PLU précédent accueille aujourd’hui des
nouvelles constructions, raccordées aux réseaux
collectifs, elle est donc raccrochée à la zone UC voisine.



Extension d’environ 1,4 ha dans le secteur de l’Avenue
du Vallespir, par intégration de parcelles déjà
urbanisées mais qui étaient rattachées à l’ancienne
zone 2AU du PLU de 2013. Ces parcelles accueillant
déjà des constructions et étant par ailleurs raccordées
au réseau collectif d’assainissement, elles sont
rattachées à la zone UC du PLU révisé.



Réduction d’environ 0,6 ha dans le secteur du chemin
de San Sebastia. Il s’agit de rattacher à la nouvelle zone
UD (voir chapitre suivant) deux constructions,
auparavant classées en zone UC mais qui ne sont pas
reliées au réseau collectif d’assainissement. Les parcelles concernées sont donc intégrées à la zone
UD qui permet l’utilisation de systèmes d’assainissement autonome (à l’inverse de la zone UC qui
impose le raccordement au réseau collectif).

Le secteur UCa de l’entrée Nord du village, et qui accueille une urbanisation beaucoup moins dense, est
maintenu à l’identique par rapport au PLU de 2013.

 Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2013
Outre les principales nouvelles dispositions communes exposées au chapitre III.2.1.3. le règlement écrit de
la zone UC reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2013.
Les constructions à usage d’artisanat et d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont
désormais autorisées, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.
Il s’agit notamment de prendre en compte l’existence de ce type d’activités au sein de la zone UC et de
permettre les activités compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
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D. La zone UD
La zone UD correspond à une urbanisation existante récente à caractère résidentiel et de faible densité,
située à l’Ouest du village de part et d’autre de l’Avenue du Vallespir.
Cette zone n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif.
La zone UD est en partie concernée par des risques naturels et des risques d’incendies de forêt repérés sur
les documents graphiques du règlement (plans de zonage). A ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques
édictées dans le Plan de Prévention des Risques Naturel (PPRI - cf. annexe n°6.3) et le Plan de Prévention
des Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF – cf annexe n°6.4) annexés au PLU. Ces dispositions s’appliquent en
sus du règlement de la zone.
La zone UD est en partie concernée par des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique
(préservation, maintien ou remise en état des continuités écologique le long des cours d’eau) repérés par
une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage).
La zone UD comprend également des éléments de patrimoine repérés sur le document graphique du
règlement (plan de zonage) qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique et architectural.

Zone UD à l’Ouest du village (extrait)
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 Principales évolutions du zonage par rapport au PLU de 2013
La zone UD est une nouvelle zone créée dans le cadre de la révision du PLU. Elle correspond pour grande
partie aux secteurs déjà urbanisés de l’ancienne zone 2AUb du PLU de 2013 et couvre une surface
d’environ 20 ha à l’Ouest du village, de part et d’autre de l’avenue du Vallespir. S’agissant d’un quartier
constitué, composé de plusieurs dizaines de constructions existantes, choix a été fait de le rattacher aux
zones urbaines du PLU afin de rationaliser le zonage : il ne s’agit en effet pas d’un secteur ayant les
caractéristiques d’une « zone à urbaniser ». Afin d’éviter une surdensification dommageable de cette zone
caractérisée par des tailles de parcelles importantes (souvent > 2 500 m2), un règlement spécifique a été
mis en place (voir point ci-dessous sur les évolutions du règlement).
L’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement impose la création d’une zone spécifique
(la zone UD) afin de bien différencier cette zone de la zone UC voisine qui impose quant à elle le
raccordement au réseau collectif existant.
La zone UD regroupe également quelques parcelles (deux constructions riveraines du chemin de San
Sebastia) qui étaient auparavant classées en zone UC du PLU de 2013 mais dont l’absence de raccordement
au réseau collectif d’assainissement justifie leur rattachement à la nouvelle zone UD qui permet
l’assainissement autonome.

 Principales caractéristiques du règlement écrit par rapport au PLU de 2013
La zone UD est une nouvelle zone créée dans le cadre de la révision du PLU. Son règlement est calqué sur
celui de la zone UC voisine (et en particulier du secteur UDa), de caractéristiques proches (zone d’habitat,
de faible densité).
La principale différence tient au fait que la zone UD n’est pas raccordée au réseau collectif
d’assainissement : le règlement écrit de la zone autorise donc la mise en place de dispositifs
d’assainissement non collectif, conformément aux dispositions légales en vigueur, et dans le respect du
« zonage d’assainissement » joint en annexe du PLU.
Par ailleurs, le chapitre III.2.1.3. expose les principales nouvelles dispositions communes par rapport au PLU
de 2013.
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E. La zone UE
Cette zone correspond à la zone d’activités économiques de Laroque-des-Albères, située en bordure de la
RD618 au Nord de la commune et recevant des activités spécialisées non compatibles avec le voisinage de
l’habitation : centre commercial, artisanat, réparations, ateliers, hangars,…
La zone UE est en partie concernée par des risques naturels repérés sur les documents graphiques du
règlement (plans de zonage). A ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques édictées dans le Plan de
Prévention des Risques Naturel (PPRI - cf. annexe n°6.3) annexé au PLU. Ces dispositions s’appliquent en
sus du règlement de la zone.
La zone UE est en partie concernée par des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique
(préservation, maintien ou remise en état des continuités écologique le long des cours d’eau) repérés par
une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage).

 Principales évolutions du zonage par rapport au PLU de 2013
Les limites de la zone UE restent inchangées par rapport au PLU de 2013.
Comme exposé dans le PADD, cette Zone d’Activités Economiques n’a en effet pas vocation a être étendue,
notamment de par sa situation en discontinuité avec le village, et du fait qu’elle ne soit pas identifiée
comme zone à étendre ou à développer dans le SCOT Littoral Sud.

 Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2013
Outre les principales nouvelles dispositions communes exposées au chapitre III.2.1.3. le règlement écrit de
la zone UE reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2013. La principale évolution est la suivante :
dans un souci de préservation du caractère commercial et artisanal de la zone, les constructions à usage
d’industrie sont désormais interdites.
Zone UE
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III.2.2.2.

Les zones à urbaniser (zones AU)

Selon les dispositions de l’article R.151-20 du code de l’urbanisme :
Sont classés en zone à urbaniser :
« les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de
programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et
d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à
une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations
d'aménagement et de programmation de la zone. »
La zone 1AU du PLU révisé est destinée à recevoir à court ou moyen terme de l’urbanisation pour de
l’habitat. Elle correspond à des secteurs encore non équipés.
Elle est composée de deux secteurs :


Le secteur 1AUa, correspondant au secteur de la route de Sorède.



Le secteur 1AUb, correspondant au secteur situé au Nord de l’Avenue du Vallespir (non relié à
l’assainissement collectif).

La zone 1AU est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) à respecter
(cf. pièce n°3 du P.L.U.).
La zone 1AU est en partie concernée par des risques naturels repérés sur les documents graphiques du
règlement (plans de zonage). A ce titre, elle fait l’objet de règles spécifiques édictées dans le Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN - cf. annexe n°6.3) annexé au PLU. Ces dispositions s’appliquent en
sus du règlement de la zone.
Secteur 1AUa de la « Route de Sorède »

Secteur 1AUb de « l’Avenue du Vallespir »
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 Principales évolutions du zonage par rapport au PLU de 2013
Par rapport au précédent PLU de 2013, les principales modifications sont les suivantes :


L’ancienne zone 1AU de la Ciutadella Est (surface d’environ 1,8 ha) ainsi que l’ancien secteur
1AUb de la Ciutadella Ouest (surface d’environ 1,3 ha) sont rattachés respectivement à la zone
UC et à la zone UB car ils sont désormais urbanisés ou bien leur urbanisation est en cours. (Se
référer aux justifications spécifiques de l’évolution des zones UB et UC).



L’ancienne zone 2AU de la route de Sorède (surface d’environ 0,6 ha) est désormais transformée
en le secteur 1AUa, avec une extension de périmètre d’environ 1 ha au détriment du secteur Ne.
Le nouveau secteur 1AUa, d’une surface d’environ 1,7 ha (dont environ 0,6 ha étaient classés en
zone 2AU du PLU de 2013), est destiné à être une des deux zones d’extension urbaines de Laroquedes-Albères. L’ancienne zone 2AU du PLU de 2013 est donc mobilisée pour une urbanisation à
court terme et le périmètre total du nouveau secteur 1AUa inclus désormais la parcelle attenante
d’une surface d’environ 1 ha afin de constituer une entité d’environ 1,7 ha qui permettra de
composer un nouveau quartier.
Ce secteur situé en continuité de l’urbanisation existante, à proximité du centre du village et en
dehors des zones de risques naturels principales de la commune permettra d’assurer une partie du
futur développement urbain de la commune. Il viendra s’insérer harmonieusement dans le tissu
urbain de Laroque-des-Albères. Se référer également au chapitre III.1.2.1.



L’ancienne secteur 2AUa de la Boutade (surface d’environ 5,4 ha) est supprimé et les terrains
sont rendus à la zone agricole (secteur Aa).
L’urbanisation prévue de ce secteur nécessite un raccordement au réseau collectif
d’assainissement (STEP de Villelongue-dels-Monts, conformément au Schéma Directeur
d’assainissement de la Communauté de Communes), hors le déploiement du réseau collectif vers la
station d’épuration intercommunale de Villelongue-dels-Monts n’est pas prévu à court ou moyen
terme par l’intercommunalité. En l’attente de ce raccordement futur, les terrains ne peuvent être
ouverts à l’urbanisation immédiatement, ils sont donc reclassés en zone agricole du PLU révisé,
notamment dans un souci de modération de la consommation d’espace.



L’ancienne zone 2AUb (surface d’environ 28,7 ha) de l’Avenue du Vallespir est supprimée, les
terrains concernés sont reclassés en différentes zones et secteurs du PLU révisé :
o

Les parcelles urbanisées (ainsi que quelques « dents creuses » insérées dans l’enveloppe
urbaine) sont rattachées à la nouvelle zone UD du PLU révisé. Il s’agit de prendre en compte le
caractère urbanisé de ce secteur et donc de rattacher à la zone UD les parcelles concernées. (Se
référer également aux justifications spécifiques de l’évolution de la zone UD).

o

A l’inverse, une grande partie des terrains libres anciennement intégrés à l’ancienne zone
2AU sont donc reclassés en zone agricole (secteur Aa) du PLU révisé pour une surface totale
d’environ 4,2 ha. Il s’agit notamment de modérer la consommation des espaces agricoles et
naturels dans le cadre du PLU mais aussi de mieux dimensionner les zones à urbaniser du PLU
révisé en lien avec les orientations du SCOT Littoral Sud et en application des objectifs fixés
dans le PADD. Les terrains concernés sont essentiellement situés au Nord du chemin de San
Sebastia.

o

Une partie des terrains libres de l’ancienne zone 2AU du PLU de 2013 est mobilisé afin de
créer le nouveau secteur 1AUb du PLU révisé, pour une surface d’environ 3,4 ha.
Il s’agit de finaliser l’urbanisation de ce quartier qui compte déjà de nombreuses constructions
et de rationaliser la limite urbaine en ouvrant à l’urbanisation cet ensemble de parcelles
insérées au sein du tissu urbain existant. Se référer également au chapitre III.1.2.1.
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 Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2013
Outre les principales nouvelles dispositions communes exposées au chapitre III.2.1.3. le règlement écrit de
la zone 1AU reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2013.
Certaines règles (emprise au sol notamment et surfaces devant être laissées en pleine terre et / ou non
imperméabilisées) ont été différenciées selon les deux secteurs 1AUa et 1AUb afin de s’adapter au
contexte bâti des quartiers dans lesquels viennent s’insérer ces deux extensions urbaines (densité moins
importante dans le secteur 1AUb de l’Avenue du Vallespir, traduit par une emprise au sol plus faible : 30%
contre 40% en 1AUa).

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

300

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

III.2.2.3.

La zone agricole (zone A)

Selon les dispositions de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme :
Sont classés en zones agricoles :
« Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles. »
La zone A du PLU révisé est en quasi totalité couverte par le périmètre de protection et de mise en valeur
des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), à l’exception des secteurs Aa qui sont situés en
dehors du PAEN.
La zone A est en partie concernée par des
risques naturels et des risques d’incendies de
forêt repérés sur les documents graphiques du
règlement (plans de zonage). A ce titre, elle fait
l’objet de règles spécifiques édictées dans le
Plan de Prévention des Risques Naturel (PPRI cf. annexe n°6.3) et le Plan de Prévention des
Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF – cf annexe
n°6.4) annexés au PLU. Ces dispositions
s’appliquent en sus du règlement de la zone.

Zones A du Nord de la commune (plaine agricole)

La zone A est en partie concernée par des
secteurs à protéger pour des motifs d’ordre
écologique (préservation, maintien ou remise
en état des continuités écologique le long des
cours d’eau) repérés par une trame spécifique
sur les documents graphiques du règlement
(plans de zonage).
La zone A comprend également des éléments
de patrimoine repérés sur le document
graphique du règlement (plan de zonage) qui
sont à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d’ordre culturel,
historique et architectural.
La zone A est concernée par des canaux
d’irrigation repérés sur les documents
graphiques du règlement (plans de zonage)
faisant l’objet de règles de reculs spécifiques.
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 Principales évolutions du zonage par rapport au PLU de 2013
La zone agricole du PLU révisé de Laroque-des-Albères est maintenue dans ses grandes lignes par rapport
au PLU de 2013. Elle est toutefois globalement étendue d’environ 7 ha par rapport au PLU précédent. Les
principales modifications sont les suivantes :


Extension de la surface de la zone agricole par intégration d’anciennes zones 2AU du PLU
précédent, pour une surface totale d’environ 9,5 ha, essentiellement dans le secteur de la
Boutade et du chemin de San Sebastia. (Se référer aux justifications spécifiques de l’évolution des
zones AU).



Réduction de la zone agricole (sur une surface d’environ 1,8 ha) par création d’un nouveau
secteur spécifique pour la déchèterie existante, le long de la RD50 au Nord du village. (Se référer
aux justifications spécifiques de l’évolution de la zone N).



Légère réduction de la zone agricole (environ 0,8 ha) au profit de la zone naturelle dans le secteur
du Mas de Pouce, de manière à rationnaliser le zonage du PLU et intégrer des parcelles enclavées
entre des constructions Ce reclassement n’a aucune incidence sur la zone agricole puisque les
constructions et installations nécessaires à l’activité agricole sont également autorisées en zone N

Dans le PLU révisé, il est également créé un secteur spécifique Aa qui permet d’individualiser les portions
de la zone agricole qui ne sont pas incluses dans le périmètre du PAEN (essentiellement sur les franges du
village et de la ZAE au Nord de la commune).
L’ancien secteur Ap du PLU de 2013 est supprimé et est intégré à la zone A du PLU révisé (secteur d’Al
Quinta). Ce secteur est désormais intégré dans le PAEN et il fait notamment l’objet de diverses actions de
mise en valeur : conservation d’espaces sensibles sur le plan de la biodiversité avec l’installation d’un
éleveur ovin (bail emphytéotique) afin de rouvrir les milieux et de préserver des espaces sensibles par une
exploitation agro-sylvo-pastorale (convention entre la mairie, le Conservatoire des Espaces Naturels du
Languedoc-Roussillon et les Autoroutes du Sud de la France). L’entretien de cette zone est en effet
également stratégique en termes de lutte contre les feux de forêt.
Zone A du Sud du village (piémont des Albères)
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 Principales évolutions du règlement écrit par rapport au PLU de 2013
Outre les principales nouvelles dispositions communes exposées au chapitre III.2.1.3. le règlement écrit de
la zone A reste globalement inchangé par rapport au PLU de 2013. Les principales évolutions concernent les
occupations et utilisations du sol interdites et admises sous conditions : elles sont précisées, afin de
préserver le caractère strictement agricole de cette zone, ainsi :


Les constructions, installations et extensions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et
à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées sont
autorisées, conformément au code de l’urbanisme.



De la même manière dans un souci de permettre la diversification des activités en complément de
l’exploitation agricole, sont autorisées l'aménagement, dans l’enveloppe ou en extension mesurée
des bâtiments existants permettant les activités complémentaires d’accueil à la ferme définies de la
manière :
o

Chambre d’hôtes : dans la limite de 5 chambres,

o

les locaux liés à la vente, à l'exposition et à la dégustation de produits de l'exploitation en
complément de la production de l'activité agricole.

La zone agricole accueillant de nombreuses habitations existantes, qui ne sont pas toutes liées à des
exploitations agricoles, il est permis (dans l’ensemble de la zone) les extensions limitées des habitations
existantes légalement édifiées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole existante ou la
qualité paysagère du site, conformément au code de l’urbanisme selon les conditions suivantes :


La surface de plancher initiale soit de 80 m2 de surface de plancher minimum. Il s’agit notamment
d’éviter les dérives liées à la cabanisation ancienne en empêchant les extensions de constructions
de petits bâtiments.



L’extension est limitée à 25% maximum de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du
PLU et sous réserve que la surface de plancher totale de l’habitation après extension ne dépasse
pas 200 m2. Ce seuil maximum a été défini de manière à ne pas créer d’habitations
surdimensionnées en zone agricole. Une surface de plancher de 200 m2 apparaît comme
raisonnable pour permettre une évolution des habitations existantes (disposant souvent d’une
surface de plancher initiale importante).



Cette extension se doit d’être intégrée ou accolée au bâtiment d’habitation existant et de respecter
les règles d’implantation des constructions prévues dans le présent règlement. Elle est limitée à la
hauteur de la construction initiale (dans un souci de préservation des paysages et des sites) sauf
dérogation pour la réalisation d’un espace refuge des bâtiments d’habitations existants situés en
zone à risque.
Elle doit par ailleurs être réalisée en une seule fois, sans création de logement supplémentaire. Il
s’agit d’éviter un mitage de la zone agricole par la construction de nouveaux bâtiments : l’extension
doit obligatoirement être en continuité de l’existant. Par ailleurs l’interdiction de création d’un
logement supplémentaire vise à limiter l’augmentation de population dans ces zones souvent
desservies par des voies étroites et qui ne sont en général pas raccordées au réseau public
d’assainissement des eaux usées.

Concernant les annexes, leur implantation est strictement limitée, là aussi pour éviter le « mitage » de
cette zone agricole. Elles doivent être liées aux constructions à usage d’habitation existantes édifiées
légalement et sont limitées à 15 m2 d’emprise au sol maximale (surface toutes annexes confondues, hors
piscines) et doivent s’implanter dans un rayon de 15 mètres maximum autour de l’habitation (cette
distance est comptée depuis tout point des façades de l’habitation), sans création de logement
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supplémentaire. Dans un souci d’insertion paysagère, la hauteur maximale de ces annexes autorisées est
fixée à 3,5 mètres. Il est par ailleurs rappelé que les annexes doivent respecter les règles de réciprocité des
distances en application du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et de la réglementation sur les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et respecter les règles d’implantation
des constructions prévues dans le présent règlement.
Par ailleurs, dans l’ensemble de la zone A : les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs ou à des services publics (CINASPIC) sont autorisés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles
avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il s’agit de permettre
l’implantation ponctuelle et encadrée de ces équipements, dans le respect du caractère agricole de la zone,
conformément au code de l’urbanisme.
Enfin, l’article concernant l’aspect extérieur des constructions est modifié de manière à préciser que les
dispositions relatives aux façades ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles, et notamment aux serres et
aux tunnels, de manière à ne pas bloquer la mise en place de ce type de bâtiments nécessaires à
l’exploitation agricole, ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs
ou à des services publics de manière à ne pas bloquer la mise en place de ce type de bâtiments.
Dans cet article, il est également rappelé que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Cette disposition qui s’applique à toutes les constructions (y compris extensions limitées des habitations
existantes et annexes) vise à préserver le caractère et les paysages de la zone naturelle.

Zones A au Nord-Ouest du village
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III.2.2.4.

La zone naturelle (zones N)

Selon les dispositions de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme :
Sont classés en zones naturelles et forestières :
« les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et
espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de
la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques
notamment d'expansion des crues. »
La zone N du PLU révisé recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la
qualité des sites, des milieux naturels et des paysages à conserver du fait notamment de leur caractère
rural et patrimonial. Elle recouvre également des secteurs à vocation touristique et de loisirs en lien avec
leur environnement naturel.
La zone N comprend les secteurs suivants :
Zone N du massif des Albères



Le secteur Nd, accueillant la déchèterie,
en bordure de la RD 50 au Nord du
village.



Les secteurs Ne, accueillant des
constructions existantes sur les franges
du village, et dont les extensions restent
limitées.



Les secteurs Nl, dédiés à l’activité
touristique, et plus particulièrement à
l’accueil de campings, et d’activités
sportives et de loisirs de plein air.



Les secteurs Np, dans lesquels les
annexes (y compris les piscines) sont
interdites (hors abris de jardins) pour des
raisons paysagères et environnementales.

