Séance du 27 juin 2012
L’an deux mille douze, le 27 juin à dix neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de
LAROQUE DES ALBERES, dûment convoqué par lettres recommandées avec accusés de
réception du 21 juin, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
Monsieur le Maire.
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, M. Jean Pierre MIETTE, Jacques SIRERE, M.
Alain RIVOAL, M. Robert SANCHEZ, M. Jean Paul SAGUE, M. Guillaume COLL, M.
Jacques SURJUS, M. Rolland MANTELLASSI, Mme Elise TUBERT, M. José MARQUES,
M. Patrick BOYLE, M. Marc VIDAL, Mme Marie Thérèse ELSHOFF
Etaient Absents : M. Marc VERGES donne pouvoir de voter à M. Jean Paul SAGUE, M.
Bernard BREMOND qui a donné pouvoir de voter à Mme Elise TUBERT, M. Jean Pierre
BAGATE qui a donné pouvoir de voter à M. Jean Pierre MIETTE
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Le compte rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité
Secrétaire de séance : MIETTE Jean Pierre
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Elaboration du PLU : Bilan de la concertation et arrêt du projet
2- Actualisation de la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité
3- Offre de concours dans le cadre de l’aménagement de la rue des chênes
4- Recrutement du personnel saisonnier affecté au Camping Municipal
5- Compte rendu de délégations
6- Subvention exceptionnelle aux écoles
7- Ventes de terrains à des particuliers
8- Présentation du rapport annuel d’activité de la Communauté de Communes des
Albères et de la Côte Vermeille – exercice 2010
Questions diverses

I/ ARRET DU PROJET DE PLU ET BILAN DE LA CONCERTATION
OBJET :
-Bilan de la concertation
-Arrêt du projet de PLU
Monsieur le Maire rappelle à son conseil municipal la chronologie du dossier :
Dans sa délibération du 27 avril 2010, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision
générale du POS et l’élaboration du PLU.
Il a défini les objectifs de la procédure de la manière suivante :
1.1- Objectifs généraux

•

Assurer une évolution maîtrisée et durable du territoire pour les 15 prochaines années

- Elaborer un document local d’urbanisme qui soit en mesure de répondre à l’évolution
démographique, urbanistique et économique de la commune, en répondant, dans le respect de
l’environnement et en prenant en compte les risques naturels, aux besoins nouveaux en termes
d’équipement et d’habitat,
- Maîtriser et organiser le développement urbain,
- Répondre à des besoins diversifiés en logements et favoriser des programmes permettant le
logement des ménages, notamment les primo-accédants,
- Créer les équipements correspondant aux besoins (voiries, réseaux…) et améliorer les
déplacements,
- Préserver et développer la qualité du cadre de vie en valorisant le patrimoine naturel et
paysager local,
- Diminuer les nuisances sur l’environnement tout en maintenant un développement
harmonieux des activités humaines sur le territoire communal,
- Soutenir et dynamiser l’économie locale (agriculture, tourisme, commerce…)
- Encourager le recours aux énergies renouvelables
•
Mise en conformité du POS avec les lois « Solidarité et Renouvellement Urbains » du
13/12/2000 et « Urbanisme et Habitat » du 01/08/2003 et le transformer en PLU.

- Adapter et actualiser les documents graphiques et réglementaires du POS et l’ensemble de
ses annexes,
- Favoriser le renouvellement urbain dans le cadre des opérations d’aménagement,
- Disposer d’une offre suffisante de logements,
•

Mise en compatibilité du POS avec les documents supra communaux

- Assurer la compatibilité du POS avec :
•
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) inondations, crues
torrentielles et mouvements de terrain approuvé par Arrêté Préfectoral le 24 septembre
2001
•
Le Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt (PPRIF) approuvé par
Arrêté Préfectoral le 16 décembre 2004
•