La zone N est en partie couverte par le périmètre
de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAEN).
La zone N est en partie concernée par des risques
naturels et des risques d’incendies de forêt
repérés sur les documents graphiques du
règlement (plans de zonage). A ce titre, elle fait
l’objet de règles spécifiques édictées dans le Plan de Prévention des Risques Naturel (PPRI - cf. annexe
n°6.3) et le Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF – cf annexe n°6.4) annexés au PLU.
Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone.
La zone N est en partie concernée par des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique
(préservation, maintien ou remise en état des continuités écologique le long des cours d’eau) repérés par
une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage).
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La zone N comprend également des éléments de patrimoine repérés sur le document graphique du
règlement (plan de zonage) qui sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique et architectural.

 Principales évolutions du zonage par rapport au PLU de 2013
La zone naturelle du PLU révisé ne connaît que des évolutions mineures par rapport au PLU de 2013. Les
principales évolutions sont les suivantes :


Extension de la zone naturelle par la création d’un secteur Nd spécifique pour la déchèterie, le
long de la RD50 au Nord du village (surface d’environ 1,8 ha). Il s’agit de prendre en compte
l’existence de cet équipement public qui était auparavant classé en zone A du PLU de 2013.
S’agissant d’un équipement sans lien avec l’activité agricole, il est donc créé le secteur Nd, entre la
RD50 et la rivière, afin de permettre le fonctionnement et l’extension possible de cet équipement
public intercommunal.



Légère extension de la zone naturelle par intégration de parcelles (surface d’environ 0,8 ha)
auparavant classées en zone agricole dans le secteur du Mas de Pouce, de manière à
rationnaliser le zonage du PLU et intégrer des parcelles enclavées entre des constructions. Ce
reclassement n’a aucune incidence sur la zone agricole puisque les constructions et installations
nécessaires à l’activité agricole sont également autorisées en zone N.



Réduction de la zone naturelle par reclassement en secteur 1AUa d’environ 1 ha de l’ancien
secteur Ne dans le secteur de l’Avenue de Sorède. (Se référer aux justifications de l’évolution de la
zone AU -secteur 1AUa).



Légère réduction de la zone naturelle par reclassement en zone UB d’environ 0,3 ha de l’ancien
secteur NL dans le secteur du stade. (Se référer aux justifications de l’évolution de la zone UB).

Secteur Nd (déchèterie)

Zone N et secteur Nl (coulée verte dans la
traversée du village)
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Une des nouveautés du PLU révisé consiste en la
création d’un secteur Np (surface totale d’environ
6,7 ha sur les franges du vieux village) dans lequel
sont interdites les annexes (y compris piscines) aux
habitations existantes (voir point ci-dessous
présentant les évolutions du règlement écrit). Il
s’agit notamment de préserver la qualité du cadre
de vie et du paysage de la coulées verte et des
franges Sud-Est du village médiéval qui accueillent
de nombreux jardins potagers.

Secteurs Np sur les franges du vieux village

Par ailleurs, les anciens secteurs Nea du PLU de
2013 (secteurs accueillant des constructions
existantes non raccordées au réseau collectif
d’assainissement) sont supprimés par souci de
simplification du zonage. Ils sont reclassés en zone
N : leur règlement reste identique à celui des
secteurs Ne qui sont eux raccordés au réseau
collectif d’assainissement.
Les secteurs dédiés aux campings et aux
équipements de sports et loisirs (secteurs Nl)
restent inchangés dans leur délimitation (hors
adaptation graphique à la marge).

 Principales évolutions du règlement écrit par
rapport au PLU de 2013

Secteurs Nl et Ne à l’Est du village

Outre les principales nouvelles dispositions
communes exposées au chapitre III.2.1.3. le
règlement écrit de la zone N reste globalement
inchangé par rapport au PLU de 2013. Les
principales évolutions concernent les occupations et
utilisations du sol interdites et admises sous
conditions : elles sont précisées, afin de préserver le
caractère naturel de cette zone (interdiction de
toute nouvelle construction à usage d’habitation, de
commerce, d’hébergement touristique, etc…).
Toutefois, la zone naturelle du PLU couvrant
notamment le massif des Albères qui peut être
utilisé pour des activités agricoles (pastoralisme
notamment) : sont désormais clairement autorisées
les constructions, installations et extensions
nécessaires à l'exploitation agricole de manière à ne
pas compromettre l’activité agricole éventuelle.

Par ailleurs, dans l’ensemble de la zone N : les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs ou à des services publics (CINASPIC) sont autorisés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles
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avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il s’agit de permettre
l’implantation ponctuelle et encadrée de ces équipements, dans le respect du caractère agricole de la zone,
conformément au code de l’urbanisme.
La zone naturelle accueillant de nombreuses habitations existantes, qui ne sont pas toutes liées à des
exploitations agricoles, il est permis (dans l’ensemble de la zone) les extensions limitées des habitations
existantes légalement édifiées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole existante ou la
qualité paysagère du site, conformément au code de l’urbanisme selon les conditions suivantes (identiques
aux règles établies dans la zone agricole) :


La surface de plancher initiale soit de 80 m2 de surface de plancher minimum. Il s’agit notamment
d’éviter les dérives liées à la cabanisation ancienne en empêchant les extensions de constructions
de petits bâtiments.



L’extension est limitée à 25% maximum de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du
PLU et sous réserve que la surface de plancher totale de l’habitation après extension ne dépasse
pas 200 m2. Ce seuil maximum a été défini de manière à ne pas créer d’habitations
surdimensionnées en zone agricole. Une surface de plancher de 200 m2 apparaît comme
raisonnable pour permettre une évolution des habitations existantes (disposant souvent d’une
surface de plancher initiale importante).



Cette extension se doit d’être intégrée ou accolée au bâtiment d’habitation existant et de respecter
les règles d’implantation des constructions prévues dans le présent règlement. Elle est limitée à la
hauteur de la construction initiale (dans un souci de préservation des paysages et des sites) sauf
dérogation pour la réalisation d’un espace refuge des bâtiments d’habitations existants situés en
zone à risque.
Elle doit par ailleurs être réalisée en une seule fois, sans création de logement supplémentaire. Il
s’agit d’éviter un mitage de la zone agricole par la construction de nouveaux bâtiments : l’extension
doit obligatoirement être en continuité de l’existant. Par ailleurs l’interdiction de création d’un
logement supplémentaire vise à limiter l’augmentation de population dans ces zones souvent
desservies par des voies étroites et qui ne sont en général pas raccordées au réseau public
d’assainissement des eaux usées.

Concernant les annexes, leur implantation est strictement limitée, là aussi pour éviter le « mitage » de
cette zone agricole. Elles doivent être liées aux constructions à usage d’habitation existantes édifiées
légalement et sont limitées à 15 m2 d’emprise au sol maximale (surface toutes annexes confondues, hors
piscines) et doivent s’implanter dans un rayon de 15 mètres maximum autour de l’habitation (cette
distance est comptée depuis tout point des façades de l’habitation), sans création de logement
supplémentaire. Dans un souci d’insertion paysagère, la hauteur maximale de ces annexes autorisées est
fixée à 3,5 mètres. Il est par ailleurs rappelé que les annexes doivent respecter les règles de réciprocité des
distances en application du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et de la réglementation sur les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et respecter les règles d’implantation
des constructions prévues dans le présent règlement.
Une exception concernant les annexes est introduite dans le nouveau secteur Np qui ne peut accueillir
uniquement que des abris de jardins ou remises de stockage du matériel de jardinage, à condition qu’ils
n’excèdent pas 10 m2 d’emprise au sol et à raison d’un seul par parcelle. Il s’agit notamment de préserver
le caractère paysager de ces secteurs (essentiellement composés de jardins potagers situés en franges
immédiate du vieux village) dans lesquels l’implantation d’annexes telles que des piscines n’est pas
souhaitable (également pour des soucis de qualité du cadre de vie et de voisinage).
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Dans le nouveau secteur Nd sont autorisés : les constructions, travaux, installations et aménagements
nécessaires au fonctionnement de la déchèterie. Il s’agit de prendre en compte l’existence de cet
équipement public intercommunal et de permettre son éventuelle évolution.

Dans le secteur Nl sont autorisés (sans changement par rapport au PLU de 2013) : Les constructions,
travaux, installations et aménagements nécessaires aux activités de sport et de loisirs ainsi que l’installation
de campings, le stationnement de caravanes et les résidences mobiles de loisirs. Il s’agit de permettre le
maintien et le développement des activités touristiques et de sports / loirs dans ces zones.

Enfin, l’article concernant l’aspect extérieur des constructions est également modifié de manière à préciser
que les dispositions relatives aux façades ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles (qui sont autorisés
dans la zone), ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics de manière à ne pas bloquer la mise en place de ce type de bâtiments.
Dans cet article, il est également rappelé que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Cette disposition qui s’applique à toutes les constructions (y compris extensions limitées des habitations
existantes et annexes) vise à préserver le caractère et les paysages de la zone naturelle.
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JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITE AVEC LA LOI MONTAGNE

Pour rappel : une partie du territoire de la commune de Laroque-des-Albères est soumise à l’application
de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (modifiée par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016) relative au
développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne », qui a pour but d’encadrer
l’urbanisme et l’aménagement du territoire dans les espaces montagneux (d’une altitude supérieure à 500
mètres), visant leur protection et leur mise en valeur.
Seule la partie Sud du territoire est concernée (sections cadastrales B3 et C2 définies au JO du 7 Mai
1976) : cette zone a été reportée pour information sur les documents graphiques du règlement (plan de
zonage) du PLU révisé.
Parties du territoire communal soumises aux dispositions de la Loi Montagne
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Le PLU de Laroque-des-Albères respecte les grands principes de cette loi, qui sont les suivants :
III.2.3.1.

Principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante

Les espaces urbanisés présentant le caractère de bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants peuvent faire l’objet d’une extension en continuité.
Le village de Laroque-des-Albères, ainsi que l’intégralité de l’urbanisation existante et des extensions
urbaines prévues dans le cadre du PLU sont situés en dehors des espaces concernés par la « Loi
Montagne », les extensions urbaines prévues dans le cadre du PLU révisé sont par ailleurs situées en
continuité immédiate de l’urbanisation existante.
En cela le PLU révisé est compatible avec ces dispositions de la « Loi Montagne ».

III.2.3.2. Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard
Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver
les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

L’ensemble des parcelles concernées par la « Loi Montagne » sur le territoire de la commune de
Laroque-des-Albères sont classées en zone agricole (zone A) ou zone naturelle (zone N) du PLU révisé.
Par ailleurs le PLU révisé repère des éléments de patrimoine à préserver au titre de l’article L151-19
ainsi que des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologiques au titre de l’article L151-23 du
code de l’urbanisme dans les parties de la communes concernées par la « Loi Montagne ».
En cela le PLU révisé est compatible avec ces dispositions de la « Loi Montagne ».

III.2.3.3. Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des
activités agricoles, pastorales et forestières
Les espaces agricoles, pastoraux et forestiers doivent être préservés, et l’absence d’exploitation ou
l’existence d’une friche ne peut justifier l’extension de l’urbanisation. Les espaces nécessaires au maintien
et au développement de l’activité agricole doivent être maintenus. Les constructions et installations
nécessaires au fonctionnement et au développement de l’exploitation agricole, pastorale et forestière,
ainsi que certains équipements sportifs peuvent y être autorisés.

L’ensemble des parcelles concernées par la « Loi Montagne » sur le territoire de la commune de
Laroque-des-Albères sont classées en zone agricole (zone A) ou zone naturelle (zone N) du PLU révisé
ce qui permet d’assurer la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des
activités agricoles, pastorales et forestières à travers les dispositions règlementaires propres à ces
zones.
En cela le PLU révisé est compatible avec ces dispositions de la « Loi Montagne ».
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III.2.3.4. Préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels
d'une superficie inférieure à mille hectares
Pour les plans d’eau naturels et artificiels d’une superficie inférieure à 1 000 hectares, une bande de 300
mètres est établi, dans laquelle toute construction, installation et route nouvelle est interdite.
La commune de Laroque-des-Albères n’est pas concernée par ces dispositions.

III.2.3.5.

Encadrement du développement touristique et des unités touristiques nouvelles

Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent
prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à
l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du
patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
La localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité
des sites et les grands équilibres naturels.

L’ensemble des parcelles concernées par la « Loi Montagne » sur le territoire de la commune de
Laroque-des-Albères sont classées en zone agricole (zone A) ou zone naturelle (zone N) du PLU révisé.
Il n’est pas prévu de création d’Unité Touristique Nouvelle dans le cadre du PLU révisé.
En cela le PLU révisé est compatible avec ces dispositions de la « Loi Montagne ».
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AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Les emplacements réservés

 Rappels du Code de l’urbanisme
Article L151-41 :
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les
caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation,
le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à
indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations
d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être
concernés par ces équipements. ».
Article R151-50 :
«  le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : Les emplacements réservés aux ouvrages
publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités,
services et organismes publics bénéficiaires  »
 Destination des emplacements réservés dans le PLU révisé :
Conformément aux articles du Code de l’urbanisme énoncés ci-dessus, un emplacement ne peut être
réservé que si le bien est destiné à :
-

« des voies publiques (voiries, places, cheminements doux, parc de stationnement) à conserver, à
créer ou à modifier ;

-

des ouvrages publics qui correspondent aux grands équipements d’infrastructures et de
superstructures (canaux, voies ferrées, aérodromes, réservoirs, station d’épuration, équipements
scolaires, sanitaires, sociaux, administratifs, programme de réalisation de logements sociaux…) ;

-

des installations d’intérêt général. On entend par là des équipements satisfaisant un besoin
collectif par opposition à des opérations et constructions destinées à une utilisation privative
(édifices culturels, campings municipaux, aires d’accueil des gens du voyage…) ;

-

des espaces verts ouverts au public à créer ou à conserver ;

-

des espaces nécessaires aux continuités écologiques à créer ou à protéger. »
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 Champ d’application et bénéficiaires des emplacements réservés :
Le PLU laisse la possibilité de réserver un terrain bâti ou non bâti. Sont donc visés les biens bâtis jugés
nécessaires à l’accueil de l’ouvrage public, de la voie publique, de l’installation d’intérêt général ou de
l’espace vert.
La superficie des emplacements réservés n’est pas limitée. Elle sera définie précisément selon les besoins
nécessaires à la réalisation des équipements projetés.
Le bénéficiaire d’un emplacement réservé peut être une collectivité publique (Etat, région, département,
commune, EPCI) ou un organisme chargé de la gestion d’une activité de service public (établissement public
ou personne privée, titulaire d’une délégation, sociétés d’économie mixte).
Les emplacements réservés font l’objet d’une représentation graphique spécifique dans les documents
graphiques du PLU. Chaque emplacement est numéroté et une liste est annexée au PLU. Celle-ci fait
apparaître le numéro de l’emplacement, sa destination, sa superficie ainsi que son bénéficiaire.
La liste des emplacements réservés du PLU révisé de Laroque-des-Albères a été actualisée compte tenu des
aménagements déjà réalisés depuis le PLU de 2013 et du projet communal envisagé à l’horizon 2030.
En effet, des emplacements réservés ont dû être créés, notamment pour permettre la mise en œuvre des
orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ainsi que dans
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
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Rappel des emplacements réservés du PLU de 2013
Numéro

Désignation

Bénéficiaire

Superficie

1

Elargissement du chemin de la Boutade
(Plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

130 m2

2

Elargissement du Chemin de San Sebastia
(Plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

777 m2

3

Création d’une voie de contournement du chemin de Roca Vella
(Plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

1 476 m2

4

Aménagement d’une voie de liaison entre le chemin de l’Albère
à Laroque et le Chemin de la Montagne (lutte contre l’incendie)
(Plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

879 m2

5

Création d’une voie qui se substituera à un chemin impraticable
(Plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

3 333 m2

6

Création et amélioration des voies du « Domaine des Albères »
suivant les préconisations du PPRIF
(Plate-forme de 6 mètres)

COMMUNE

5 958 m2

7

Aménagement d’un parc de loisirs et/ou d’équipements publics
de type retenue d’eau

COMMUNE

46 311 m2

8

Aménagement d’un tronçon de cheminement piéton reliant le
deuxième cimetière

COMMUNE

141 m2

9

Aménagement d’une voie de contournement du cimetière de
Sorède
(plate-forme de 6 mètres)

COMMUNE

1 023 m2

10

Aménagement d’un parking

COMMUNE

8 920 m2

11

Extension du parking de l’école

COMMUNE

836 m2

12

Aménagement de cheminements doux à la Boutade (plateforme de 4 mètres)

COMMUNE

4 006 m2

13

Aménagement de cheminements doux entre le village et la
voie verte
(plate-forme de 4 mètres)

COMMUNE

2 674 m2

14

Création de la Véloroute Voie Verte en Pays Pyrénées
Méditerranée entre Argelès-sur-Mer et Arles-sur-Tech

DEPARTEMENT

6 036 m2

En rouge : les emplacements réservés supprimés dans le cadre de la révision du PLU.
En bleu : les emplacements réservés modifiés dans le cadre de la révision du PLU
En noir : les emplacements réservés qui restent inchangés (mais qui peuvent être renumérotés) dans le
cadre de la révision du PLU.
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Emplacements réservés du PLU révisé
Numéro

Désignation

Bénéficiaire

Superficie

1

Elargissement du chemin de la Boutade
(Plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

1 372 m2

2

Elargissement du Chemin de San Sebastia
(Plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

777 m2

3

Création d’une voie de contournement du chemin de Roca Vella
(Plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

720 m2

4

Aménagement d’une voie de liaison entre le chemin de l’Albère
à Laroque et le Chemin de la Montagne (lutte contre l’incendie)
(Plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

879 m2

5

Création d’une voie qui se substituera à un chemin impraticable
(Plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

3 333 m2

6

Aménagement d’une voie de contournement du cimetière de
Sorède
(plate-forme de 6 mètres)

COMMUNE

1 023 m2

7

Aménagement d’une voie
(plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

288 m2

8

Elargissement de la voie et aménagement de cheminements
doux entre le village et la voie verte
(plate-forme de 8 mètres)

COMMUNE

3 312 m2

9

Création de la Véloroute Voie Verte en Pays Pyrénées
Méditerranée entre Argelès-sur-Mer et Arles-sur-Tech

DEPARTEMENT

6 036 m2

10

Aménagement de cheminements doux à la Boutade - liaison
avec la voie verte
(plate-forme de 4 mètres)

COMMUNE

3 359 m2

11

Création d’une aire de stationnement
Limite communale avec Sorède

COMMUNE

8 920 m2

12

Aménagement d’une retenue d’eau

COMMUNE

46 311 m2

13

Aménagement d’un carrefour

COMMUNE

8 m2

En vert : les nouveaux emplacements réservés créés dans le cadre de la révision du PLU.
En bleu : les emplacements réservés modifiés dans le cadre de la révision du PLU
En noir : les emplacements réservés qui restent inchangés (qui ont été renumérotés pour certains) entre le
PLU de 2013 et le PLU révisé.
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 Justification de l’évolution des emplacements réservés entre le PLU de 2013 et le PLU révisé :
Le PLU révisé répertorie 13 emplacements réservés contre 14 dans le PLU de 2013. Une remise à jour (et
renumérotation) globale a été effectuée ainsi :








3 emplacements réservés sont supprimés soit parce que les aménagements ont désormais été
réalisés, soit parce qu’ils sont abandonnés.
o

L’ancien ER n°6 du PLU de 2013 est supprimé dans le cadre de la révision du PLU, du fait de
la réalisation des travaux,

o

L’ancien ER n°8 du PLU de 2013 est supprimé dans le cadre de la révision du PLU, du fait de
la réalisation des travaux,

o

L’ancien ER n°11 du PLU de 2013 est supprimé dans le cadre de la révision du PLU, du fait
de la réalisation des travaux.

2 emplacements réservés sont créés dans le cadre de la révision du PLU :
o

L’ER n°7 du PLU révisé, qui vise à poursuivre l’aménagement de la rue de Sorède,
notamment en liaison avec l’ouverture à l’urbanisation du secteur 1AUa (secteur de la
« Route de Sorède »). Il s’agit de permettre la continuité de la voie et permettre un second
accès secondaire, via le giratoire de l’Avenue de la Côte Vermeille,

o

L’ER n°13 du PLU révisé, qui a pour objet l’aménagement du carrefour sur l’Avenue de la
Côte Vermeille. Il s’agit notamment d’améliorer l’intersection entre l’accès (en termes de
sécurité routière et de fonctionnement) au futur quartier de l’Avenue de la Côte Vermeille
(secteur 1AUb du PLU révisé) dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de
Programmation définies sur ce secteur.

4 emplacements réservés sont modifiés dans le cadre de la révision du PLU.
o

L’ancien ER n°1 du PLU de 2013, qui reste l’ER n°1 du PLU révisé, est légèrement modifié
(prolongation jusqu’à l’intersection du chemin des Vignes). Il s’agit de permettre
l’élargissement du chemin de la Boutade afin d’améliorer la desserte du quartier.

o

L’ancien ER n°3 du PLU de 2013, qui reste l’ER n°3 du PLU révisé, est légèrement réduit du
fait de l’acquisition de parcelles par la commune.

o

L’ancien ER n°12 du PLU de 2013, qui devient l’ER n°10 du PLU révisé, est réduit : la partie
du chemin de la Boutade située au Sud de l’intersection avec le chemin des Vignes est
désormais rattachée à l’ER n°1 dédié à l’élargissement du chemin pour améliorer la
desserte du quartier. La partie Nord reste dédiée à l’aménagement de cheminements doux
(plateforme de 4 mètres de large) afin de compléter les liaisons piétonnes et vélo entre le
village (au Sud) et la future voie verte plus au Nord.

o

L’ancien ER n°13 du PLU de 2013, qui devient l’ER n°8 du PLU révisé, est légèrement
modifié de manière à prendre en compte des aménagements déjà réalisés. Il vise à
permettre l’aménagement de cheminements doux (plateforme de 4 mètres de large) afin
de relier le village à la future voie verte traversant le Nord du territoire.

Enfin 7 emplacements réservés restent inchangés dans le cadre de la révision du PLU, certains
connaissent toutefois un changement de numérotation :
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o

L’ancien ER n°2 du PLU de 2013, qui reste l’ER n°2 du PLU révisé. Il s’agit de permettre
l’élargissement du chemin de San Sebastia (plateforme de 8 mètres de large) afin
d’améliorer la desserte de ce quartier (voie étroite actuellement).

o

L’ancien ER n°4 du PLU de 2013, qui reste l’ER n°4 du PLU révisé. Cet emplacement réservé
vise à permettre l’aménagement d’une voie de liaison entre le chemin de l’Albère à
Laroque et le chemin de la montagne (plateforme de 8 mètres de large) afin d’améliorer les
conditions de lutte contre l’incendie et d’accès des secours dans le secteur.

o

L’ancien ER n°5 du PLU de 2013, qui reste l’ER n°5 du PLU révisé. Il s’agit de rendre possible
la création d’une voie circulable (plateforme de 8 mètres de large) afin de se substituer à
un chemin et permettre la desserte de cette partie du Sud de la commune. Cet
emplacement réservé ne correspond pas à la création d'une voie nouvelle, mais à la
régularisation de la situation d’une voie privée ouverte à la circulation générale.

o

L’ancien ER n°7 du PLU de 2013, qui devient l’ER n°12 du PLU révisé. La dénomination est
précisée, il s’agit uniquement de permettre l’aménagement d’une retenue d’eau dans le
cadre du PAEN.

o

L’ancien ER n°9 du PLU de 2013, qui devient l’ER n°6 du PLU révisé. Il s’agit de permettre
l’aménagement d’une voie de contournement du cimetière de Sorède (plateforme de 6
mètres de large) afin d’améliorer les circulations et les accès dans le secteur.

o

L’ancien ER n°10 du PLU de 2013, qui devient l’ER n°11 du PLU révisé. Il s’agit de permettre
l’aménagement d’une aire de stationnement, sur le territoire de la commune de Laroquedes-Albères, destiné au parc animalier de la « Vallée des Tortues » situés sur la commune
de Sorède.

o

L’ancien ER n°14 du PLU de 2013, qui devient l’ER n°9 du PLU révisé. Il s’agit de permettre
l’aménagement de la Voie Verte Véloroute en Pays Méditerranée portée par le Conseil
Départemental.
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III.2.4.2.

Les éléments de paysage et de patrimoine architectural à préserver

 Rappels du Code de l’urbanisme
Article L151-19 :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur préservation.»
17 éléments sont repérés au titre de l’article L151-19 dans le PLU révisé contre seulement un seul dans le
PLU de 2013 (seule la chapelle de Tanya était protégée dans le PLU précédent).
La liste de ces éléments est annexée au règlement écrit du PLU révisé. Elle présente :


Le numéro et le nom de l’élément de patrimoine,



Les références cadastrales,



Une photographie.

Le descriptif de chaque élément est quant à lui annexé au diagnostic du PLU révisé (pièce n°1. Rapport de
présentation).
 Prise en compte sur les documents graphiques du
règlement (plans de zonage)

Chapelle de Tanya, repérée au titre de l’article
L151-19 du code de l’urbanisme

Ces éléments de patrimoine font l’objet d’un figuré
spécifique (étoiles rouges numérotées) sur les
documents graphiques du règlement (plan de zonage).
 Prise en compte dans le règlement écrit du PLU
révisé :
Le « caractère de la zone » des zones du PLU
concernées fait état de l’existence de ces « éléments de
patrimoine repérés sur le document graphique du
règlement (plan de zonage) qui sont à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique et architectural. »
Le règlement écrit des zones concernées comprend un article 2-2-2 spécifique (« Eléments de patrimoine
bâti et/ou de paysage à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier et secteurs à
protéger pour des motifs d’ordre écologique ») qui comprend les dispositions suivantes :
« Les éléments de patrimoine repérés sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage) sont à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural.
Ainsi, lors de tous travaux, il est notamment interdit de les détruire ou de modifier leur aspect. Leur mise en
valeur est encouragée. Une liste de ces éléments figure en annexe du règlement. »
Il s’agit de préserver le patrimoine de la commune (et notamment le petit patrimoine), comme exposé
dans les orientations du PADD.
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III.2.4.3. Secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique au regard de l’article
L151-23 du code de l’urbanisme
 Rappels du Code de l’urbanisme :
Article L151-23 :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à
protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en
état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation. »
Les éléments repérés au titre de l’article L151-23 dans le PLU révisé n’étaient pas pris en compte dans le
PLU de 2013.
Il s’agit notamment de préserver les corridors écologiques le long des cours d’eau qui assurent la jonction
entre le Massif des Albères et la plaine agricole via le piémont.
Il a été ainsi repéré une « bande tampon » d’une largeur de 20 mètres de part et d’autre des cours d’eau au
sein des zones agricoles et naturelles strictes et de 5 mètres au sein des zones urbaines et secteurs
spécifiques pouvant accueillir des constructions et / ou extensions (secteurs Ne, Nd, Nl)
Ces « bandes tampons » permettent de préserver à la fois les corridors écologiques mais aussi les espaces
de bon fonctionnement des cours d’eau.
 Prise en compte dans les documents graphiques
du règlement (plans de zonage) du PLU révisé :

Corridors écologiques repérés au titre de l’article
L151-23 du code de l’urbanisme

Les corridors écologiques définis le long des cours
d’eau sont repérés par une trame spécifique
(hachures vertes) sur les documents graphiques du
règlement (plans de zonage).
 Prise en compte dans le règlement écrit du PLU :
Le « caractère de la zone » des zones du PLU
concernées (UA-UB-UC-UD-UE-A et N) fait état de
l’existence de ces « secteurs ou éléments à protéger
pour des motifs d’ordre écologique » (préservation,
maintien ou remise en état des continuités écologique
le long des cours d’eau) repérés par une trame
spécifique sur les documents graphiques du règlement
(plans de zonage) »
Le règlement écrit des zones concernées comprend
un article 2-2-2 spécifique (« Eléments de patrimoine
bâti et/ou de paysage à protéger, à conserver, à
restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique »)
qui comprend les dispositions suivantes :


« Toutes les constructions (y compris les piscines) sont interdites.



Les clôtures devront être perméables pour la petite faune. A ce titre, elles seront préférentiellement
composées de haies, ou à défaut et sous réserve de compatibilité avec le Plan de Prévention des
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Risques Naturels (PPRN), être constituées de grillages à mailles larges (c’est-à-dire dont le plus petit
côté est supérieur à 10 cm).


Les éléments végétaux constitutifs de l’espace de bon fonctionnement (arbres, haies, alignements,
buissons, bosquets...) doivent être conservés et protégés. Leur destruction, défrichement, coupe à
blanc, abattage ou arrachage est interdit, sauf lorsqu’ils sont nécessaires à l’entretien ou à la
revitalisation de ces secteurs. Dans ce cas, ces travaux devront néanmoins veiller à préserver ce
corridor écologique.



L’éclairage public dans ces zones sera limité et sera dirigé vers le sol avec l’utilisation préférentielle
de minuteries, lampes basse pression, déclencheurs de mouvements… »

Ces dispositions permettent d’assurer la protection et donc la fonctionnalité écologique de ces secteurs :
les cours d’eau (et leurs abords) descendant des Albères sont des corridors écologiques qui permettent
notamment le déplacement des espèces. En ce sens les cours d’eau (ainsi que leurs ripisylves) doivent être
préservés, d’où l’interdiction de toute construction (y compris piscines) l’obligation de préserver les
éléments végétaux et la nécessité de ne pas nuire aux continuités écologiques à travers l’édification de
clôtures non perméables pour la petite faune.
La disposition concernant la limitation de l’éclairage public vise notamment à préserver les chiroptères : les
abords des cours d’eau étant un lieu de chasse privilégié.
III.2.4.4.

Les reculs obligatoires par rapport aux voies (Loi Barnier)

Conformément aux articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme :
« en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites dans une bande de 75
mètres de part et d’autre de l’axe de routes à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas aux services publics exigeants la proximité immédiate des
infrastructures routières, aux constructions et installations nécessaires aux infrastructures routières, aux
bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux
d’intérêt public, à l’adaptation, au changement de
Reculs obligatoires par rapport à la RD618
destination, à la réfection ou à l’extension des
constructions existantes. »
Ainsi un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la
RD 618 (classée route à grande circulation) est
institué : ce recul obligatoire reste inchangé par
rapport au PLU de 2013.
 Prise en compte dans les documents graphiques
du règlement (plans de zonage) du PLU révisé :
Le recul à respecter est repéré par un figuré
spécifique sur les documents graphiques du
règlement (plans de zonage).
 Prise en compte dans le règlement écrit du PLU :
Ce recul est par ailleurs rappelé dans les articles 2-1-3
du règlement écrit (relatifs à « l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises
publiques ») des zones concernées (zone UE et zone A
du PLU).
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III.2.4.5.

Les reculs obligatoires par rapport aux canaux d’irrigation

La partie Nord de la commune est concernée par le passage de deux canaux d’irrigation gérés par des
Associations Syndicales Agrées (ASA) :




Le Canal des Albères (ASA du canal des Albères) qui comprend, sur le territoire de Laroque-desAlbères, :
o

Un canal principal,

o

Des canaux secondaires.

Le Canal de Palau del Vidre (ASA du Canal de Palau del Vidre) qui comprend uniquement le canal
principal sur la commune de Laroque-des-Albères.

Dans le PLU révisé, l’existence et le fonctionnement de ces canaux sont repérés et protégés par
l’instauration d’un recul minimal à respecter pour l’implantation des constructions, dans le respect des
règles de chaque ASA.
Ces reculs sont adaptés en fonction de la hiérarchie des canaux (canaux principaux ou réseaux
secondaires) et ils permettent la conservation de la qualité des eaux et l’entretien des ouvrages.
 Prise en compte dans les documents graphiques
du règlement (plans de zonage) du PLU révisé :

Repérage des canaux d’irrigation

Les différents canaux (Canal des Albères : canal
principal et canaux secondaires / Canal principal de
Palau del Vidre) sont repérés par des figurés
spécifiques sur les documents graphiques du
règlement (plans de zonage).
 Prise en compte dans le règlement écrit du PLU :
L’existence des ces canaux et des reculs associés à
respecter est rappelée dans le « Caractère de la
zone » de la zone agricole (zone A) qui est la seule
concernée.
Ces reculs sont institués à travers l’article 2-1-3 du règlement écrit (relatif à « l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») qui se réfère aux canaux repérés sur les
documents graphiques du règlement (plans de zonage). Il est demandé :
« Implantation par rapport aux canaux du Canal des Albères :


Pour le canal principal : aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres de l’axe du
canal.



Pour le réseau secondaire : aucune construction ne peut être implantée à moins de 1 mètre du
franc-bord (haut des berges) des réseaux secondaires.

Implantation par rapport aux canaux du Canal de Palau :


Pour le canal principal : aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres de l’axe du
canal. »
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III.2.5.
BILAN DE L’EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES ENTRE LE PLU DE 2013 ET LE
PLU REVISE
PLU DE 2013

Type de zones

Surface

Part du
territoire
couvert par le
PLU de 2013

141 ha

6,8%

Zones urbaines

UA

5 ha

0,2%

UAb

4,5 ha

0,2%

UB

85,3 ha

4,1%

Type de zones

Zones urbaines
UA

PLU REVISE

PLU de
2013

UB

UA

UB

Part du
territoire
couvert par
le PLU révisé

Evolution
PLU 2013 /
PLU révisé

165 ha

8%

+24 ha

UA

5 ha

0,2%

/

UAb

4,5 ha

0,2%

/

UB

70,6 ha

3,4%

/

UBa

0,5 ha

< 0,1%

UBb

1,3 ha

< 0,1%

/

UBc

14,9 ha

0,7%

/

UC

22,3 ha

1,1%

/

UCa

13 ha

0,6%

/

PLU révisé
Surface

UBa

0,5 ha

< 0,1%

UC

19,7 ha

0,9%

UCa

13 ha

0,6%

/

/

/

UD

19,9 ha

1%

/

UE

13 ha

0,6%

UE

13

0,6%

/

Zones à
urbaniser

37,8 ha

1,8%

Zones à urbaniser

5,1 ha

0,2%

-32,7 ha

1AU

1,8 ha

< 0,1%

1AUa

1,7 ha

< 0,1%

/

1AUb

1,3 ha

< 0,1%

1AUb

3,4 ha

0,15%

/

2AU

0,6 ha

< 0,1%

/

/

/

/

2AUa

5,4 ha

0,3%

/

/

/

/

2AUb

28,7 ha

1,4%

/

/

/

/

Zones agricoles

593,2 ha

28,7%

Zones agricoles

599,8 ha

29%

+6,6 ha

A

576,3 ha

27,9%

A

539 ha

26%

/

Ap

16,9 ha

0,8%

Aa

60,8 ha

3%

/

1 295,3 ha

62,6%

1 297,1 ha

62,8%

+1,8 ha

N

1 263 ha

61,1%

N

1 261,5 ha

61%

/

Ne

5,1 ha

0,2%

Nd

1,8 ha

< 0,1%

/

Nea

7,6 ha

0,4%

Ne

7,8 ha

0,4%

/

Nl

19,6 ha

0,9%

Nl

19,3 ha

0,9%

/

Np

6,7 ha

0,3%

/

2 067 ha

100%

2 067 ha

100%

/

UC

1AU

2AU

A

Zones naturelles

N

Total Commune

UC

1AU

A

Zones naturelles

N

Total commune
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Ré pa r t it ion pa r t ype s de z on e s du t e r r it oir e
com m u n a l cou ve r t pa r le PLU de 2 0 1 3

6 ,8 %
141 ha

1 ,8 %
37,8 ha

2 8 ,7 %
593,2ha
6 2 ,6 %
1 295,3 ha

Zon e s u r ba in e s

Zon e s à u r ba n ise r

Zon e s a g r icole s

Zon e s n a t u r e lle s

Ré pa r t it ion pa r t ype s de z on e s du t e r r it oir e
com m u n a l cou ve r t pa r le PLU r é visé

8%
165 ha

0 ,2 %
5,1ha

29 %
599,8 ha
6 2 ,8 %
1 297,1 ha

Zon e s u r ba in e s

Zon e s à u r ba n ise r

Zon e s a g r icole s

Zon e s n a t u r e lle s
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A l’échelle de la commune, la révision du PLU ne remet pas en cause les grands équilibres du PLU
précédent, les zones agricoles et naturelles représentent environ 91,8% de la surface du territoire
communal (contre environ 91,3% au PLU de 2013). Les grandes tendances sont les suivantes :


Les zones urbaines (zones U) progressent d’environ 24 ha dans le PLU révisé, essentiellement par
intégration d’anciennes zones AU du PLU précédent désormais urbanisées (ou en cours
d’urbanisation) : secteurs de la Ciutadella Est et Ciutadella Ouest mais aussi une grande partie de
l’ancienne zone 2AU de l’Avenue du Vallespir.



A l’inverse, les zones à urbaniser (zones AU) voient leur surface diminuer d’environ 32,7 ha par
rapport au PLU 2013. Ce recul est du au reclassement en zones U exposé ci-dessus mais également
au fait qu’environ 9,5 ha d’anciennes zones AU sont rendues à la zone agricole dans le PLU révisé.



Les zones agricoles voient leur surface s’accroitre d’environ 6,6 ha au total entre le PLU de 2013
et le PLU révisé, par intégration des 9,5 ha d’anciennes zones AU. Environ 3 ha de zones agricoles
basculent en zone naturelle du PLU, notamment par création du secteur de la déchèterie (secteur
Nd d’environ 1,8 ha) qui n’a pas de vocation agricole mais aussi par des ajustements mineurs de
zonage sur le piémont des Albères (sans conséquence sur l’activité agricole puisqu’elle peut être
pratiquée en zone N également).



Les zones naturelles (zones N) voient leur surface progresser d’environ 1,8 ha par rapport au PLU
de 2013, essentiellement par intégration de terrains anciennement classés en zone agricole comme
exposé ci-dessus. Pour rappel, environ 1,3 ha d’anciennes zone N du PLU de 2013 sont reclassés en
zones AU (dans le secteur 1AUb) ou zone U (projet de maison médicale) du PLU révisé.

Au final le bilan est positif pour les zones agricoles et naturelles du PLU qui progressent d’environ 8,5 ha
au total par rapport au PLU précédent, ce qui traduit la volonté de modération de consommation des
espaces agricoles et naturels et de lutte contre l’étalement urbain inscrite au PADD du PLU révisé.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

325

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

III.3. JUSTIFICATION

DES

CHOIX

RETENUS

POUR

LA

DEFINITION

DES

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) résultent de l’application des articles du
Code l’urbanisme suivants :
Article L151-6 :
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation
d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L.
141-16 et L. 141-17 ».
Article L151-7 :
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de
commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 151-35 ».

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent une pièce à part entière du PLU (pièce
n°3) au même titre que le présent rapport de présentation, le PADD, le règlement écrit et les documents
graphiques. Elles sont opposables dans les conditions de l’article L152-1 du code de l’urbanisme.
L’objet du présent chapitre est de présenter les principaux choix qui ont été retenus pour définir ces
Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Pour plus de précisions sur leur contenu, se référer à la pièce n°3 du présent PLU.
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PRESENTATION DES SECTEURS RETENUS

Dans ce cadre, la commune de Laroque-des-Albères a souhaité affirmer des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) afin de favoriser une urbanisation de qualité et cohérente sur les secteurs
d’extensions futures de la commune (zones 1AU) :



Secteur de « Route de Sorède » (secteur 1AUa du PLU révisé)
Le secteur occupe une surface d’environ 1,7 ha et il se localise à l’Est du village, au Nord de
l’Avenue de la Côte Vermeille (RD2).
Le site est accessible via le giratoire situé sur l’Avenue de la Côte Vermeille. Il est également relié à
la rue Joseph Sébastien Pons (débouchant elle même sur l’Avenue des Baléares – RD50) à l’Ouest
via une passerelle piétonne permettant de franchir le correc (Ravin de la Montagne).
Il se positionne en franges Nord d’un quartier pavillonnaire existant et il est bordé à l’Ouest par un
lotissement existant situé au-delà du correc.
Les parcelles sont actuellement occupées par des friches et du maquis, ponctué par quelques
grands pins. La topographie du site est globalement plane.
Le secteur est desservi par une conduite d’alimentation en eau potable de bonne capacité en sa
périphérie Sud (rue de Sorède et rue Pons). La capacité de production en eau potable de la
commune peut satisfaire aux besoins nouveaux induits par l’urbanisation de la zone.
Le réseau d’assainissement de la commune de Laroque des Albères passe à proximité du secteur,
au niveau de la route départementale n°2 et de la rue de Sorède. La zone pourra se raccorder aux
réseaux existants, au niveau du collecteur identifié. La capacité nominale actuelle de la station
d’épuration intercommunale de Saint-André est de 17 000 Equivalents/Habitants (EH). La station
d’épuration a une capacité suffisante pour recevoir les futurs effluents du secteur.
Le secteur est situé en dehors du périmètre du PAEN.
Une toute petite frange Ouest du site est situé en zone inondable à risque fort Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRN), en liaison avec l’existence du correc qui constitue la limite Ouest du
secteur. La zone à risque correspond de fait au talweg existant.
Le secteur est intégralement situé en dehors des zones de risques d’incendie de forêt identifiées
par le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF).



Secteur de l’« Avenue du Vallespir » (secteur 1AUb du PLU révisé)
Le secteur occupe une superficie d’environ 3,4 ha et il se situe à l’Ouest du village, au Nord de
l’Avenue du Vallespir (RD11).
Il est accessible via une voie existante débouchant sur l’Avenue du Vallespir et se positionne en
franges Nord d’un quartier pavillonnaire existant. Il constitue un espace de transition avec la zone
agricole située plus au Nord.
Les parcelles sont actuellement occupées par des friches ponctuées par quelques grands pins. La
topographie du site est globalement plane.
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Le secteur est desservi par une conduite d’alimentation en eau potable de bonne capacité en sa
périphérie Sud (Avenue du Vallespir). La capacité de production en eau potable de la commune
peut satisfaire aux besoins nouveaux induits par l’urbanisation de la zone.
Concernant l’assainissement : le secteur n’est pas desservi par le réseau collectif de collecte des
eaux usées. Les sols du secteur sont dotés d’une bonne aptitude à l’assainissement autonome
comme démontré dans le cadre du zonage d’assainissement annexé au PLU.
Le secteur est situé en dehors du périmètre du PAEN et il est n’est pas concerné par le Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN).
Le secteur est par ailleurs intégralement situé en dehors des zones de risques d’incendie de forêt
identifiées par le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF).