Et les autres servitudes d’utilité publique

•
- Assurer la prise en considération des orientations et objectifs en cours de
définition par l’établissement en charge de l’élaboration du SCOT,
1.2 - Objectifs particuliers
- Suppression d’emplacements réservés en raison notamment de leur perte d’objet du fait de la
réalisation effective de certains équipements publics,
- Création d’emplacements réservés pour répondre aux besoins actuels et futurs de la
commune et de sa population,
- Rectification du zonage et de la règlementation applicable à certaines zones,
1.3 - Précisions sur le zonage
Il est précisé que la loi SRU et ses décrets d’application ont transformé le zonage des
POS/PLU de la façon suivante :
Les zones d’urbanisation future NA deviennent des zones AU ;
Les zones naturelles ND deviennent des zones N ;
Les zones agricoles NC deviennent des zones A ;
Les zones urbaines U restent des zones U.
Par délibération du 10 janvier 2011, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation qui
s’est déroulée depuis le lancement de la procédure et approuvé le projet de PLU, tel qu’il
résultait des études faites à cette date.
Ce projet de PLU a été notifié au Préfet et à l’ensemble des PPA qui ont adressé à la
commune leurs avis.
Le conseil municipal a souhaité prendre en compte les avis ainsi exprimés et notamment
l’avis de la DDTM du 13 avril 2011.
Le projet a donc été à nouveau soumis à études avec le Cabinet d’urbanisme en charge de son
élaboration. Une nouvelle phase de concertation avec la population a été lancée.
Un nouveau débat sur le PADD a eu lieu le 11 avril 2011.
Monsieur le Maire propose dans ces conditions, de présenter le bilan de la concertation en vue
de son approbation et le dossier de PLU en vue de l’arrêt définitif du projet.

I- Sur le bilan de la concertation

Le projet de PLU a donné lieu à une première phase de la concertation (I.1), selon les
modalités définies dans la délibération du 27 avril 2010 et d’une phase de concertation

complémentaire (I.2), à la suite de la décision du conseil municipal du 23 août 2011 de
modifier le projet.
I.1- Sur la première phase de la concertation
Aux termes de sa délibération en date du 27 avril 2010, le conseil municipal a fixé les
modalités suivantes relatives à l’organisation de la phase de concertation :

Réalisation des publicités réglementaires de la présente
délibération avec insertion dans un journal local publié dans le département
et dans le journal municipal d’un avis d’information du public sur
l’ouverture de l’actuelle phase de concertation.

Mise à disposition en mairie d’un dossier des études actuellement
en cours relatives au projet de révision générale du POS, avec mise à jour
du dossier jusqu’à ce que le conseil municipal tire le bilan de la
concertation et approuve le dossier définitif du projet.

Mise à disposition en mairie d’un registre destiné à recueillir les
observations de toutes les personnes intéressées.

Organisation de deux réunions publiques annoncées par les
médias locaux.


Réalisation de panneaux d’exposition


A l’issue de cette phase de concertation, Monsieur le Maire
précise qu’il en présentera le bilan devant le conseil municipal, qui en
délibèrera avant que le dossier ne soit mis à disposition du public en
mairie.
La concertation a fait l’objet d’une insertion dans le journal l’Indépendant du 17 juillet 2010
et d’un avis d’information sur les panneaux lumineux de la commune.
Un dossier des études en cours relatives au projet de révision générale du POS, avec mise à
jour du dossier jusqu’à ce que le conseil municipal tire le bilan de la concertation et approuve
le dossier définitif du projet a été mis à la disposition de toutes les personnes intéressées en
mairie.
Dès l’approbation de la délibération du 27 avril 2010, un registre a également été mis à
disposition du public en mairie.
Des panneaux d’exposition ont été affichés en mairie le 5 août 2010.
Une première réunion publique a eu lieu le 29 juillet 2010.
Une deuxième réunion s’est tenue le 5 janvier 2011.

I.1.1 - Sur le registre de concertation et les lettres adressées en mairie
Le registre mis à la disposition du public contient de nombreuses remarques qui démontrent la
vitalité de la concertation.
Des observations ont également été formulées par lettres adressées directement en mairie.
Durant la phase de concertation qui s’est tenue d’avril 2010 à janvier 2011, une cinquantaine
d’observations ont été recueillies.
De nombreuses observations sont favorables au projet communal (voir en ce sens les
remarques de Monsieur LETHIERS, de l’indivision PARDINEILLE, de Monsieur et Madame
CRETON, etc…)
Les principaux sujets et propositions formulés par les habitants de LAROQUES DES
ALBERES durant l’année 2010 concernent les thématiques suivantes :
- observations tendant à la modification du règlement ou du zonage
(demande de classement en zone constructibles…)
-observations relatives à la sécurisation du domaine des Albères au
regard du risque incendie,
-observations relatives à l’ouverture à l’urbanisation du secteur
prolongeant les lotissements « Les balcons de Tanya ».
-observations relatives à la protection de l’environnement et du cadre de
vie (observations sur le projet d’exploitation de la source d’eau
minérale)