Secteur de la « Ciutadella Ouest » (secteur UBb du PLU révisé)
Pour mémoire : les OAP du secteur de la Ciutadella Ouest, définies dans le cadre de la
modification n°2 du PLU en 2017, sont reportées sans modification de leur contenu dans le PLU
révisé, l’urbanisation de ce secteur étant désormais en cours.
Le secteur se situe au Sud-Est du village dans le secteur du piémont du Massif des Albères et il
couvre une superficie de 1,3 hectares environ.
Il est accessible par une desserte automobile uniquement par la rue des Chardonnerets, qui
présente un accès au site sur sa partie Nord-Ouest. Un réseau de voies de petites emprises permet
de rejoindre facilement les axes structurants de la commune comme la RD2 au Nord, afin d’accéder
au centre du village vers l’Ouest ou à Sorède vers l’Est. Le secteur est accessible par le Nord grâce à
un chemin de liaison inter-quartier existant, le reliant à la rue de la Fontaine et successivement à la
rue de la Citadelle.
Le secteur se positionne à la frange Sud d’un lotissement pavillonnaire et ses limites Sud et Est sont
bordées de terres agricoles protégées.
Avant aménagement, les parcelles étaient occupées par une friche enherbée et un boisement sur la
partie Sud du site. Sur la frange Nord du site, les parcelles sont organisées en terrasses, ce qui
génère une prise de hauteur face à la zone pavillonnaire existante, séparées par un talus d’environ
2,50 mètres de hauteur.
Le talus est actuellement occupé par une végétation spontanée ponctuée de quelques plantations
et de petits murets en pierre.
Le site est également bordé d’une ceinture verte constituée de haies qu’il est intéressant de
préserver.
Le secteur est desservi par une conduite de bonne capacité en sa périphérie (rue des
Chardonnerets). La capacité de production en eau potable de la commune peut satisfaire aux
besoins nouveaux induits par l’urbanisation de la zone.
Le site sera raccordé au réseau collectif des eaux usées via la conduite existante en périphérie du
site (rue des Chardonnerets) La capacité nominale actuelle de la station d’épuration
intercommunale de Saint-André est de 17000 Equivalents/Habitants (EH). La station d’épuration a
une capacité suffisante pour recevoir les futurs effluents du secteur.
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Ces Orientations d’Aménagement et de Programmation s’imposent à tout projet d’aménagement, dans
les conditions prévues par la loi, qu’il porte sur tout ou partie de la zone. Elles sont cohérentes avec le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le règlement écrit (qu’elles complètent)
et les documents graphiques du règlement (plans de zonage).
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation présentent les premières intentions
d’aménagement et de programmation qui seront amenées à être précisées fonction des évolutions de la
réflexion globale d’aménagement menée sur ces secteurs.

Localisation des secteurs concernés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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III.3.2.
JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
(OAP) PAR SECTEUR
III.3.2.1.

Secteur de la « Route de Sorède » (secteur 1AUa du PLU révisé)

L’objectif est de composer un nouveau quartier d’habitation, s’insérant harmonieusement en continuité
des extensions urbaines existantes situées à l’Ouest et au Sud et qui se caractérisent par une certaine
densité bâtie.
A. Formes urbaines et programmation
Dans un souci d’urbanisation cohérente de ce secteur, les OAP énoncent plusieurs orientations à
respecter :
 Zone à urbaniser dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. Il
s’agit de gérer globalement l’aménagement du secteur et notamment d’éviter son urbanisation au
« coup par coup ».
 Création de logements sous forme mixte : habitat individuel, habitat intermédiaire (individuel
groupé), petits collectifs (R+1 maximum), de manière à répondre à la diversité de la demande mais
aussi afin de limiter la consommation d’espace.
 Densité moyenne d’environ 20 logements à l’hectare, dans le respect des orientations du SCOT
Littoral Sud, soit environ 40 logements au total. Il s’agit notamment de limiter la consommation
d’espace à l’échelle globale du territoire.
 Minimum 20 % de logements sociaux, soit environ 8 logements locatifs sociaux au minimum. Il
s’agit d’introduire une part de mixité sociale dans ce nouveau quartier, dans le respect des
orientations du SCOT Littoral Sud et afin de poursuivre la production de logements aidés dans la
commune.
B. Transports / accès / déplacements
L’urbanisation de ce nouveau quartier doit s’accompagner d’aménagements visant notamment à garantir
une bonne accessibilité (tous modes) au secteur. La gestion des flux automobiles et piétons est importante
afin de garantir la bonne insertion du futur quartier au sein du village. C’est pourquoi les OAP comprennent
des orientations en ce sens :
 Desserte de la zone via une voie à créer se raccordant sur la rue de Sorède (qui débouche sur le
giratoire de l’Avenue de la Côte Vermeille). Cet accès peut-être réalisé le long du Ravin de la
Montagne, en maintenant le ravin à ciel ouvert.
 Réalisation sur les voies en impasse d’aires de retournement suffisamment dimensionnées pour le
demi-tour des véhicules de secours et de ramassage des déchets. Etant donnée la configuration de
la zone, il ne peut pas être aménagée de voie traversante. L’organisation interne du secteur doit
donc être pensée de manière à créer des conditions de circulation et de desserte satisfaisantes.
 Aménagement d’un cheminement doux (piétons / vélos) permettant de relier le quartier situé à
l’Ouest, via un franchissement (passerelle piétonne) à créer sur le correc. Ce cheminement doux
permettra notamment d’améliorer les liaisons piétonnes avec le centre du village, via l’avenue des
Baléares.
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C. Paysage
Les OAP comportent des orientations relatives à l’aménagement des espaces publics et à la qualité
paysagère. Il est ainsi demandé :
 L’aménagement de l’entrée Sud du secteur (selon le schéma de principe des OAP, au Nord de
l’accès à la zone) sous forme d’espace public paysagé : abords de la voie aménagé (plantations
d’arbres, mise en place de bancs, etc…). Il s’agit de qualifier l’entrée dans le nouveau quartier afin
d’offrir des espaces publics végétalisés de qualité qui bénéficieront à l’ensemble des habitants du
secteur.
 Le traitement paysager des franges avec l’urbanisation existante (préservation des arbres existants
sur la périphérie du site et / ou nouvelles plantations) afin de garantir la bonne insertion paysagère
du projet par rapport aux constructions existantes et ainsi maintenir une bonne qualité de vie pour
tous (futurs habitants et riverains situés en limite de la zone).
 La préservation du Ravin de la Montagne à ciel ouvert, dans un souci de bonne gestion des
écoulement mais aussi de qualité paysagère.
D. Implantation des constructions et modalités d’insertion du projet dans le site
Les OAP comportent également des orientations visant cadrer l’implantation des constructions afin de
garantir la bonne insertion du projet dans le site et afin de prendre en compte l’existence de constructions
sur la périphérie du secteur, à savoir :
 Obligation de respecter un recul d’implantation des nouvelles constructions par rapport aux limites
extérieures du secteur : recul minimal de 4 mètres afin de préserver la qualité du cadre de vie des
riverains et des futurs habitants (éviter notamment les confrontation visuelles trop directes entre
les nouvelles constructions et les habitations préexistantes).
 Hauteur maximale des constructions limitée à 8 m au maximum, soit des logements en R+1 au
maximum, qui permettent à la fois une certaine densité urbaine mais qui respectent également la
typologie bâtie des quartiers alentours.
 Traitement homogène des clôtures sur rues (modèle uniforme obligatoire y compris sur la couleur)
et sur limites séparatives de manière à produire un paysage urbain harmonieux et de qualité.
 Implantation de colonnes enterrées pour les déchets et installation de lampadaires économes en
énergie de manière à s’inscrire dans une démarche de développement durable et d’amélioration de
la qualité du cadre de vie.
E. Gestion des eaux pluviales
Dans un souci de gestion des eaux pluviales les OAP intègrent également des orientations visant à limiter
les ruissellements pluviaux, à savoir :
 Limitation de l’imperméabilisation et infiltration à la parcelle (par la conservation d’une part
d’espaces libres et / ou utilisation de matériaux perméables).
 Mise en place de dispositifs de rétention des eaux pluviales (de type bassins de rétention, noues,
etc…).
 Les OAP demandent également de se référer aux prescriptions du Schéma Pluvial annexé au PLU.
Par ailleurs, comme exposé ci-dessus, le Ravin de la Montagne sera préservé à ciel ouvert.
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Secteur de l’« Avenue du Vallespir » (secteur 1AUb du PLU révisé)

L’objectif est de composer un nouveau quartier d’habitation, s’insérant harmonieusement au sein d’un
secteur de la commune déjà en grande partie urbanisé mais qui se caractérise par de faibles densités
bâties. Il s’agit de rationnaliser l’urbanisation de ce quartier.
A. Formes urbaines et programmation
Dans un souci d’urbanisation cohérente de ce secteur, les OAP énoncent plusieurs orientations à
respecter :
 Zone à urbaniser dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. Il
s’agit de gérer globalement l’aménagement du secteur et notamment d’éviter son urbanisation au
« coup par coup ».
 Création de logements sous forme mixte : habitat individuel, habitat intermédiaire (individuel
groupé), petits collectifs (R+1 maximum), de manière à répondre à la diversité de la demande mais
aussi afin de limiter la consommation d’espace.
 Densité moyenne d’environ 20 logements à l’hectare, dans le respect des orientations du SCOT
Littoral Sud, soit environ 70 logements au total. Il s’agit notamment de limiter la consommation
d’espace à l’échelle globale du territoire.
 Minimum 20 % de logements sociaux, soit environ 14 logements locatifs sociaux au minimum. Il
s’agit d’introduire une part de mixité sociale dans ce nouveau quartier, dans le respect des
orientations du SCOT Littoral Sud et afin de poursuivre la production de logements aidés dans la
commune.
B. Transports / accès / déplacements
L’urbanisation de ce nouveau quartier doit s’accompagner d’aménagements visant notamment à garantir
une bonne accessibilité (tous modes) au secteur. La gestion des flux automobiles et piétons est importante
afin de garantir la bonne insertion du futur quartier au sein du village. C’est pourquoi les OAP comprennent
des orientations en ce sens :
 Création d’un accès unique depuis l’Avenue du Vallespir avec aménagement sécurisé du carrefour
sur la RD 11 à prévoir (amélioration de la visibilité, création d’un « tourne à gauche » dans le sens
Ouest-Est). Il s’agit de garantir une bonne accessibilité automobile au futur quartier, à la fois en
termes de fonctionnement et de sécurité routière.
 Mise en place de voies structurantes internes au sein du secteur : ces voies devront être longées de
places de stationnement longitudinales de manière à offrir des places de stationnement pour les
visiteurs (en plus des obligations de création de stationnement sur les futures parcelles bâties via le
règlement écrit du PLU).
 Réalisation sur les voies en impasse d’aires de retournement suffisamment dimensionnées pour le
demi-tour des véhicules de secours et de ramassage des déchets. Etant donnée la configuration de
la zone, il ne peut pas être aménagée de voie traversante. L’organisation interne du secteur doit
donc être pensée de manière à créer des conditions de circulation et de desserte satisfaisantes.
 Aménagement de cheminements doux (piétons / vélos) avec liaison possible vers la voie verte au
Nord-Est du secteur (via le chemin de la Boutade qui fait l’objet d’un emplacement réservé dédié)
de manière à bien relier le futur quartier à ce futur équipement structurant d’une part (vers le
Nord), et au centre du village d’autre part (vers le Sud-Est)
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C. Paysage
Les OAP comportent des orientations relatives à l’aménagement des espaces publics et à la qualité
paysagère. Il est ainsi demandé un :
 Traitement paysager des franges avec l’urbanisation existante ainsi qu’avec la zone agricole
(préservation des arbres existants sur la périphérie du site et / ou nouvelles plantations) afin de
garantir la bonne insertion paysagère du projet par rapport aux constructions existantes et ainsi
maintenir une bonne qualité de vie pour tous (futurs habitants et riverains situés en limite de la
zone). Le futur quartier étant situé en position de franges avec les zones agricoles cultivées de la
commune, il est également demandé un traitement paysager soigné de cette interface, afin de
qualifier les paysages de la commune et d’affirmer les limites entre zone urbaine et agricole.
D. Implantation des constructions et modalités d’insertion du projet dans le site
Les OAP comportent également des orientations visant cadrer l’implantation des constructions afin de
garantir la bonne insertion du projet dans le site et afin de prendre en compte l’existence de constructions
sur la périphérie du secteur, à savoir :
 Obligation de respecter un recul d’implantation des nouvelles constructions par rapport aux limites
extérieures du secteur : recul minimal de 4 mètres afin de préserver la qualité du cadre de vie des
riverains et des futurs habitants (éviter notamment les confrontation visuelles trop directes entre
les nouvelles constructions et les habitations préexistantes).
 Hauteur maximale des constructions limitée à 8 m au maximum, soit des logements en R+1 au
maximum, qui permettent à la fois une certaine densité urbaine mais qui respectent également la
typologie bâtie des quartiers alentours.
 Traitement homogène des clôtures sur rues (modèle uniforme obligatoire y compris sur la couleur)
et sur limites séparatives de manière à produire un paysage urbain harmonieux et de qualité.
 Implantation de colonnes enterrées pour les déchets et installation de lampadaires économes en
énergie de manière à s’inscrire dans une démarche de développement durable et d’amélioration de
la qualité du cadre de vie.
E. Gestion des eaux pluviales et des eaux usées
Dans un souci de gestion des eaux pluviales les OAP intègrent également des orientations visant à limiter
les ruissellements pluviaux, à savoir :
 Limitation de l’imperméabilisation et infiltration à la parcelle (par la conservation d’une part
d’espaces libres et / ou utilisation de matériaux perméables).
 Mise en place de dispositifs de rétention des eaux pluviales (de type bassins de rétention, noues,
etc…).
 Les OAP demandent également de se référer aux prescriptions du Schéma Pluvial annexé au PLU.
Concernant l’assainissement des eaux usées, les OAP demandent la mise en place d’un système
d’assainissement semi-collectif de type micro-station d’épuration. Il s’agit de bien gérer les eaux usées de
ce secteur dont le raccordement au réseau collectif d’assainissement n’est pas prévu à court terme, comme
expliqué dans le zonage d’assainissement.
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Secteur de la « Ciutadella Ouest » (secteur UBb du PLU révisé)

Pour rappel, l’opération d’aménagement de ce secteur est en cours. Les OAP définies lors de la
modification n°2 du PLU précédent sont conservées à l’identique. Elles sont rappelées ici pour mémoire.
A. Formes urbaines et programmation
Dans un souci d’urbanisation cohérente de ce secteur, les OAP énoncent plusieurs orientations à
respecter :
 Zone à urbaniser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Il s’agit de gérer
globalement l’aménagement du secteur afin de garantir une cohérence au projet de manière
globale.
 Création de logements individuels (pouvant être groupés) de manière à répondre aux besoins sur la
commune et favoriser la mixité sociale en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de
l’offre en logements.
 Densité moyenne d’environ 20 logements à l’hectare, dans le respect des orientations du SCOT
Littoral Sud, soit environ 24 logements au total. Il s’agit notamment de limiter la consommation
d’espace à l’échelle globale du territoire.
 Minimum 20 % de logements sociaux, soit environ 5 logements locatifs sociaux au minimum. Il
s’agit d’introduire une part de mixité sociale dans ce nouveau quartier, dans le respect des
orientations du SCOT Littoral Sud et afin de poursuivre la production de logements aidés dans la
commune.
B. Transports / accès / déplacements
Il s’agit d’assurer un bon fonctionnement interne du secteur de la « Ciutadella Ouest ». Ainsi les
orientations suivantes sont inscrites dans les OAP :
 la création d’une voirie en forme de « T » ; l’entrée automobile unique sur le site se faisant par la
rue des Chardonnerets. Les voies en impasse devront être accompagnées de deux aires de
retournement suffisamment larges pour éviter les manœuvres.
 L’aire de retournement Sud verra une amorce de voirie pour la desserte future éventuelle de la
parcelle située à l’extérieure côté Est. Les voies devront être longées de places de stationnement
longitudinales afin de répondre aux besoins des futurs habitants et le leurs visiteurs et ainsi d’éviter
le stationnement « sauvage » qui pourrait notamment gêner l’accès des véhicules de secours.
 Création d’un cheminement piéton : il constituera un tronçon du futur chemin de « tour de
village » qui permettra de relier par un parcours agréable, la partie Sud du secteur et la liaison
piétonne inter quartier de la rue de la Fontaine. Ce chemin participe à la volonté de la commune
qui souhaite compléter son réseau de déplacements doux pour relier les secteurs résidentiels au
centre du village.
C. Paysage
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent de mettre en place des principes
d’aménagement paysager qui vont participer à l’intégration du projet dans le site.
 Une ceinture verte constituée de grandes haies sera conservée. Elle participera au cadre de vie
verdoyant des futures habitations, en étant à la fois une barrière protectrice des nuisances visuelles
mais en constituant également un espace permettant d’accueillir un tronçon du futur chemin du
« tour de village ».
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 Accompagnement des voies par des arbres d’alignement, de manière à apporter de l’ombre aux
places de stationnement mais aussi pour participer au verdissement du site et développer ses
qualités paysagères.
 La qualité urbaine du secteur sera aussi assurée par une homogénéisation obligatoire des clôtures
sur l’espace public afin de participer à la mise en valeur du secteur par l’harmonisation et la
régularité.
D. Implantation des constructions et modalités d’insertion du projet dans le site
L’implantation des constructions a été réfléchie afin de prendre en compte l’existence des constructions
riveraines :
 Le talus existant en limite Nord du périmètre, sera conservé dans son état actuel afin de ne pas
causer d’incidence sur la stabilité et l’écoulement des eaux (à noter également que le sens
d’écoulement des eaux pluviales des futurs lots devra s’orienter sur un axe Nord/Sud en direction
de la nouvelle voirie.) Seront implantées sur la même limite, à 1 mètre du point le plus haut du
talus, les clôtures qui permettront de délimiter les parcelles de manière homogène afin de faciliter
la préservation du talus. Ces principes ont également pour effet de participer à la prise de distance
face aux voisins en contre-bas.
 Afin de limiter les nuisances visuelles et gérer les co-visibilités avec le voisinage, l’implantation des
futures constructions situées au Nord du secteur est règlementée, surtout en ce qui concerne les
hauteurs qui seront limitées à 6 mètres et l’emprise des constructions en recul de 10 mètres par
rapport à la limite Nord du projet.
 Des principes d’implantation de colonnes enterrées pour les déchets ont été prévues sur la partie
Nord du projet afin de faciliter le ramassage des ordures, ainsi que l’obligation d’installer des
lampadaires économes en énergie afin de s’inscrire dans une démarche plus respectueuse de
l’environnement.
Implantation par rapport au voisinage existant : coupes de principe

La coupe de principe ci-dessus présente à titre indicatif l’incidence du recul des 10 mètres des
constructions sur le voisinage existant, et plus particulièrement de l’obligation de bâtir de plain pied et de
réaliser des clôtures doublées de végétation pour amoindrir les éventuelles nuisances visuelles.
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IV. EVALUATION DES INCIDENCES DES
ORIENTATIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

336

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

La présente partie se propose d'évaluer les incidences potentielles et prévisibles de la mise en œuvre du
projet communal d'urbanisme sur l'environnement. Plus précisément, cette évaluation est réalisée :


Au regard des orientations du PADD



Au regard des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), qui concernent les deux
secteurs d’urbanisation future du village : le secteur de la « Route de Sorède » et le secteur de
« l’Avenue du Vallespir ».
Nota : le secteur de la Ciutadella Ouest fait l’objet d’OAP mais il est en cours d’urbanisation et a été
ouvert à l’urbanisation lors d’une précédente procédure de modification du PLU de 2013,
l’incidence de son ouverture à l’urbanisation a déjà été analysée dans le document précédent. Il
n’est donc pas analysé dans le cadre de la révision générale du PLU.



Au regard des sites Natura 2000 les plus proches, même si le territoire communal de Laroque-desAlbères n'intersecte le périmètre d'aucun site du réseau écologique européen.

Ainsi, le présent rapport de présentation évalue les principales incidences des orientations du plan sur
l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa
mise en valeur.
L’objectif de cette partie est de s’assurer que l’environnement est effectivement pris en compte, dans les
mêmes conditions que les autres thématiques abordées dans le document d’urbanisme, afin de garantir un
développement équilibré du territoire. C’est l’occasion de vérifier que les orientations envisagées dans le
document d’urbanisme ne portent pas atteinte aux aménités environnementales.

IV.1. ANALYSE

DES

INCIDENCES

DES

ORIENTATIONS

DU

PADD

SUR

L’ENVIRONNEMENT
IV.1.1.

RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PADD

Ce chapitre constitue l’analyse du PADD au regard des enjeux environnementaux du territoire.
Cette analyse a uniquement comme objectif de mettre en avant les orientations positives et négatives du
PADD vis-à-vis de l’environnement.
L’évaluation des incidences des orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) porte à la fois sur les composantes de l’environnement et sur les critères de développement
durable qui sont notamment soulignés par les lois SRU et ALUR.
Pour rappel, le PADD de Laroque-des-Albères se décline en quatre grandes orientations, chacune d’elle se
précisant en un certain nombre de points :
Orientation n°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 à la qualité urbaine



Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre l’étalement urbain
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Orientation n°2 : Créer les équipements correspondant aux besoins et améliorer les déplacements


Développer les équipements



Améliorer les déplacements et le stationnement



Favoriser les déplacements doux

Orientation n°3 : Soutenir et dynamiser l’économie 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’Activités Economiques existante

Orientation n°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 la patrimoine bâti



Prendre en compte les risques naturels



Promouvoir le recours aux énergies renouvelables et préserver les ressources.
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IV.1.2.
RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX HIERARCHISES ISSUS DE
L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET EXPOSE SYNTHETIQUE DE LEUR PRISE EN COMPTE
DANS LE PADD
Le tableau suivant présente le croisement entre les enjeux hiérarchisés issus de l’état initial de
l’environnement et les orientations du PADD, afin de démontrer la bonne prise en compte de ces enjeux
dans le PLU révisé. Les réponses à ces enjeux environnementaux sont essentiellement apportées via la
grande orientation n°4 du PLU qui s’attache à la préservation du cadre de vie et de l’environnement.

Thématique

Paysages et
patrimoine

Enjeux

Hiérarchisation

Prise en compte dans le PADD

Préserver les grands équilibres
paysagers de la commune

Enjeu
prioritaire

La sous-orientation n°4.3. du PADD est
dédiée à la préservation des grands
équilibres paysagers.

Préserver
les
paysages
remarquables au contact du village
(silhouette bâtie, secteur des jardins
et coulée verte, etc…)

Enjeu
structurant

La sous-orientation n°4.3. du PADD est
dédiée à la préservation de la silhouette
du village. La préservation des abords du
village et notamment de la coulée verte
est également assurée à travers les sousorientation
n°4.1
(préserver
le
patrimoine naturel et les continuités
écologiques).

Maintenir
des
d’urbanisation avec
voisins

Enjeu
structurant

La sous-orientation n°4.3. du PADD
comprend un point dédié à la
préservation
des
coupures
d’urbanisation.

Enjeu modéré
à faible

La sous-orientation n°4.3. du PADD
comprend un point visant à stopper
l’urbanisation linéaire le long des axes à
l’entrée du village

Enjeu
prioritaire

La sous-orientation n°4.3. du PADD
comprend un point visant à préserver la
diversité et la qualité du patrimoine
dispersé sur la commune.

coupures
les villages

Valoriser les entrées de ville

Préserver et mettre en valeur de
riche patrimoine local
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Thématique

Enjeux

Hiérarchisation

Prise en compte dans le PADD

Prendre en compte les spécificités
dues au caractère montagneux de la
commune
(risques
naturels,
paysages spécifiques, etc…)

Enjeu
structurant

La sous-orientation n°4.4. du PADD vise à
prendre en compte les risques naturels et
la sous-orientation n°4.3 s’attache à
préserver les grands équilibres paysagers
de la commune.

Prendre en compte les risques de
glissements et de mouvements de
terrain

Enjeu
structurant

Caractéristiques
physiques de la
commune
Préserver le réseau hydrographique
et prendre en compte le rôle
important de l’eau sur le territoire

Prendre en compte le climat local
qui est source d’opportunités
(énergies renouvelables) mais aussi
de risques (risques de crues
torrentielles, etc…)

Milieux
naturels,
biodiversité et
Trames vertes
et Bleues

Enjeu
prioritaire

La sous-orientation n°4.4. du PADD vise à
prendre en compte les risques naturels

La sous-orientation n°4.1 du PADD vise
notamment à préserver les corridors qui
constituent la Trame Verte et Bleue du
territoire. Ces corridors correspondent
essentiellement à des cours d’eau qui
sont préservés dans le PLU.
Par ailleurs la sous-orientation n°4.5. du
PADD comprend un point destiné à
porter une attention particulière à la
gestion et à la qualité de l’eau

Enjeu modéré
à faible

Les sous-orientations n°2.1 et n°4.5
s’attachent
à
permettre
le
développement encadré des énergies
renouvelables sur le territoire communal.

naturels

Enjeu
structurant

La sous-orientation n°4.1 du PADD est
spécifiquement dédiée à la préservation
des milieux naturels et des Trames Vertes
et Bleues.

Préserver les corridors écologiques
et la Trame Verte et Bleue

Enjeu
structurant

La sous-orientation n°4.1 du PADD est
spécifiquement dédiée à la préservation
des milieux naturels et des Trames Vertes
et Bleues.

Préserver la qualité des eaux
superficielles et souterraines et
tendre vers une amélioration de
l’état des masses d’eau.

Enjeu
prioritaire

La sous-orientation n°2.1 du PADD vise à
permettre le développement des réseaux
et de veiller à l’adéquation entre ces
réseaux et le développement urbain.

Préserver les milieux
d’enjeux majeurs et forts

Qualité des
milieux
Préserver la qualité des sols et sous- Enjeu modéré
sols.
à faible

L’orientation n°3 du PADD, dédiée au
développement économique, vise à
développer une économie locale,
notamment liée à l’agriculture. Il n’est
pas prévu d’implantation d’activités ou
industries polluantes dans le projet de
PLU.
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Thématique

Enjeux

Hiérarchisation

Veiller à ne pas augmenter
l’exposition des personnes et des
biens aux différents risques
recensés

Enjeu
structurant

Prendre en compte le PPRN et le
PPRIF
dans
le
cadre
du
développement de la commune

Enjeu
structurant

Risques
naturels et
technologiques
Poursuivre la mise en place des
aménagements
de
protection
contre les incendies de forêt

Limiter l’exposition des habitants
aux nuisances sonores.

Cadre de vie et
nuisances

Limiter les émissions de gaz à effet
de serre et maintenir une bonne
qualité de l’air.

Permettre le développement des
énergies renouvelables, dans le
respect
des
caractéristiques
paysagères et patrimoniales du
territoire.

Prise en compte dans le PADD
La sous-orientation n°4.4. du PADD vise à
prendre en compte les risques naturels

La sous-orientation n°4.4. du PADD vise à
prendre en compte les risques naturels

La sous-orientation n°4.4. du PADD vise à
prendre en compte les risques naturels,
elle comprend un point dédié à la mise
en place d’aménagements de protection.
Enjeu
prioritaire

Par ailleurs, la sous-orientation n°4.2 sur
la préservation des zones agricole prévoit
l’aménagement d’une zone agricole
tampon permettant de lutter contre les
incendies, entre le massif des Albères et
le village

Enjeu modéré
à faible

Les zones de développement dédiées à
l’habitat, exposées à travers la sousorientation n°1.1 du PADD sont situées à
l’écart des zones de bruit (RD 618). Par
ailleurs la sous-orientation n°3.4 vise à
maintenir la zones d’activités existantes
(situées en bordure de la voie bruyante)
mais sans développement de l’habitat.

Enjeu
prioritaire

La sous-orientation n°2.3. du PADD est
spécifiquement
dédiée
au
développement des déplacements doux.
Le PADD s’attache également à limiter les
déplacements automobiles en prévoyant
un développement économique local
(orientation n°3) et des nouvelles zones
d’habitat en continuité du village existant
(sous-orientation n°1.1)

Enjeu modéré
à faible

La sous-orientation n°4.5 d PADD est
notamment dédiée au développement
encadré des énergies renouvelables.

Ainsi le PADD du PLU révisé de Laroque-des-Albères répond à l’ensemble des enjeux environnementaux
mis en évidence dans le cadre de l’état initial de l’environnement.
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IV.1.3.
DETAIL DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DES ORIENTATIONS DU PADD SUR
L’ENVIRONNEMENT
Il s’agit donc d’évaluer les incidences générales de chacune de ces orientations du PADD vis à vis de
l’environnement. Dans ce chapitre, les orientations du PADD sont croisées avec les différentes thématiques
environnementales afin de déterminer les incidences éventuelles.
Dans un souci de clarté et d’exhaustivité, l’analyse effectuée a retenu 6 grands thèmes environnementaux :


Milieux naturels / biodiversité / Trames Vertes et Bleues



Paysages et patrimoine



Risques



Qualité de l’eau / réseaux



Qualité du cadre de vie (transports et déplacements, qualité de l’air, santé, bruit, déchets, etc…)



Energie / climat.

Le résultat apparait sous forme :
-

de tableau présentant une cotation des incidences,

-

et d’une justification et explication de cette cotation.

Les orientations sont évaluées à partir du système de cotation suivant :

Système de cotation
des incidences
Orientation dédiée à la protection ou à la valorisation de
l’environnement : incidences très positives

++

Orientation dont une partie est dédiée à la protection de
l’environnement : incidences positives

+

Orientation dont certains effets pourraient être favorables à
l’environnement et d’autres effets défavorables : incidences neutres

+/-

Orientation dont les principaux effets sont potentiellement défavorables
à l’environnement : incidences négatives

-

Orientation n’ayant aucun effet sur l’environnement : Incidences nulles

0
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Orientation n°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 à la qualité urbaine
 Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels et lutter contre l’étalement urbain
THEMATIQUE

ANALYSE DES INCIDENCES

NOTE

Le développement urbain attendu va entrainer l’artificialisation d’environ 5,5 à
6 ha. Toutefois, les zones concernées (secteurs 1AUa de la « Route de Sorède »
et 1AUb de l’ « Avenue du Vallespir », extension de la zone UB au niveau du
stade) sont situées en dehors des secteurs à enjeux naturalistes ainsi qu’en
dehors des Trames Vertes et Bleues de la commune.

Milieux naturels
Par ailleurs, l’attention apportée au traitement des espaces publics et
Biodiversité
notamment à la transition entre espaces urbanisés et espaces naturels et
Trames Vertes
agricoles favorise le maintien des jonctions biologiques intra-urbaines et peut
et Bleues
diminuer l’impact de l’urbanisation.

+/-

De plus, les objectifs de modération de la consommation d’espaces agricoles et
naturels et de lutte contre l’étalement urbain sont également positifs.
Au final, les incidences sont jugées neutres.

Paysages et
patrimoine

Cette orientation du PADD comprend une sous-orientation visant à « veiller à la
qualité urbaine » dans un souci de préservation des paysages et du patrimoine
du village.
Par ailleurs, la volonté affichée de « renouvellement urbain » ainsi que le
maintien du quartier du Domaine des Albères dans son enveloppe actuelle
participent à la préservation des grands paysages de la commune.

+

Les secteurs de développement urbain (secteurs 1AUa de la « Route de
Sorède » et 1AUb de l’ « Avenue du Vallespir ») sont situés en dehors des zones
de risques identifiées (PPRN et PPRIF) et comprennent des mesures visant à
limiter les ruissellements pluviaux.

0

Le développement urbain projeté (bien que très modéré) va entrainer une
augmentation des volumes d’eaux usées à traiter (dont une partie en
assainissement autonome) et d’eau potable à distribuer. Toutefois il a été
démontré que les différents réseaux sont en adéquation avec le
développement attendu. Au final, les incidences attendues sont donc
globalement neutres.

+/-

Qualité du
cadre de vie

Le développement urbain projeté va engendrer une augmentation des
circulations (impacts en termes de qualité de l’air et de bruit notamment) ainsi
que de la production de déchets. Les incidences attendues sont globalement
négatives.

-

Energie / Climat

Le développement urbain prévu va engendrer une augmentation des
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Les
incidences attendues sont globalement négatives.

-

Risques

Qualité de l’eau
Réseaux

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

345

Orientation n°2 : « Créer les équipements correspondant aux besoins et améliorer
les déplacements »
 Développer les équipements
 Améliorer les déplacements et le stationnement
 Favoriser les déplacements doux
THEMATIQUE

ANALYSE DES INCIDENCES

Milieux naturels
Le projet de création d’une maison médicale consomme environ 0,3 ha de
Biodiversité
terrains. Toutefois le projet est localisé en dehors des zones d’enjeux identifiées
Trames Vertes
et il n’impacte pas la Trame Verte et Bleue du territoire.
et Bleues

NOTE

+/-

Paysages et
patrimoine

Cette orientation du PADD n’a pas d’incidence significative sur les paysages et
le patrimoine de la commune.

0

Risques

Les projets d’équipements envisagés (maison médicale, etc…) sont situés en
dehors des zones de risques identifiées (PPRN et PPRIF). Les nouvelles aires de
stationnement prévues ne seront pas imperméabilisées (limitation des
ruissellements pluviaux). Les incidences attendues sont nulles.

0

Cette orientation du PADD prévoir notamment la réalisation de nouveaux
équipements (notamment réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau
potable) au fur et à mesure des besoins. Les incidences attendues sont donc
nulles.

0

Qualité du
cadre de vie

Le développement attendu de nouveaux équipements publics, ainsi que la
poursuite du développement des liaisons douces ont un impact positif en
termes de qualité du cadre de vie (limitation des circulations automobiles
engendrant bruit et pollutions notamment).

+

Energie / Climat

Cette orientation prévoit notamment de favoriser le développement des
énergies renouvelables et de développer les transports collectifs ainsi que les
modes de déplacements doux ce qui permettra de limiter les consommations
énergétiques et émissions de gaz à effet de serre.

+

Qualité de l’eau
Réseaux
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Orientation n°3 : « Soutenir et dynamiser l’économie 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’Activités Economiques existante
THEMATIQUE

ANALYSE DES INCIDENCES

NOTE

Les sous-orientations liées au développement de l’attractivité touristique, de
Milieux naturels l’attractivité du centre du village ou du maintien de la zone d’activités
économiques existante sont sans effet sur cette thématique.
Biodiversité
Trames Vertes
La sous-orientation visant à soutenir et redynamiser l’activité agricole a quant à
et Bleues
elle des incidences positives notamment à travers la mise en place du PAEN qui
prend en compte l’agriculture comme support de biodiversité.

+

Paysages et
patrimoine

Cette orientation vise notamment à « préserver les espaces agricoles à fort
potentiel agronomique ou paysager », elle s’inscrit également en synergie avec
la mise en valeur (paysagère et patrimoniale) du centre du village afin de
renforcer son attractivité. Les effets attendus sont donc positifs.

+

Risques

Le maintien et le développement des différentes activités économiques
présentes sur le territoire (dans le cadre de la ZAE existante, des commerces du
centre du village ou encore de l’activité touristique, etc…) se fera en
compatibilité avec le PPRN et le PPRIF (pas de développement prévu dans les
zones soumises aux risques). Les incidences attendues sont nulles.

0

Le développement de l’activité économique (tourisme, commerces de
proximité etc…) va engendrer une augmentation des consommations en eau
potable et des charges d’eaux usées à traiter. Toutefois il a été démontré que
les différents réseaux sont en adéquation avec le développement attendu, les
incidences attendues sont donc non significatives.

0

Qualité du
cadre de vie

Le développement attendu de l’activité économique peut être source de
nuisances (augmentation des circulations automobiles sources de bruit et de
pollutions), toutefois le projet s’attache à privilégier un développement local lié
au cadre de vie de qualité de la commune (tourisme, agriculture, commerces
locaux du village, etc…). Au final, les incidences attendues sont donc
globalement neutres.

+/-

Energie / Climat

Le développement de l’activité va engendrer une augmentation des
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois
cette orientation prévoit également de préserver l’attractivité du centre du
village ce qui permettra de limiter les déplacements automobiles vers des
polarités économiques extérieures et donc de réduire les émissions de gaz à
effet de serre. Au final, les incidences attendues sont donc globalement
neutres.

+/-

Qualité de l’eau
Réseaux
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Orientation n°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 la patrimoine bâti
Prendre en compte les risques naturels
Promouvoir le recours aux énergies renouvelables et préserver les ressources.

THEMATIQUE

ANALYSE DES INCIDENCES

NOTE

Milieux naturels
Biodiversité
Trames Vertes
et Bleues

La sous-orientation visant à préserver le patrimoine naturel et les continuités
écologiques est directement et spécifiquement dédiée à la prise en compte et à
la protection des milieux naturels, de la biodiversité et des trames vertes et
bleues. Les incidences attendues sont donc très positives.

++

Paysages et
patrimoine

Cette orientation du PADD comprend une sous-orientation spécifiquement
dédiée à la préservation des grands équilibres paysagers et du patrimoine bâti
(maintien des coupures d’urbanisation, préservation de la silhouette du village
et du petit patrimoine). La préservation des milieux naturels et agricoles
participe aussi au maintien d’un cadre paysager de grande valeur. Les
incidences attendues sont dès lors très positives.

++

Risques

Cette orientation du PADD vise notamment à mieux prendre en compte les
risques naturels sur le territoire. Elle comprend des sous-orientations ayant des
effets très positifs (aménagement d’une zone agricole tampon permettant
notamment de lutter contre les incendies, poursuivre la mise en place des
aménagement de défense contre les incendies, préservation des corridors
écologiques le long des principaux cours d’eau : préservation des espaces de
bon fonctionnement, etc…). les incidences attendues sont positives.

+

La préservation du patrimoine naturel (et en particulier des cours d’eau
principaux du territoire) ainsi que la sous-orientation visant à porter une
attention particulière à la gestion et à la qualité de l’eau ont des incidences
positives.

+

Qualité du
cadre de vie

Les diverses sous-orientations ont des incidences positives en terme de qualité
du cadre de vie (notamment celles liées au développement des énergies
renouvelables et à la préservation des ressources).

+

Energie / Climat

Cette orientation du PADD comprend une sous-orientation dédiée à la
promotion des énergies renouvelables. Elle aura donc des incidences positives.

+

Qualité de l’eau
Réseaux
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IV.1.4.
SYNTHESE
L’ENVIRONNEMENT

DES

INCIDENCES

DES

ORIENTATIONS

PADD

DU

SUR

L’ensemble des notes issues des tableaux précédent ont été prises en compte pour établir la synthèse
suivante, un « + » et un « -« s’annulant mutuellement.

Orientation
n°1 du PADD

Orientation
n°2 du PADD

Orientation
n°3 du PADD

Orientation
n°4 du PADD

Bilan

+/-

+/-

+

++

++

Paysages et patrimoine

+

0

+

++

++

Risques

0

0

0

+

+

+/-

0

0

+

+

Qualité du cadre de vie

-

+

+/-

+

+

Energie / Climat

-

+

+/-

+

+

Thème
Milieux naturels / Biodiversité
Trames Vertes et Bleues

Qualité de l’eau / Réseaux

En continuité du PLU de 2013, le PADD du PLU révisé a été basé sur une recherche de préservation des
grands équilibres qui structurent le territoire, tout en offrant un cadre de vie de qualité pour tous.
L’orientation n°1 du PADD liée au développement urbain envisagé à l’horizon 2030 entraine quelques
incidences négatives notamment sur les thématiques « Qualité du cadre de vie » et « Energie / Climat »,
liées à l’accueil d’environ 450 à 500 habitants supplémentaires qui vont engendrer une augmentation des
circulations automobiles, des consommations en eau potable et des productions supplémentaires de
déchets et d’eaux usées.
L’orientation n°2 du PADD prévoit notamment le développement des équipements et l’amélioration des
déplacements en vue d’accueillir dans de bonnes conditions ces nouveaux habitants, ce qui permet de
compenser les incidences négatives précédentes.
L’orientation n°3 du PADD a globalement peu d’incidences sur l’environnement.
Enfin, l’orientation n°4 est quant à elle spécifiquement dédiée à préserver et développer la qualité du cadre
de vie : en conséquence, le bilan des orientations du PADD sur l’environnement est globalement positif
pour toutes les thématiques environnementales
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IV.2. EVALUATION SIMPLIFIEE DES SECTEURS OUVERTS A L’URBANISATION ET
CONCERNES PAR LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
(OAP)
Superposition des secteurs ouverts à l’urbanisation avec les enjeux écologiques identifiés
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IV.2.1.