a) Observations tendant à la modification du règlement du PLU ou du zonage
- Par un courrier en date du 31 mai 2010, Madame MUNOZ a demandé à ce que ses trois
parcelles cadastrées AT N°87-90 et 92 redeviennent constructibles.
- Par un courrier réceptionné le 21 juillet 2010 Madame SABATE a sollicité la constructibilité
pour ces parcelles AT 88-AT 89 et AT 91 situées à la BOUTADE.
Monsieur le Maire explique que le projet maintient le secteur en zone à urbaniser sous réserve
de l’aménagement des réseaux et d’une desserte adaptée, condition nécessaire à leur ouverture
à l’urbanisation.
- Par courrier réceptionné en Maire le 8 octobre 2010, Monsieur NI et Madame JUANOLE
demande que leur terrain cadastrée section AD n° 151 soit classé en zone constructible
Monsieur le Maire explique que ces terrains sont classés en zone agricole parce qu’il sont
situés sur la RD 50 et que le commune a proscrit tout développement en étoile le long des
axes et notamment en entrée de ville.
- Par courrier en date du 04 octobre 2010 Monsieur FAILLE, propriétaire de la parcelle AK22
actuellement classée en zone NC demande à ce que cette parcelle soit reclassé en zone
camping

- Par un courrier du 23 novembre 2010, le gérant du camping des Albères a demandé que la
parcelle AK 126 soit reclassée en zone de terrain de loisir.
Pour ces deux courriers, Monsieur le Maire explique que la commune ne souhaite pas voir les
zones de camping déborder des limites naturelles que sont le « Correc d’En Chabrit » et le
chemin du mas « d’En Micanet ».
- Tant dans la présente concertation que la précédente l’indivision PARDINEILLE observe
notamment que le chemin des vignes constitue judicieusement une limite naturelle.
Monsieur le Maire relève que la commune a maintenu cette limite naturelle.
- le 19/07/2010, dans le cadre des observations, Monsieur P. ROMENGAS s’interroge sur
l’abandon des dents creuses ?
Sur ce point, le Maire explique que la commune s’est appliquée à lutter contre ce phénomène
et le projet tend à combler les dents creuses préexistantes.
- Monsieur et Madame HEBERT se félicite dans leurs observations du 25/10/2010 que leur
terrain situé en haut du lotissement de la citadelle devienne à nouveau constructible et
souhaite que le projet aboutisse au plus tôt.
-Monsieur MARTINEZ , ancien Maire de la commune, a attiré l’attention de la municipalité
sur le fait que si le chemin des disputes constitue la limite de l’urbanisation, cela peu
constituer un grave danger compte tenu de la perte d’un coupe feu naturel que constitue la
vigne.
Le Maire explique que le projet tient compte de cette remarque.
Messieurs CHAMPAUD, CHAUBET, RIVALLlN et Mesdames DELMAS et FABRES
SE demandent que leurs terrains situés entre le chemin de San Sébastia et l'avenue du
Vallespir soient classés en zone 3AU.
Le Maire explique que le projet tient compte de cette remarque.
Monsieur RIV ALLIN demande que sa parcelle cadastrée section AW 58, classée jusqu'à
présent en zone 1 NAa, reste constructible.
Le Maire explique que c'est parce que la zone n'est pas desservie par le réseau
d'assainissement collectif que la parcelle a été classée en zone 2AU.
Madame FOURTEAU demande que ses parcelles cadastrées section AM 71, 74 et 75
classées, en zone constructible depuis 1989 demeurent en zone constructible.
Le Maire explique que le projet tient compte de cette remarque.
Madame SARRAZlN-PIQUERAS s'oppose au fait que la commune ait prévue un
emplacement réservé sur sa propriété du Mas « Chevalier »,
Le Maire explique que la municipalité actuelle considère comme [es précédentes, que la
situation de ces terrains les destine à accueillir des équipements el espaces publics.