350

SECTEUR DE LA ROUTE DE SOREDE (SECTEUR 1AUA DU PLU)

Le secteur occupe une surface d’environ 1,7 ha et il se localise à l’Est du village, au Nord de l’Avenue de la
Côte Vermeille (RD2). Il est destiné à accueillir des extensions urbaines à vocation d’habitat : environ 40
nouveaux logements attendus.
Milieux naturels / Biodiversité / Trames Vertes et Bleues
Le secteur de la route de Sorède se trouve dans une « dent creuse » du tissu urbain de Laroque des
Albères, en continuité directe avec l’urbanisation existante. Il est éloigné de tout périmètre d’inventaire ou
de protection.
Il n’intersecte pas de trames verte ou bleu identifié au PLU.
Les milieux naturels actuellement présent sur le site sont des milieux présentant peu d’enjeux naturaliste
(friches, jardins), aucune donnée d’espèces protégé n’est mentionné sur la zone ou à proximité.
Le « ruisseau de la montagne » se trouve en limite du secteur. Il s’agit d’un talweg à ciel ouvert seulement
en aval de la route départementale, à 80 mètres au Sud de la rue de Sorède. Au Sud de la route
départementale il est entièrement busé et collecte les eaux pluviales du chemin de la Montagne, en
continuité duquel il se trouve. Dans ce contexte, le ruisseau de la Montagne ne constitue pas une jonction
biologique (les photos aériennes de 1950 donnent le même état des lieux et le ruisseau n’est pas
mentionné sur les cartes de l’état major).
L'urbanisation de la zone consomme une relativement faible superficie de terrains sur lesquels il n'y a pas
d'enjeux naturalistes identifiés. Le site ne constitue pas une jonction entre milieux agricoles ou naturels, il
n'y a donc pas rupture d'une continuité écologique. Enfin la zone se trouve déjà entourée de zone bâties,
elle ne crée donc pas de nouveaux noyaux d'urbanisation en milieux naturel.
L’urbanisation selon les principes énoncés dans les OAP du secteur de la route de Sorède n’a pas
d’incidence notable sur les milieux naturels, la biodiversité et les Trames vertes et Bleues à l’échelle de la
commune.
Paysages et patrimoine
Le secteur est situé en continuité de l’urbanisation du village et en dehors des grandes perspectives
paysagères recensées sur le territoire (cône de vues sur les Albères et sur la silhouette du village). La
topographie plane du site limite les enjeux paysagers. Il n’est par ailleurs pas situé à proximité immédiate
d’éléments de patrimoine.
Les incidences attendues sont faibles à nulles.
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Risques
Les terrains concernés sont situés en dehors des zones de risques identifiées par le PPRN (inondations et
mouvements de terrains) et le PPRIF (incendies de forêt). Ils sont toutefois situés en bordure du Ravin de la
Montagne qui est concerné par des risques d’inondations.
Les OAP prévoient le maintien du ravin à ciel ouvert, ce qui permet de maintenir sa capacité découlement.
Par ailleurs, les OAP et le règlement de la zone prévoient des dispositions en matière de gestion des eaux
pluviales, afin de limiter les ruissellements (infiltration à la parcelle, mise en place de dispositifs de
rétention, etc…)
Les incidences attendues sont faibles à nulles.
Qualité de l’eau / Réseaux
La totalité du secteur sera raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées (station
intercommunale de Saint-André qui dispose des capacités suffisantes pour traiter les futurs effluents). Il
sera également raccordé au réseau collectif de distribution d’eau potable qui dispose des marges
suffisantes pour alimenter les nouvelles populations attendues.
Les incidences attendues sont faibles à nulles.
Qualité du cadre de vie (transports et déplacements, qualité de l’air, santé, bruit, déchets, etc…)
Le secteur pourra être desservi par le service de transports collectifs du département qui passe à proximité
(Avenue du Vallespir), il sera par ailleurs desservi par des cheminements piétons ce qui peut permettre de
limiter les circulations automobiles.
Les OAP prévoient par ailleurs des dispositions en matière de gestion des déchets (mise en place de
colonnes enterrées), et de gestion des covisibilités avec le voisinage (reculs imposés, végétalisation et
traitement paysager des franges de l’opération, etc…).
Les incidences attendues sont donc faibles.
Energie / climat
La construction de 40 logements environ va avoir des incidences en termes de consommations
énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre (déplacements automobiles engendrés par les
nouveaux habitants, consommations énergétiques liées aux habitations, etc…).
Toutefois, le règlement de la zone encourage l’utilisation des énergies renouvelables, et les OAP prévoient
la mise en place de cheminements piétons afin de réduire les déplacements automobiles.
Les incidences attendues sont donc faibles.
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SECTEUR DE L’AVENUE DU VALLESPIR (SECTEUR 1AUB DU PLU)

Le secteur occupe une superficie d’environ 3,4 ha et il se situe à l’Ouest du village, au Nord de l’Avenue du
Vallespir. Il est destiné à accueillir des extensions urbaines à vocation d’habitat : environ 70 nouveaux
logements attendus.
Milieux naturels / Biodiversité / Trames Vertes et Bleues
Le secteur de l’avenue du Vallespir se trouve dans une « dent creuse » du tissu urbain de Laroque des
Albères, en continuité directe avec l’urbanisation existante.
Il est éloigné de tout périmètre d’inventaire ou de protection.
Il n’intersecte pas de trames verte ou bleu identifié au PLU. Les milieux naturels actuellement présent sur le
site sont des milieux présentant peu d’enjeux naturaliste (friches, maquis), aucune donnée d’espèces
protégé n’est mentionné sur la zone ou à proximité.
Le secteur de l'avenue du Vallespir ne crée pas de nouvelles coupure dans la trame agricole et naturelle de
la commune. Les constructions se feront dans la continuité de l'existant, sur des milieux naturels ne
présentant pas d'enjeux naturaliste particulier et sur lesquelles aucune donnée d'espèce patrimoniale n'est
mentionné.
L’urbanisation selon les principes énoncés dans les OAP du secteur de l'avenue du Vallespir n’a pas
d’incidence notable sur les milieux naturels, la biodiversité et les Trames Vertes et Bleues à l’échelle de la
commune.
Paysages et patrimoine
Le secteur est situé en continuité de l’urbanisation du village et en dehors des grandes perspectives
paysagères recensées sur le territoire (cône de vues sur les Albères et sur la silhouette du village). La
topographie plane du site limite les enjeux paysagers. Il n’est par ailleurs pas situé à proximité immédiate
d’éléments de patrimoine.
Les incidences attendues sont faibles à nulles.
Risques
Les terrains concernés sont situés en dehors des zones de risques identifiées par le PPRN (inondations et
mouvements de terrains) et le PPRIF (incendies de forêt).
Par ailleurs, les OAP et le règlement de la zone prévoient des dispositions en matière de gestion des eaux
pluviales, afin de limiter les ruissellements (infiltration à la parcelle, mise en place de dispositifs de
rétention, etc…)
Les incidences attendues sont nulles.
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Qualité de l’eau / Réseaux
La totalité du secteur sera traitée par un système d’assainissement semi-collectif de type micro-station. Les
sols du secteurs ont été analysés et ils possèdent une bonne capacité épuratoire, compatible avec la mise
en place d’un tel système. Le secteur sera raccordé au réseau collectif de distribution d’eau potable qui
dispose des marges suffisantes pour alimenter les nouvelles populations attendues.
Les incidences attendues sont donc faibles. Une attention particulière sera apportée à la mise en place et
au bon fonctionnement du système d’assainissement semi-collectif pour éviter tout risque de nuisances
et de pollutions.
Qualité du cadre de vie (transports et déplacements, qualité de l’air, santé, bruit, déchets, etc…)
Le secteur pourra être desservi par le service de transports collectifs du département qui passe à proximité
(Avenue du Vallespir), il sera par ailleurs desservi par des cheminements piétons ce qui peut permettre de
limiter les circulations automobiles.
Les OAP prévoient par ailleurs des dispositions en matière de gestion des déchets (mise en place de
colonnes enterrées), et de gestion des covisibilités avec le voisinage (reculs imposés, végétalisation et
traitement paysager des franges de l’opération, etc…).
Les incidences attendues sont donc faibles.
Energie / climat
La construction de 70 logements environ va avoir des incidences en termes de consommations
énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre (déplacements automobiles engendrés par les
nouveaux habitants, consommations énergétiques liées aux habitations, etc…).
Toutefois, le règlement de la zone encourage l’utilisation des énergies renouvelables, et les OAP prévoient
la mise en place de cheminements piétons afin de réduire les déplacements automobiles.
Les incidences attendues sont donc faibles.
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SECTEUR DE LA FUTURE MAISON MEDICALE (EXTENSION DE LA ZONE UB)

Ce secteur correspond à l’extension d’environ 0,3 ha de la zone UB (au détriment du secteur Nl de l’ancien
PLU), destiné à accueillir un équipement public ou d’intérêt collectif de type maison médicale.
Milieux naturels / Biodiversité / Trames Vertes et Bleues
Ce secteur se trouve proche du centre du tissu urbain de Laroque-des-Albères, en continuité directe avec
l’urbanisation existante.
Il est éloigné de tout périmètre d’inventaire ou de protection.
Il n’intersecte pas directement les Trames Vertes et Bleues identifiées au PLU mais réduit faiblement (0,3
ha) une zone verte jouxtant le corridor du ruisseau de Laroque. La zone est actuellement occupée par un
parking et une petite partie du stade, aucune donnée d’espèces protégé n’est mentionné sur la zone ou à
proximité.
Le secteur du stade concerne une toute petite zone déjà fortement modifiée et ne crée pas de nouvelles
coupure dans la trame agricole et naturelle de la commune. Il se trouve à environ 80 m de la Ribera de la
Roca qui bénéficie à cet endroit d’une large ripisylve. Il en est séparé par un chemin existant.
L’urbanisation de ce secteur n’a pas d’incidence notable sur les milieux naturels, la biodiversité et les
Trames Vertes et Bleues à l’échelle de la commune.
Paysages et patrimoine
Le secteur est situé en continuité de l’urbanisation du village et en dehors des grandes perspectives
paysagères recensées sur le territoire (cône de vues sur les Albères et sur la silhouette du village). La
topographie plane du site limite les enjeux paysagers. Il n’est par ailleurs pas situé à proximité immédiate
d’éléments de patrimoine.
Les incidences attendues sont faibles à nulles.
Risques
Les terrains concernés sont situés en dehors des zones de risques identifiées par le PPRN (inondations et
mouvements de terrains) et le PPRIF (incendies de forêt).
Les incidences attendues sont nulles.
Qualité de l’eau / Réseaux
Le terrain sera raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées (station intercommunale de
Saint-André qui dispose des capacités suffisantes pour traiter les futurs effluents). Il sera également
raccordé au réseau collectif de distribution d’eau potable qui dispose des marges suffisantes pour
alimenter les nouvelles populations attendues.
Les caractéristiques du projet (maison médicale) induisent une faible production d’effluents et des besoins
très limités en eau potable.
Les incidences attendues sont nulles.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) Révision générale n°1 - Commune de Laroque-des-Albères
1- RAPPORT DE PRESENTATION - Mars 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION GENERALE N°1

355

Qualité du cadre de vie (transports et déplacements, qualité de l’air, santé, bruit, déchets, etc…)
De par ses caractéristiques (projet de maison médicale, terrain de très petite surface) le secteur
n’engendrera pas de nuisances importantes (production de déchets et bruit limités, etc…).
Il est par ailleurs situé en position centrale, à proximité du centre du village (300 mètres environ) ce qui
permettra des accès piétons au secteur.
Les incidences attendues sont faibles à nulles.
Energie / climat
De par ses caractéristiques (projet de maison médicale, terrain de très petite surface) le secteur
engendrera une augmentation des énergies et une production de gaz à effet de serre très limitée.
Les incidences attendues sont nulles.

IV.3. EVALUATION SIMPLIFIEE DE L’IMPACT DU ZONAGE ET DU REGLEMENT SUR
L’ENVIRONNEMENT
Le zonage communal du PLU révisé prend pleinement en compte les enjeux de la commune en matière
de biodiversité et de jonctions biologiques :


L'ensemble du massif des Albères compris dans le territoire communal est classé en zone Naturelle
et l'ensemble de la ZNIEFF est en zone Naturelle ou Agricole.



Les zones ouvertes à l'urbanisation (AU) se trouvent hors des zones identifiées à enjeux
notamment par la présence avérée d'espèces protégées patrimoniales.



La coupure d'urbanisation avec l'agglomération de Sorède est préservé par un zonage A et N qui
maintien ainsi la plus importante jonction biologique de la commune entre le piedmont et la plaine.



De plus les jonctions biologiques internes à l'urbanisation sont elles aussi préservées notamment
par un classement en zones N le long de la Ribiera de la Roca.
Ce zonage est renforcé par l'identification, au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme, de
corridors écologiques à préserver. Une « bande de protection » a été définie le long des principaux
cours d’eau de la commune dans le but de maintenir et restaurer les Trames Vertes et Bleues. Le
règlement associé permet de garantir une certaines naturalité et la perméabilité des ces zones
pour la petite faune.
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IV.4. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 LES PLUS
PROCHES
Pour rappel : 3 sites Natura 2000 se trouvent à proximité de la commune : la ZPS et la ZSC du Massif des
Albères et la ZSC Les Rives du Tech.
Les enjeux et les sensibilités sur le Massif des Albères marquent l’intérêt particulier des pentes rocheuses
et boisées, des vallons et des pelouses sommitales des Albères qui abritent de nombreuses espèces rares et
plusieurs espèces endémiques. La ZSC s'attache aussi à la préservation des mares temporaires
méditerranéennes identifiées sur le versant est du massif.
Les menaces principales sont la modification des pratiques forestières et pastorales, ainsi que
l'urbanisation des versants boisés.
Le site Les Rives du Tech a été désigné pour des espèces et des habitats liés au cour d'eau. Il est situé à
environ 4 km au Nord-Ouest des ouvertures à l’urbanisation prévues dans le cadre du PLU révisé.
Leur sensibilité résulte de la modification des habitats et de leur dynamique, de la baisse de la qualité des
eaux et de la présence d'espèces envahissantes.
Les espèces cibles du site Les Rives du Tech ne sont pas mentionnées sur la commune et l'urbanisation
envisagée n'impacte pas de milieux humides.

Les sites Massifs des Albères se trouvent éloignés de 5 kms des zones ouvertes à l'urbanisation. Il est de
plus sur l'autre versant du massif. Il y a donc probablement très peu de liens fonctionnels, et ce d'autant
plus que les milieux urbanisé ne sont pas favorables aux espèces à enjeux du site, il s'agit en effet de zones
de plaines en bord d'urbanisation et actuellement occupées par de la friche et du maquis.

Hormis ces deux ouvertures à l'urbanisation le PLU révisé a un zonage et un règlement écrit dont les effets
seront de protéger la quasi totalité des zones agricoles (plus de 9 ha sont reclassés en A) et la totalité des
zones naturelles de la commune.

Le PLU de Laroque des Albères a donc une incidence nulle sur les enjeux Natura 2000 des sites à
proximité
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Localisation des sites Natura 2000 les plus proches de la commune
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V.
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DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS ET
MODALITES RETENUS POUR L’EVALUATION DE
L’APPLICATION DU PLU
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V.1. METHODOLOGIE DU SUIVI ET DE L’EVALUATION DE L’APPLICATION DU PLU
L’article L153-27 du Code de l’Urbanisme précise que neuf ans au plus après la délibération portant
approbation du PLU, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération
ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des
résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil
municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
Cette analyse sera réalisée sur la base d’indicateurs, identifié dans le rapport de présentation
conformément à l’article R151-4 du Code de l’Urbanisme.
Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision (pilotage, ajustements et rétro-correction)
grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance, de façon relativement objective, à un
instant donné, ou dans le temps et/ou l'espace. Un indicateur se veut être une sorte de résumé
d'informations complexes, qui permettra aux acteurs concernés de dialoguer entre eux, et d’adapter
éventuellement les mesures de compensation en cours de l’application du projet.
Les indicateurs devront répondre aux objectifs visés à l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme :
1. L'équilibre entre :


Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales,



Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux



Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels



La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;



Les besoins en matière de mobilité,

2. La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville
3. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat,


en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics et d'équipement commercial,



en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de
l'automobile

4. La sécurité et la salubrité publiques,
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5. La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature,
6. La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques,
7. La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables.

V.2. INDICATEURS DE SUIVI ET DE L’EVALUATION DE L’APPLICATION DU PLU
Les indicateurs définis dans le tableau ci-dessous répondent aux objectifs listés à l’article L101-2 du code
de l’urbanisme. Ils sont classés par grandes thématiques, en cohérence avec le diagnostic et l’état initial
de l’environnement du PLU.

Source

Fréquence
de suivi

INSEE

2 ans

SITADEL

1 an

Commune

1 an

Photo aérienne /
cadastre

2 ans

Densité moyenne des nouvelles opérations

Commune

2 ans

Nombre de nouveaux logements en zone U du PLU (renouvellement
urbain)

Commune

2 ans

Nombre de nouvelles constructions en zone A ou N du PLU

Commune

2 ans

INSEE

2 ans

Commune / Chambre
d’Agriculture

2 ans

Nombre de nouveaux équipements créés et / ou modernisés

Commune

2 ans

Surface d’espaces publics créés et /ou réaménagés

Commune

2 ans

Commune

2 ans

Indicateurs
Démographie / Logements
Nombre d’habitants (population municipale)
Nombre de logements autorisés
Nombre de logements sociaux
Consommation d’espace
Evolution de la consommation d’espace

Activités économiques
Nombre d’emplois
Nombre d’exploitations agricoles
Equipements et vie locale

Transports / déplacements / stationnement
Nombre de nouvelles places de stationnement créées (dont véhicules
hybrides et électriques)
Nombre de km de voies en mode actif créés (cheminements piétons,
bandes/pistes cyclables, etc.)

Commune
Communauté de
Communes
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Indicateurs

Source

Fréquence de
suivi

Réseaux / Qualité des milieux

Volumes traités par les Stations d’Epuration

Nombre d’installations en assainissement autonome

Communauté de
Communes
Rapport d’activité du
délégataire
Communauté de
Communes

2 ans

2ans

SPANC

Volumes d’Eau Potable consommés

Nombre de nouveaux projets intégrant des obligations de qualité
énergétique des bâtiments

Communauté de
Communes
Rapport d’activité du
délégataire

2 ans

Commune

2 ans

Nombre de nouvelles constructions en zone à risques (PPRN et PPRIF)

Commune

2 ans

Nombre de nouveaux logements en zone exposée au bruit le long des axes
routiers

Commune

2 ans

Communauté de
Communes

2 ans

Commune

2 ans

OccSol

5 ans

Commune

5 ans

Commune

2 ans

Risques et nuisances

Production de déchets générés (en kg/habitant)
Biodiversité / Milieux Naturels / Trames Vertes et Bleues
Nombre d’inventaires naturalistes réalisés dans le cadre de projets
d’aménagements
Surface artificialisées dans les réservoirs de biodiversité
Surface des zones repérées au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme dans le PLU
Paysage / Patrimoine
Nombre d’éléments du patrimoine bâti/paysager repérés mis en valeur et /
ou restaurés
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VI.1. FICHES DESCRIPTIVES DES ELEMENTS DE PATRIMOINE REPERES AU PLU

N°

Références
cadastrales

Désignation et descriptif
Chapelle Notre-Dame de Tanyà
Les plus anciens repères chronologiques connus sont : une
plaque funéraire épigraphe de Bernat Garriga de 1298
encastrée dans la façade sud de la nef et une première
mention de l'église "Beata Mariae de Tanyano" de 1371.
Cependant, par ses caractéristiques architecturales, l'édifice
est ancré dans la période romane (XIIe ou XIIIe siècle) : nef
unique voûtée en berceau brisé, prolongée par deux
absidioles formant transept et une abside en demi-cercle
(l'ensemble étant aussi considéré comme un chevet trilobé).
Il pourrait correspondre à celui de la paroisse primitive Saint
Félix, "Sancti Felicis de Taniano", citée en 1187 et 1188.

1

AM 7

Vers le XIVe siècle, la nef est rallongée vers l'ouest. Entre le
XIVe et le XVIIIe siècle, une sacristie est construite contre son
chevet nord. Devenue ermitage à partir du XVIIe siècle, des
bâtiments adjacents (dont il ne subsiste qu'une partie) sont
édifiés contre sa façade sud.
Dans l'abside, le retable baroque en bois sculpté polychrome
doré à la feuille, au centre duquel trône la statue de la Vierge,
est une œuvre la fin du XVIIIe siècle (1771-1776).
Vendue comme bien national lors de la Révolution française
(1795), Notre-Dame de Tanya est aujourd'hui propriété de la
commune de Laroque.
Des fouilles archéologiques (2005) ont révélé des vestiges de
bâtiments plus anciens recouverts par l'édifice actuel. Ils
pourraient correspondre à la chapelle préromane, la "cella
Sancti Felicis" mentionnée en 834, dont la situation exacte n'a
pas encore été établie.