Madame CATALINA el Monsieur CATALINA FERNANDEZ demandent que leur parcelle
cadastrée section AB 279 classée au POS 94 en zone 4NA demeure constructible en zone
artisanale.
Le Maire explique que la présente municipalité souhaite contenir la zone artisanale et
commerciale au Nord de l'ancienne RD 618, honnis ce qui est déjà bâti, afin de préserver
d'une part les commerces de proximité du village et d'autre part la qualité des paysages en
entrée de commune

Enfin, Monsieur le Maire tient à rappeler que compte tenu de la prescription à plusieurs
reprises de la révision du document d’urbanisme, la commune a souhaité tenir compte pour
élaborer le présent projet des remarques et demandes de modification du règlement ou du
zonage demeurant d’actualité et formulées par ses administrés à l’occasion des précédentes
phases de concertations abandonnées.

b) Observations relatives à la sécurisation du domaine des Albères au regard du risque
incendie
De nombreux administrés habitants le domaine des Albères se sont émus au cours de la
concertation, de ce que le PADD ne mentionnait pas ledit domaine notamment au titre des
mesures de lutte contre le risque incendie.
Dans leurs observations, ils considèrent qu'il faut associer la révision du PLU avec la révision
du plan de prévention des risques incendie de forêt approuvé le 16 décembre 2004 et classant
en zone rouge ledit domaine (voir en ce sens les observations de Monsieur BLANCHARD,
Monsieur TIETGE, Madame BOHACEK, Madame HOLZMAN, Monsieur MACIA,
Monsieur BOBIN, Monsieur PICOT, Monsieur GOUZIEN, Monsieur GIBON, Monsieur
BOTREL, Monsieur POREAU, Monsieur IZARD, etc…).
Dans ses observations du 25/08/2010, Monsieur GIBON évoque, une diabolisation du risque
incendie sur le domaine.
Et Monsieur GOUZIEN réclame depuis plusieurs années une restructuration du secteur dont
la vocation touristique serait confirmée depuis de longue date.
Sur ce point, Monsieur le Maire entend rappeler que la commune a réalisé de nombreux
travaux conformément aux préconisations du PPRIF.
Par ailleurs, le PLU n’a pas pour vocation de modifier les servitudes d’utilité publique tirées
du plan de prévention des risques incendie de forêt.
En outre, le projet intègre d’ores et déjà un emplacement réservé visant à réaliser une piste sur
le domaine.
Le Maire avait proposé, lors du bilan de la concertation du 10 janvier 2011, de lancer un
certain nombre d’études techniques visant à analyser le risque et permettre de déterminer un
programme de travaux adéquats pour diminuer ce risque.

Cependant, les services de l’Etat sont par principe opposés à l’ouverture à l’urbanisation d’un
secteur classé en zone rouge du PPRIF et totalement excentré du village.
Il n’est donc pas possible d’envisager l’ouverture à l’urbanisation du Domaine des Albères
dans le cadre du présent projet, en l’état du PPRIF en vigueur.
c- Observations relatives à l’ouverture à l’urbanisation du secteur prolongeant les
lotissements « Les Balcons de Tanya »
Plusieurs observations ou interrogations ont été formulées par le public s’agissant de
l’ouverture à l’urbanisation d’un sous secteur dans le prolongement du lotissement TANYA 2
(Monsieur MUNOZ, Madame HITA PERONA, Monsieur BRÖMME, Monsieur et Madame
BERNARD, Monsieur et Madame CRETON, Monsieur et Madame MARQUES etc…)
La commune évoquera le contenu de ces remarques et y apportera une réponse globale.
Un grand nombre de remarques sont favorables, sous réserve notamment de la préservation de
la qualité de vie et d’une juste adaptation de la voirie.
Plusieurs personnes craignent une dévaluation de leur patrimoine immobilier.
Monsieur le Maire tient à rassurer les administrés habitant le secteur, notamment le long de la
rue de la chapelle.
Le projet porté par la commune sera de qualité et permettra de maintenir l’ambiance
paysagère pavillonnaire existante.
Il s’insérera parfaitement dans le quartier et une orientation d’aménagement à été prévue à
cette fin.
La voirie sera adaptée et comportera de larges allées avec des circulations douces.
d- Observations relatives à la protection de l’environnement et du cadre de vie
Plusieurs observations sur le projet de PLU et le parti d’urbanisme fixé par la commune ont
été formulées par les administrés.
Ainsi Madame HARTMANN propose la création de gîtes et d'hébergement vers le nord du
village notamment sur les parcelles 42, 43, 44 afin de préserver le secteur montagneux de la
commune.
Dans ses observations du 30 août 2010, Madame ELSHOFF s'inquiète pour le cadre de vie et
la qualité des paysages de ce que le PADD mentionne une possibilité d'exploitation de la
source minérale.
A l’inverse, Monsieur LETHIERS exprime le souhait de voire maintenir cet atout économique
dans le PADD (observations du 2 septembre 2010).