Pierre tombale de Bernat Garriga
(mur sud de la chapelle Notre-Dame de Tanyà)
« Est mort Bernat Gariga, le 10 des calendes de septembre de
l’an 1298. Lecteur très cher, prie le Seigneur pour moi en
disant un Notre Père. Toi qui regardes ce tombeau, pourquoi
ne méprises-tu pas les biens de ce monde puisque tout le
monde doit être enfermé dans une pareille demeure ? »
Transcription et traduction de Pierre Vidal (Monographie de
Laroque Marie-Anaïs Marguerite Carrère, 1894)

2

AM 7

L'épitaphe de Bernat Garriga est cantonnée par quatre
écussons : un chêne kermès planté dans un roc d'échiquier.
Ce dernier symbolise Laroque et le chêne kermès (garric en
catalan), végétation typique de la garrigue, est l'emblème des
Sagarriga (ou Çagarriga). On le retrouve différemment décliné
dans les armoiries de cette puissante famille tout au long de
son histoire. Elle serait originaire du château de la Garriga en
Empordà (Roses). Cet important lignage s'est développé au
cours des siècles de part et d'autre de l'Albera, donnant des
personnages de grand renom, fondateurs d'une des plus
célèbres maisons de la noblesse catalane et roussillonnaise.
Leur présence à Laroque est liée aux comtes d'Empúries dont
ils sont les fidèles représentants comme Arnau de Garriga (ou
de Sagarriga) qui se voit concéder le baillage et la châtellenie
ainsi que de nombreux privilèges au début du XIVe siècle.
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Eglise Saint Félix et Saint Blaise

3

AN 325

L'église paroissiale Saint Félix, primitivement située à Tanya
(lieu exact indéterminé), a été transférée dans le courant du
XIIIe siècle dans un édifice contemporain des remparts
auxquels il est adossé, qui aurait d'abord servi de salle
d'armes. Sa charpente initiale, reposant sur deux arcs
diaphragmes, a été remplacée par une voûte en berceau brisé
continue sur la nef et le cœur, probablement au XVe siècle en
même temps qu'était construit le clocher tour (1402). Démoli
à la fin du XIXe siècle, il a été remplacé par deux clochers
arcade, l'un à l'ouest, l'autre à l'est. L'église a la forme d'un
parallélépipède rectangle, terminé par un chevet plat. Trois
chapelles latérales, dédiées à la Vierge, à Saint Joseph et à
Saint Jean-Baptiste, s'ouvrent au côté nord de la nef.
Installé en 1527, son portail en marbre blanc de style
gothique provient de l'église Sant Viçenç d'Avalrí (commune
de Montescot). Il a fait l'objet d'une restauration en 2012.
Le retable du maître-autel en bois sculpté polychrome doré a
été achevé en 1723. Réalisé à l'initiative des seigneurs de
Laroque, les Perarnau, ce chef d'œuvre du baroque catalan
en Roussillon serait attribué à Joseph Sunyer ou à Joseph
Navarre, grands maîtres de cet art.

Fontaine de la Vallauri / Font de la Vallauria
Le toponyme Vallauria, mentionné dès 1396, désigne toute la
zone boisée autour de la fontaine, à l'est de Rocavella. Son
étymologie est à rechercher dans le latin aurum(i) : l'or.

4

B 1124

Vallauria signifie donc la "Vallée de l'or", certainement en
réminiscence d'un très ancien orpaillage dans les eaux de la
rivière de Laroque. Cette activité était pratiquée à l'époque
médiévale dans les torrents de l'Albera comme en
témoignent plusieurs noms de rivières : l'Orlina à Laroque
(ancien nom du correch de Mataporcs), la Vallauria à Banyulssur-Mer et l'Orlina qui descend versant sud du col de Banyuls.
Les documents la concernant sont rares, peut-être en raison
de la modestie des résultats, la présence du précieux métal se
limitant à d'infimes particules.
Cette fontaine et la bassa (bassin) voisine devaient alimenter
en eau le mas de la Costa situé en aval ; mentionné pour la
dernière fois en 1504, il est aujourd'hui disparu.

Fontaine de la Vernosa / Font de la Vernosa
Le vern est le mot catalan désignant en français le verne ou
aulne, arbre des sols humides.

5

C 593

Une vernosa est un bois de vernes ou aulnaie.
Cette fontaine se trouvait à l'origine quelques mètres en
amont en bordure du vieux sentier de la montagne.
Fortement dégradée, elle a été reconstruite à son
emplacement actuel, sur le bas côté de la piste forestière, par
l'Association du Patrimoine de Laroque dans les années 1990.
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Fontaine de la Vèze / Font de la Vesa

6

AO 210

La "vesa" est l'abréviation du mot catalan "devesa" qui
désigne une terre ou un bois mis en défens, c'est-à-dire dont
l'usage était règlementé la plupart du temps par l'interdiction
d'y faire paître les troupeaux. Le toponyme vesa apparaît
dans les documents au XVIe siècle pour désigner la pièce de
terre qui se situait au dessus de la fontaine (correspondant
aujourd'hui au parking et aux maisons alentours) et par
extension le cortal (bergerie) voisin. Ces biens entrèrent dans
le patrimoine seigneurial en 1664 ; ils y restèrent jusqu'à la
Révolution française, où ils furent saisis et vendus comme
Biens nationaux.
L'architecture de cette fontaine est remarquable, à la fois par
sa structure monumentale en pierres de taille et par son
réseau souterrain de galeries voutées qui conduisent l'eau.

Fontaine du Vivier / Font del Viver
Le toponyme catalan "viver", sous sa forme ancienne "viuer",
est présent dès le XIVe siècle dans les capbreus (livres
terriers) de la seigneurie de Laroque. Il pourrait correspondre
au "vivario" mentionné en 972 lors de la donation faite par un
nommé Guibert à l'Eglise d'Elne d'un alleu qu'il possède dans
la villa Tagnano (Tanya).

7

AM 57

Il désignait autrefois une large zone de champs et de prairies,
au nord du village où se trouvent aujourd'hui le stade, la salle
omnisport et le camping municipal.
Un vivier (du latin vivarium) est un bassin pour l'élevage de
poissons. Comme le suggère le document de 972, cette
activité était pratiquée à Laroque dès le haut Moyen-Âge. Le
bassin de forme triangulaire attenant à la fontaine en serait le
vestige. Contenu par de gros murs en pierre, en partie
récemment doublés en briques de type "cairons", il possède
des orifices à ses deux extrémités : l'un pour son alimentation
par la fontaine du Vivier, et l'autre pour l'évacuation de l'eau
vers un ruisseau (rech en catalan) aujourd'hui comblé,
assurant ainsi le renouvellement nécessaire et permanent de
l'eau.

Fontaine Malzach / Font d'en Malzach

8

B 848

Arrivés à Laroque vers 1600, les Malzach s'imposeront en
deux siècles comme les plus importants propriétaires fonciers
du village. Au XIXe siècle, leur patrimoine est riche de
maisons, terres et mas dont le mas Arman Malzach entré
dans la famille en 1761, suite au mariage de Joseph Malzach
avec Françoise Arman. Ce mas est situé à 300 mètres environ
au nord-est de la fontaine qui contribuait à son alimentation
en eau.
En l'absence de documentation il est difficile de la dater, mais
il est probable qu'elle remonte à l'origine même du mas dont
nous trouvons la première mention en 1396 (mais qui est
certainement plus ancien). Par contre sa structure actuelle
présentant un ouvrage maçonné avec des piliers en cayrous
(brique plate) est typique d'une architecture du XIXe siècle, à
mettre à l'initiative de la famille Malzach.
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Fontaine des Simiots / Font dels Simiots
Il s'agit en réalité de deux fontaines édifiées à quelques
mètres l'une de l'autre : la plus visible, en bordure de la piste,
présente une structure maçonnée, la seconde, en contrebas,
jaillit entre des rochers.

9

C 607

Leur nom fait référence à des monstres légendaires, les
simiots qui hantaient autour l'an Mil les contrées de l'Albera
et du Vallespir. Ces bêtes féroces "semblables à des chats et
même à des singes" 10 semaient la terreur parmi la
population en s'introduisant dans les maisons pour enlever
les enfants et les dévorer. Devant l'impuissance des prières à
mettre un terme à ce fléau, l'abbé d'Arles, Arnulfe, décida de
se rendre à Rome d'où il ramena les reliques des saints Abdon
et Sennen. Dès le jour de leur installation dans l'abbaye
Sainte Marie, les simiots disparurent de la contrée.
La présence de ces animaux simiesques dans nos Pyrénées a
toujours laissé les historiens dubitatifs, étant peu enclins à
souscrire à la tradition orale qui voit des simiots dans les deux
monstres accroupis sculptés de part et d'autre de l'archivolte
du portail de l'abbaye d'Arles ou dans celui ornant la façade
de l'église de Saint André.
L'étymologie de "simiot" ne serait pas à rechercher dans le
latin simia (singe), mais plutôt dans la langue catalane même,
celle du peuple, comme le propose Olivier Rimbault : "le
simiot ou plutôt le ximiot fut tout simplement d'abord le
surnom donné dans le Vallespir à la créature qui entre ou sort
par la cheminée, la xemeneia [...]"11. Il s'agirait donc d'un
"glissement sémantique", conséquence d'un "oubli collectif,
celui de croyances qui précédèrent la mythologie chrétienne
[...]"12.

Le Rech des moulins et le moulin de la Pava

10

B 1007

Le Rech dels molins ou Rech de la Ville est un canal
d’irrigation creusé au XIIIe siècle pour approvisionner le
village, arroser les jardins et faire fonctionner des moulins. Il
prend son eau dans la rivière de Laroque - lieu-dit les
Carranques, à 1,3 km en amont - qu'il retrouve 2 km en aval,
après avoir traversé la zone des jardins du Salt, puis le village.
Au cours des siècles, il a fixé sur son parcours un moulin
drapier (XIVe siècle), un moulin à huile et quatre moulins à
farine qui ont fonctionné jusqu'à la fin du XIXe siècle.
En 1897, un bassin a été créé sur son cours (à 150 mètres en
amont du moulin de la Pava) pour les besoins de l'ancienne
usine électrique à laquelle ce réservoir était relié par une
conduite en fonte encore visible par endroits.
De nos jours, le Rech est toujours utilisé pour l'irrigation des
jardins.
Au pied des jardins du Salt, au sud du village, le moulin de la
Pava est le premier des quatre moulins sur le cours du Rec.
Mentionné pour la première fois en 1306, il a fermé ses
portes en 1870 après plus de cinq siècles d'activité. Le
bâtiment, restauré en 2006 par la municipalité et
l'Association du Patrimoine de Laroque, date de son ultime
réforme au XIXe siècle. Epousant la déclivité du terrain, il se
développe sur trois
niveaux : en haut, le logement du
meunier, le casal ; en dessous, la salle des meules et en bas le

10

Jean Abélanet, Lieux et légendes du Roussillon et des Pyrénées catalanes, Editions Trabucaire, 2008
Olivier Rimbault, Démons et Merveilles du Canigou, historiographie et interprétation du légendaire catalan, Editions Les Presses
Litéraires, 2014
12 idem
11
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carcabà, pièce voûtée qui contenait la roue horizontale
actionnée par l'eau qui chutait de la bassa située à quelques
mètres au sud en surplomb du moulin. Ce bassin, d’une
contenance de 365 m3 au XIXe siècle, est aujourd’hui asséché
et en partie comblé.

Puits à glace de l'Avellanosa

11

B 1393

Si depuis la plus haute Antiquité les vertus de la glace sont
connues et appréciées aussi bien pour rafraîchir aliments et
boissons que pour un usage médical, la plupart des puits à
neige et à glace de l’Albera sont construits au cours des XVIIe
s. et XVIIIe s qui correspond à ce que l’on nomme le Petit Âge
Glaciaire (1560-1840). Il est difficile de dire si certains
réutilisent des structures plus anciennes. On recense 25 puits
dans le massif, dont une majorité, 14, sont partiellement
conservés ; 11 mentions renvoient à des édifices disparus ou
qui n’ont pas encore été retrouvés.
Les puits à neige se situent sur la crête de l'Albera. Ils servent
à stocker de la neige qui, sous l’action de la pesanteur, se
transforme en une glace bulleuse. Les puits à glace ou
glacières se retrouvent du piémont jusqu'à mi-pente. S'ils
sont aussi alimenté en neige lorsque celle-ci abonde, ils
fonctionnent surtout grâce à de la glace produite dans des
bassins voisins, ce qui est le cas du puits de l'Avellanosa
comme le précise un document de 1695 qui évoque ses
"bassas per empuar dit pou de glas".
Sa première mention connue, en 1679, le situe "al forn del
vidre", non loin de l'ancien four à verre. Il y est qualifié de
"molt dirruit" (en ruine), ce qui laisse à penser qu'il a été
construit bien avant, vers le milieu du XVIIe siècle, à
l'initiative des seigneurs de Laroque, Hieronim Perarnau ou
son fils Josep.
Le puits de 8 mètres de diamètre était recouvert par un toit
en tuiles reposant sur une charpente. Son remplissage
s’opérait par une (ou plusieurs?) ouvertures aménagées dans
la partie supérieure. Elles étaient fermées par des dalles, et
les petits orifices colmatés par des mottes de terre et d’herbe
pour éviter l’entrée d’air. Sol et parois étaient également
tapissés de végétaux pour parfaire l’isolation. Un tunnel
aménagé dans la partie inférieure permettait l’accès au puits
pour l’extraction de la glace.
L'activité des puits à neige et à glace s'éteint au plus tard vers
le milieu du XIXe siècle avec l’arrivée de l’électricité et
l’apparition des usines à glace ; l'abandon du puits de
l'Avellanosa est bien antérieur comme le constate l'inventaire
des biens de la seigneurie du 3/07/1756 qui mentionne
"quatre glacières qui ne produisent rien".
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Saint Fructueux de Rocavella

12

AM 532 /
533

Les ruines de l'église Sant Fructuós / Saint Fructueux se
dressent à environ 2 km au sud-ouest du village actuel, au
lieu-dit Rocavella (la Roche vieille) où se trouvait comme son
nom l'indique le village primitif de Laroque, la villa Rocha
carolingienne.
Sa première mention connue à ce jour date de 1264, mais
une partie de son appareil en pierres mal dégrossies
disposées en opus spicatum 13 suggère une datation bien
antérieure qui pourrait ancrer cet édifice dans les IXe ou Xe
siècles. Sa dédicace à Saint Fructueux corroborerait cette
ancienneté comme le précise l'historien Jordi Bolós : « Les
invocations de saints de tradition wisigothique ou hispanique
coïncident aussi avec des églises qui, probablement, existaient
déjà avant la conquête des rois carolingiens [...]», saints
parmi lesquels il cite Fructueux 14 , évêque de Tarragone,
martyrisé en 259.
La photo ancienne ci-contre (1930) ne reflète pas l’état de
délabrement actuel de l’édifice qui a perdu en 1963 ce qui lui
restait de la partie supérieure de ses structures : l'arc
triomphal, la voûte en cul-de-four du chevet, un fragment de
coupole et un pan de mur du clocher tour. Outre ses
dimensions, une nef étroite (moins de 4 m) et très haute (8
m), sa singularité tenait à la fois dans sa coupole sur trompes
entre nef et abside, à la manière d’une coupole de croisée de
transept mais sans bras, mais aussi à la présence d'une crypte
comme le laisse entendre la division en deux niveaux de son
abside percée de deux ouvertures.
L'observation des élévations restantes met en évidence au
moins trois phases de construction illustrées par les différents
appareils : en opus spicatum pour la plus ancienne, fait de
pierres brutes pour la seconde et de petites pierres mal
équerrées jointées au mortier de chaux, typiques du XIe
siècle, pour le chevet en demi-cercle outrepassé.
L'ensemble de ces caractéristiques traduit les nombreux
remaniements de l'édifice du Xe au XIIe siècle, chronologie
indicative qui reste à préciser par des fouilles archéologiques.
Après le transfert du noyau villageois à son emplacement
actuel, le hameau ou vilar de Rocavella continue à concentrer
une population vivant dans des mas plus ou moins
regroupées autour de l'église. Leur abandon à la fin du XVIe /
début du XVIIe siècle signe aussi celui de l'église comme
l'attestent dans un rapport des experts ayant visité le lieu en
janvier 1620 : "Havem vist lo lloch antich de Rochavella a hont
y ha una torra y molts fonaments de cases ho altres edificis y
se veu es estada poblatio [...]"15.
La tour évoquée pourrait correspondre au clocher tour de
l'église Saint Fructueux. Le hameau est déjà en ruine.
Saint Fructueux de Rocavella reste un témoignage précieux et
unique dans sa forme de cet art autochtone qui a précédé
l’épanouissement de l'art roman dans l'Albera.
Martine Camiade
Jean Pierre Lacombe Massot

Avril 2018

13

Pierres inclinées disposées en épi donnant l'aspect d'une arrête de poisson.
Jordi Bolós - Victor Hurtado, Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-991), Rafael Dalmau, Editor,
Barcelona 2009
15 A.D.P.-O. H 212
14
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Chapelle Saint-Laurent /Sant Llorenç
La cella Sancti Laurentii est citée pour la première fois en 981
dans un précepte du roi carolingien Lothaire (954 - 986) qui
confirme sa possession au monastère de Saint Génis.
Cet édifice de construction simple et rustique à nef unique et
chevet en demi-cercle outrepassé est en ruine depuis au
moins le début du XVIIe siècle. Il a fait l'objet de fouilles
"sauvages" à la fin du XIXe siècle au cours desquelles « le sol
de la chapelle a été bouleversé 16 » et d'une intervention
archéologique sommaire en 199217. Il est néanmoins difficile
de savoir si les vestiges qui se présentent à nous sont en
totalité ou en partie seulement ceux de la cella primitive du
Xe siècle.

13

C 722

Cette chapelle est placée sous l'invocation de Saint Laurent,
né dans les années 210 à Huesca (Aragon) est mort martyr sur
un gril en 258 à Rome. Peu avant de mourir, il aurait envoyé à
ses parents le calice qui aurait servi au Christ lors de la
dernière cène ; ce supposé Saint Calice se trouve aujourd'hui
dans la cathédrale de Valencia.
Cette chapelle fut ultérieurement désignée : Sant Llorens(ç)
de Rochavella aux XVIIe et XVIIIe siècles et seulement à partir
du XIXe Sant LLorens de Galici18 ou même seulement Galici.
Ce toponyme est énigmatique : faut-il le relier à la Galicia
(région du nord-ouest de l'Espagne) comme s'interroge M.-A
Carrère dans sa monographie de Laroque-des-Albères (1894)
suggérant que la chapelle fut une étape sur le chemin de
Saint Jacques de Compostelle, ou bien s'agit-il d'une
déformation par paronymie du mot calice en Galici en
référence au Saint Calice envoyé par Saint Laurent, ou à un
calice en or qui "serait renfermé dans les ruines de la chapelle
de Galici19", selon une légende rapportée par la même M.-A
Carrère ?
La chapelle est aussi de nos jours appelée Sant Llorenç de
Torrents (d'Amont) en référence à sa situation dans la villa
Torrentis d'époque carolingienne, composée de deux
hameaux Torrents d'Amont et Torrents d'Avall.

Chapelle Sant Sebastià
Il s'agit d'un édifice à nef unique et à chevet rectangulaire
orienté, fait rare, à l'ouest ; deux modules aux architectures
nettement différenciées qui mettent en cause leur
contemporanéité.

14

AO 132

L'appareil du chevet, rustique, est fait de pierres brutes
disposées par endroits en opus spicatum ; seuls les chaînages
d'angle présentent des pierres sommairement équarries.
L'abside est voûtée en berceau brisé alors que la nef est
couverte d'une charpente reposant sur deux arcs
diaphragmes en briques. Totalement effondrée, cette toiture
a été refaite ainsi que le portail d'entrée dans les années
1990.
La première mention de la chapelle est de 1571 20 . Les
capbreus (livres terriers) de Laroque la citent pour la
première fois en 1588. Ces dates coïncident avec le
développement du culte à Saint Sébastien (martyrisé à Rome
au IIIe siècle), invoqué pour lutter contre la peste et autres

16 Carrère

M.-A.-M., Monographie de Laroque-des Albères et de Sorède, p. 54, 1894
Opération archéologique menée en Août 1992 par L. Cologny, C. Donès, F. Mazières, O. Passarius
18 Orthographié parfois Galici, parfois Galicie
19 Carrère M.-A.-M., Monographie de Laroque-des Albères et de Sorède, p. 53, 1894
20 Catalunya Romànica, n°XIV, el Rosselló, p. 331/332. Enciclopèdia catalana, Barcelona 1993
17
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épidémies, véritables fléaux à cette époque. En avril 1587,
l'évêque d'Elne ordonne de célébrer solennellement ce saint
dans tout le diocèse21.
En l'absence de toute documentation, on peut émettre
l'hypothèse qu'un simple oratoire du XIIIe siècle (la partie
chevet) ait été agrandi par une nef à la fin du XVIe siècle pour
devenir une chapelle consacrée à Saint Sébastien.
À la Révolution française, elle est vendue en 1798 comme
bien national à Raphaël Destrampes 22 , cordonnier de
Laroque. Elle est aujourd'hui propriété de la commune de
Laroque-des-Albères.
Château de Laroque
La première mention connue du château, « kastrum de
Rocha », en 1100, laisse supposer qu’il a été construit au XIe
siècle. Il succèderait à une fortification carolingienne située
sur un piton rocheux, surplombant la chapelle Saint
Fructueux de Rocavella, au sud-est du village.
Très tôt des celliers sont venus s’agréger contre son rempart,
formant une cellera castrale protégée par une seconde
enceinte. Ils sont progressivement remplacés par des maisons
qui composent le premier noyau villageois, désigné au fil des
siècles comme le Fortalicium, la Forciam, la Forsa, le Fort et
aujourd'hui le Vieux village.
Quelques dates :
1253
Le comte d’Empúries Ponç Hug III favorise la
réparation du mur de la cellera.

15

1285

Jaume II, roi de Majorque, s’y réfugie lors du conflit
qui l’oppose à son frère Pere el Gran, comte roi de
Catalogne Aragon.

1344

Pere IV "le Cérémonieux", comte roi de Catalogne
Aragon, s’empare du château.

1364

La reine Eleonor, épouse de Pere IV, vend le
château et la seigneurie à Guillem Morey.

1436

Château et seigneurie passent au vicomte d’Evol
Pere Calceran de Castre-Pinós originaire de Bagà
(Principat de Catalunya). Lui et ses descendants les
conserveront pendant 188 ans.

1624

Gaspar Galceran de Castre-Pinós vend château et
seigneurie à Hieronim de Perarnau. Ses descendants
les garderont jusqu’à la Révolution française.

1674

Pendant la guerre de Hollande, les Espagnols
s'emparent du château puis l'abandonnent en y
mettant le feu. L'armée française commandée par le
maréchal de Schomberg le fait démolir.

1755

Un mémoire établi par Teresa de Campredon, veuve
du seigneur Domènec de Perarnau, fait état d’un
« château détruit servant depuis un grand nombre
d’années de retraite aux hiboux et aux oiseaux de
nuit ».

1798

Les biens d'Augustine Bordes Viader, dernière
titulaire de la seigneurie de Laroque, sont saisis.
« Les débris du château avec une grande tour au
milieu » sont vendus comme bien national à Laurent
Barata.

1890

Ecroulement de la tour - donjon, haute de 25

AN 374

21

Adrien Cours, Gabriel Mateu, La Roca d'Albera, repères historiques, p.187, Association Le Patrimoine de Laroque,
1995
22 idem
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mètres à l’origine.
1975

Les ruines du château "biens vacants et sans maître"
deviennent propriété de l'Etat.

1976

L'Etat vend pour 1 franc symbolique les ruines du
château à la commune.

1980

Consolidation des murailles nord, ouest et sud.

1992

La commune entreprend la reconstruction de la
tour - donjon à sa hauteur actuelle.

2004

L’instabilité du terrain ayant occasionné de
nouvelles dégradations des murailles, la commune a
engagé ces dernières années d’importants travaux
de restauration : flocage de certains terrains
affleurant, reprise d’un rempart nord-ouest,
construction d’un ouvrage en béton se substituant à
la muraille nord, disparue et création d'une rampe
d'accès.

Dolmen La Balma del Moro
Constructions mégalithiques, les dolmens sont des tombes à
usage d’inhumation collective. Souvent situés sur des lignes
de crêtes ils jouent aussi le rôle de marqueur territorial des
communautés. Leur apparition, entre le IIIe et le IVe millénaire
av. J.-C., coïncide avec l’expansion de la culture néolithique
caractérisée par la sédentarisation, l’enracinement à une
terre qui favorise le développement du culte des ancêtres. On
en compte plus de 120 dans l'ensemble massif de l'Albera /
Serra de Rodes - Cap de Creus, dont une quinzaine sur le
versant nord de l'Albera.

16

B 1332

Ils se composent d’une chambre funéraire aux parois de
pierres dressées, surmontée d’une dalle. Construits à même
le sol, quelquefois enterrés, ils sont recouverts d’un tumulus
de terre et de pierres qui protège la sépulture et sert à sa
construction : il fonctionne alors comme un plan incliné
permettant de hisser les blocs.
Le dolmen de la Balma del Moro, découvert par Jaubert de
Réart en 1835, est situé sur un replat de la crête qui sépare
les bassins versants des rivières de Laroque et de Mataporcs,
à 605 mètres d'altitude. S'il ne reste que peu de vestiges de
son tumulus circulaire, la chambre funéraire est bien
conservée. Elle est orientée sud / sud-est comme la très
grande majorité des sépultures mégalithiques de l’Albera. De
forme rectangulaire, elle se compose de cinq lauses dressées
et d'une grande dalle de gneiss (L. 3 m / l. 3 m) en couverture.
Un couloir fait de lauses plus basses permettait d’y accéder.
De grandes dimensions (L. 2,35 m / l. 1,9 m / h. 1,75 m)23,
cette chambre a l'aspect d'un abri sous roche (balma en
catalan) qui, selon la légende, aurait servi aux Maures aux
temps de leur présence dans l'Albera (VIIIe siècle), d'où son
nom de Balma del Moro.

23

Josep Tarrús i Galter, Poblats, dòlmens i menhirs, p.105, Diputació de Girona, 2002
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Cabanes de Mataporcs
Le lieu-dit Mataporcs est mentionné pour la première fois
dans un document en 922. Il s'agit de la donation faite par un
dénommé Sclua et son épouse à l'évêché d'Elne de biens
fonciers qu'ils possèdent dans le vilar de Castellani (ou
Donati) qui confronte avec Mataporchos. Ce toponyme qui
signifie "forêt des porcs" a perduré jusqu'à nos jours ; il
désigne la forêt qui se développe sur les premières pentes de
l'Albera à l'est du village entre le torrent ou correch de
Mataporcs et la limite communale avec Sorède. Au cours des
siècles, on y menait les cochons du village et des mas
alentours pour leur faire paître glands et faînes sous la garde
d'un préposé (porquerol en catalan).
Cette zone concentre une très grande quantité de cabanes en
pierre sèche de différentes formes.

17

B 1110

Certaines, liées à cette activité pastorale, remontent très
certainement à cette lointaine époque. Peut-être s'agit-il de
celles à la structure complexe, divisées en plusieurs espaces ?
D'autres par leur typologie sont à rattacher au charbonnage,
intensément pratiqué dans le massif du moyen-âge au début
du XXe siècle. Il s'agit de petits édifices formés de deux murs
pignons en pierre sèche supportant une charpente en bois
recouverte de branchages et de terre ou de lauses.
Mais la majorité des cabanes s'inscrivent dans le XIXe siècle et
servaient d'abris agricoles. En effet, en 1866, la commune de
Laroque, qui après la Révolution française avait "hérité" de
toute la partie "montagne" de son territoire, avait été
autorisée par le Préfet "à concéder à titre onéreux et par voie
d'allotissement aux habitants, chefs de famille de la localités"
des terrains situés dans la montagne à l'est du village. C'est
ainsi que ces vacants communaux ont été divisés en 218 lots
dont nombre d'entre eux se trouvaient à Mataporcs. La
plupart des propriétaires ont mis leur lopin de terre en
culture et construit un abri, d'où la densité de cabanes dans
cette zone. Les dernières parcelles cultivées ont été
abandonnées à la fin de la seconde guerre mondiale.
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VI.2. ANALYSE DE L’APPLICATION DU PLU PRECEDENT
L’article R.151-1 du Code de l’Urbanisme stipule que :
« Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les
analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en
annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; (…) »
Le précédent PLU de 2013 n’avait pas défini d’indicateurs pour l’évaluation de son application. Choix a
donc été fait d’analyser les résultats de l’application du PLU précédent au regard des orientations et
sous-orientations du PADD du PLU de 2013, cette analyse est présentée dans les tableaux ci-dessous.
Orientations du PADD
du PLU de 2013

Analyse des résultats de l’application du PLU de 2013

Orientation n°1 : Maitriser et organiser le développement urbain

Renouveler le parc
existant en particulier
dans le centre du village

Les résultats de la mise en œuvre de cette orientation sont difficiles à estimer : les taux de
logements vacants sont très volatiles ces dernières années : environ 7,2% en 1999 / 3,7%
en 2010 et 5,3% en 2015.
L’application du PLU de 2013 n’a pas eu d’effet notable concernant la remise sur le
marché de logements vacants dans la commune, les leviers d’actions sont peu nombreux
concernant cette thématique mais le PLU révisé s’attache à poursuivre les efforts.
Le mouvement de densification du tissu urbain s’est accéléré depuis 2013. Le PLU révisé
entend poursuivre (et maîtriser) ce mouvement Outre la réalisation de maisons
individuelles « au coup par coup », plusieurs opérations de constructions ont été réalisées
dans des « dents creuses » :

Densifier certains
espaces déjà urbanisés

-

les Cerisiers : 17 logements (9 réalisés + 8 logements sociaux à venir)

-

Cimetière : 8 logements

-

La Ciutadella Est : 6 logements dans des « dents creuses »

Entre 2006 et 2017 : environ 5,6 ha ont été consommés au sein du tissu urbain existant
pour des créations de nouveaux logements.

Eviter de densifier la
zone de faubourgs

La mise en œuvre du PLU de 2013 a été positive : elle a permis de préserver le caractère
de ce secteur des faubourgs. Il n’a pas été constaté de densification dommageable de ce
quartier : seulement 5 permis de construire ont été délivrés dans ce secteur, dans le
respect des règles du PLU de 2013 imposant la conservation d’une large part d’espaces
libres.
Les orientations du PLU de 2013 ont été partiellement mises en œuvre avec l’urbanisation
de :

Etendre
ponctuellement et
progressivement
l’espace urbain en
continuité immédiate
de l’existant

-

la zone 1AU de la Ciutadella Est (environ 7 logements + 6 autres dans les « dents
creuses » voisines)

-

le secteur 1AUb de la Ciutadella Ouest (environ 24 logements en cours de
réalisation).

Le secteur 2AUa de la Boutade n’a pu être ouvert à l’urbanisation en l’absence de travaux
de raccordement à la station d’épuration intercommunale de Villelongue-dels-Monts,
nécessaire pour l’urbanisation de ce secteur. Il est donc reclassé en zone agricole au PLU
révisé.
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Analyse des résultats de l’application du PLU de 2013

Orientation n°1 : Maitriser et organiser le développement urbain

Maîtriser la
consommation d’espace

La mise en œuvre du PLU de 2013 a permis de stopper le mouvement de consommation
d’espace excessive qui avait pu être constaté auparavant. Sur la période 2007-2017 :
seulement environ 6,8 ha ont été consommés, dont une partie l’a été avant l’entrée en
vigueur du PLU de 2013.
Le PLU révisé s’engage à réduire encore la consommation d’espace.
Cette orientation du PLU de 2013 a été mise en œuvre avec la création de 13 nouveaux
logements locatifs sociaux (contre un parc totale de 25 LLS en 2013) au sein des nouvelles
opérations :

Diversifier le parc de
logements

-

Les Cerisiers : 8 LLS

-

La Ciutadella Ouest : 5 LLS (opération en cours de réalisation).

Les formes urbaines ont également été diversifiées, avec la réalisation de petits collectifs
et d’individuel groupé dans ces nouvelles opérations.
La révision du PLU permet de poursuivre ce mouvement de diversification.

Prendre en compte les
risques majeurs

Promouvoir une
architecture de qualité

Apporter une attention
particulière au
traitement des espaces
publics

Cette orientation a été respectée dans le cadre de la mise en œuvre du PLU de 2013. Le
nombre d’habitants exposé aux risques forts n’a pas été augmenté et le PLU a permis la
mise en place de travaux de lutte contre les incendies de forêt (réalisations de pistes DFCI
autour du Domaine des Albères notamment). Cette orientation est poursuivie dans le
cadre de la révision du PLU.
Les résultats de l’application de cette orientation de type « qualitative » sont difficiles à
analyser. L’application du règlement, et notamment de ses articles 11, a permis de cadrer
l’aspect extérieur des nouvelles constructions.
Les « manques » identifiés sont corrigés dans le cadre de la révision du PLU (notamment
la mise en place d’un nuancier de couleur des façades à respecter, etc…).
Les résultats de l’application de cette orientation de type « qualitative » sont difficiles à
analyser.
Diverses réalisations ont eu pour effet d’améliorer la qualité des espaces publics :
création d’un nouveau parterre paysager devant la salle polyvalente, sur des ronds-points
etc…
La commune a par ailleurs mené une mise en esthétique des réseaux électriques et de
communication rue de la Vèze dans le centre du village.

Orientation n°2 : Améliorer les déplacements et créer les équipements correspondant aux besoins

Poursuivre
l’aménagement des
voies de circulation et
des carrefours

Plusieurs aménagements routiers (qui faisaient notamment l’objet d’emplacements
réservés spécifiques au PLU de 2013) vont être réalisés au second semestre 2018,
notamment l’aménagement du carrefour de l’Avenue des Baléares (près du cimetière),
l’aménagement du carrefour de l’Avenue du Vallespir, le réaménagement de la traversée
du village, etc…
Plusieurs voiries ont par ailleurs été réaménagées (en particulier dans le centre du village)
afin de fluidifier les circulations, améliorer les stationnements et améliorer la sécurité
routière : rue du Château (mise en sens unique), rues Arago et de la Pompe (mise en
place d’une signalétique) etc…
Les amélioration de voieries ont également concerné les autres quartiers de la
commune : chemin de la Forge, chemin du Moulin de Cassanyes, chemin du Vilar, etc…
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Analyse des résultats de l’application du PLU de 2013

Orientation n°2 : Améliorer les déplacements et créer les équipements correspondant aux besoins
Développer
une
véritable politique de
déplacements donnant
toute leur place aux
modes doux

La mise en œuvre du PLU de 2013 a permis la réalisation de nouveaux tronçons de
cheminements doux, notamment afin de relier le village au deuxième cimetière.
L’opération en cours de la Ciutadella Ouest comprend également des aménagements
dédiés aux circulations douces.
Ce développement des cheminements doux est poursuivi dans le cadre de la révision du
PLU.

Permettre la mise en
œuvre du projet de
Voie
Verte
Pays
Pyrénées Méditerranée
porté par le Conseil
Général.

Depuis le PLU de 2013, le projet de création de la Voie Verte Pays Pyrénées Méditerranée
n’a pas encore été réalisé, il est toujours en phase préalable aux travaux (des
négociations foncières sont en cours). Un emplacement réservé spécifique est maintenu
dans le cadre du PLU révisé.

Favoriser des liaisons
douces entre la future
Voie Verte et le centre
du village.

La Voie Verte n’étant pas encore réalisée, la commune n’a pas avancé sur ses projets de
liaisons. Toutefois, les aménagements restent à l’ordre du jour : des emplacements
réservés dédiés sont notamment prévus dans le cadre du PLU révisé et la création d’un
cheminement doux permettant d’aller du Chemin d’Ortaffa au Cimetière de la Rivière et à
la chapelle de Tanya (avec réalisation de deux passages à gué sur la rivière) a été réalisé.

Réaliser
équipements
nécessaires

les

Depuis la mise en œuvre du PLU de 2013, plusieurs nouveaux équipements ont été
inaugurés par la commune et notamment un gymnase (et salle polyvalente) dans le
secteur du stade, une aire de jeux dans le secteur des écoles, etc…
Le déploiement des réseaux a également été poursuivi, notamment dans le cadre de
l’ouverture à l’urbanisation des nouvelles zones (secteur de la Ciutadella Ouest
notamment).
Le PLU révisé s’emploie à poursuivre la réalisation des équipements structurants.

Orientation n°3 : Soutenir et dynamiser l’économie locale

Préserver les espaces
agricoles
à
fort
potentiel agronomique
ou paysager

Cette orientation a notamment été mise en œuvre par la mise en place d’un Périmètre de
Protection et de Mise en Valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PAEN) en
2014. Ce PAEN couvre la quasi totalité des espaces agricoles de la commune et il permet
leur préservation et leur mise en valeur.
Une procédure d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier et Environnemental (AFAFE)
a par ailleurs été lancée afin de poursuivre la redynamisation de l’activité agricole locale.
Le PLU révisé prend en compte ces différentes démarches engagées.

Inciter
à
diversification
activités agricoles

la
des

Un PLU n’a pas de levier d’action direct sur cette thématique. Le développement
encouragé du tourisme local a pu profiter aux agriculteurs locaux qui pratiquent de plus
en plus la vente directe.

Mettre en valeur et
diversifier les produits
du terroir

Un PLU n’a pas de levier d’action direct sur cette thématique. Néanmoins il est important
de souligner que le marché hebdomadaire ainsi que les marchés de produits du terroir en
saison estivale contribuent à dynamiser les filières artisanales ou agricoles locales.
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Analyse des résultats de l’application du PLU de 2013
Orientation n°3 : Soutenir et dynamiser l’économie locale

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

Soutenir et valoriser le
tissu commercial du
village

Le zonage et le règlement écrit du PLU de 2013 ont permis le développement des
campings à l’intérieur de leurs périmètres.
L’office de tourisme accueille et renseigne en moyenne 8000 personnes par an. Sa
fréquentation est assez stable malgré une petite baisse en 2015 et 2016.
Le PLU révisé entend poursuivre le développement touristique local.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du PLU de 2013, la commune a poursuivi ses efforts en
matière de développement des aires de stationnement à proximité du centre ville : de
nouvelles places de stationnement ont par exemple été créées à proximité du théâtre de
verdure (28 places) ainsi que dans le vieux village (parkings de la Roseraie et de l’ancien
boulodrome).
Par ailleurs, certaines places de stationnement ont été spécifiquement dédiées aux
commerçants.
Cette orientation est reprise dans le PLU révisé qui entend poursuivre les efforts engagés.

Soutenir et développer
le centre ancien

L’activité commerciale dans le centre du village a eu tendance à se maintenir, il n’a pas
été constaté de développement important du commerce ou de l’artisanat.

Renforcer l’accueil des
touristes et l’animation
au cœur du centre
ancien

L’attractivité du centre du village a par ailleurs été renforcée par la mise en place de
plaques et panneaux de signalisation sur le patrimoine local. Les visites guidées
organisées tout au long de l’année par l’office de tourisme complètent le dispositif de
signalétique.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU de 2013, la ZAE a continué de se développer au
sein de son périmètre (accueil de nouvelles entreprises). L’habitat n’y a pas été
développé, conformément aux orientations du PADD.

Valoriser
la
zone
d’activités existante

Des efforts ont été engagés afin de restructurer son aspect et son image (valorisation des
devantures commerciales).
Le PLU révisé s’attache également à maintenir et à poursuivre la valorisation de cette
ZAE, dans ses limites.

Prévoir la possibilité
d’une exploitation de la
source d’eau minérale
située au Sud du village

Cette orientation n’a pas été mise en place.
Elle n’est pas reprise dans le cadre de la révision du PLU.
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Orientation n°4 : Préserver et développer la qualité du cadre de vie
La mise en œuvre du PLU de 2013 a permis la préservation des zones naturelles (zones N)
identifiées.

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

Afin de développer la biodiversité communale, plusieurs opérations d’ouverture du
milieux ont été menées : dans le secteur d’Al Quinta (environ 11 ha dans le cadre d’un
partenariat entre la mairie de Laroque-des-Albères, VINCI Autoroutes et le Conservatoire
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon dans le cadre de mesures compensatoires)
mais aussi au Sud du village dans les secteurs du Mas del Gasco et Mas Py).
Par ailleurs, les éléments de patrimoine à préserver qui avaient été repérés (chapelle de
Tanya) ont été préservés et valorisés depuis 2013. D’autres actions de mise en valeur ont
notamment concerné le château et les remparts. Ces orientations sont maintenues et
renforcées dans le cadre de la révision du PLU

Maintenir une coupure
d’urbanisation
avec
Sorède

Promouvoir
une
approche
environnementale

Encourager le recours
aux
énergies
renouvelables
Favoriser une politique
de déplacements qui
concoure
au
développement durable
de la commune
Porter une attention
particulière à la gestion
de l’eau

Prendre en compte les
risques majeurs

La mise en œuvre du PLU de 2013 a permis de stopper l’urbanisation dans ce secteur :
aucune nouvelle construction n’a été recensée et la coupure d’urbanisation avec Sorède a
ainsi été préservée. Cette orientation est maintenue dans le PLU révisé.
Cette orientation est transversale et ne relève pas directement du PLU, toutefois la
commune s’est engagée dans une démarche environnementale notamment par la
suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
publics mais aussi par l’optimisation de l’éclairage public afin de réduire les
consommations.
Le bulletin municipal a servi de support à de nombreux articles visant à promouvoir une
approche environnementale de la vie quotidienne des habitants du village (sensibilisation
aux économies d’eau, à limitation du désherbage chimique, etc…).
Il n’y a pas eu de réalisation en ce qui concerne les bâtiments communaux.
Les règles du PLU de 2013 ont pu inciter les particulier à mettre en place ce type de
dispositifs dans le cadre de leurs projets de construction. Le PLU révisé reprend cette
orientation.

Se référer aux réponses précédentes concernant le développement des modes de
déplacements doux.

La commune a mis en place plusieurs opérations de sensibilisation et de communication
sur cette thématique de la préservation de l’eau (quantité et qualité), notamment à
traverse des articles dans sa revue municipale.
Le PLU révisé s’attache également à préserver et mieux gérer la ressource en eau.
Cette orientation a été respectée dans le cadre de la mise en œuvre du PLU de 2013. Le
nombre d’habitants exposés aux risques forts n’a pas été augmenté et le PLU a permis la
mise en place de travaux de lutte contre les incendies de forêt (réalisations de pistes DFCI
et travaux de débroussaillement autour du Domaine des Albères notamment).
La révision du PLU conserve ces grands principes de prise en compte des risques.
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