Sur ce dernier point, Monsieur le Maire entend rappeler que la commune a simplement voulu
préserver cette possibilité de réalisation à long terme d'un projet économique porteur.
Naturellement, si ce projet devait aboutir, l'exploitation devrait impérativement respecter les
ressources aquifères de la commune.
D'un point de vue environnemental, Monsieur le Maire entend rappeler que ce projet qui n'est
même pas au stade de l'étude, n'affectera pas, s'il devait se réaliser, le site touristique de la
fontaine minérale puisque seul le captage se ferait à cet endroit et non pas embouteillage qui
sera nécessairement situé au nord du village.

I.1.2 - Sur les réunions publiques
 la réunion publique du 29 juillet 2010
A la suite d’une large publicité dans la commune par affichage et insertion d’avis dans la
presse et sur les panneaux lumineux de la commune, plus d’une soixantaine de personnes se
sont présentées au Foyer d’Animation Communal afin d’assister à la réunion publique de
concertation.
Les principaux documents graphiques du projet de PLU ont été projetés par vidéo projecteur.
Les registres de concertation, ainsi que l’entier projet de PLU étaient tenus à la disposition du
public.
Monsieur le Maire a exposé le parti d’aménagement et d’urbanisme qui a été proposé sur les
différents secteurs du territoire communal et la réglementation qui y est instaurée.
Monsieur LHERMET du Cabinet d’urbanisme de la commune, a présenté les orientations
générales du projet d’aménagement et de développement durable.
Les personnes présentes dans la salle ont pu s’exprimer librement sur le projet et poser au
Maire et au représentant du service urbanisme de la commune de nombreuses questions.
Cet échange avec le public a été retracé dans le procès-verbal de la réunion versé au dossier
de PLU arrêté.
 la réunion publique du 5 janvier 2011
Une deuxième réunion s’est tenue le 5 janvier dernier à 18 heures au Foyer d’Animation
Communal afin d’exposer les dernières évolutions du projet et de faire état des remarques
prises en compte.
Les derniers documents graphiques du projet de PLU ont une nouvelle fois été projetés par
vidéo projecteur.
Cette réunion a été l’occasion pour le public de poser de nouvelles questions et de formuler de
nouvelles remarques.

De nombreux conseillers municipaux étaient présents.
Un procès-verbal de compte rendu de la réunion a été établi et est lu par le Maire afin que ces
dernières observations puissent être prises en compte dans le cadre de la présente séance.
Les conseillers municipaux présents et le Maire en débattent à la suite de la lecture

I.2 - Sur la phase de concertation complémentaire
Aux termes de sa délibération en date du 23 aout 2011, le conseil municipal décidé de
retravailler le projet de PLU pour prendre en compte, notamment, les observations des
personnes publiques associées et de l’Etat dans son avis du 13 avril 2011.
Par sa délibération en date du 23 août 2011, le conseil municipal a relancé une phase de
concertation complémentaire selon les modalités suivantes:
·
Réalisation des publicités réglementaires de la présente
délibération avec insertion dans un journal local publié dans le département
et dans le journal municipal d’un avis d’information du public sur
l’ouverture d’une phase de concertation complémentaire.
·
Mise à disposition en mairie d’un dossier comportant le
projet de PLU arrêté et des avis PPA reçus avec mise à jour progressive des
modifications retenues jusqu’à ce que le conseil municipal tire le bilan de
la concertation et approuve le projet modifié.
·
Mise à disposition en mairie d’un registre destiné à
recueillir les observations de toutes les personnes intéressées.
·
médias locaux.

Organisation d’une réunion publique annoncée par les

La réouverture de la phase de concertation a été annoncée au public par la parution d’un avis
d’information dans l’édition de l’Indépendant en date du 16 septembre 2011 et dans le
bulletin municipal n° 11.
Un dossier d’études a immédiatement été mis à la disposition du public en mairie,
accompagné d’un nouveau registre de concertation. Ce dossier a régulièrement été complété
au fur et à mesure de la réalisation des différentes études.
La commune a publié un Bulletin municipal n° 13 pour présenter les nouveaux éléments mis à
la concertation et inviter les administrés à la réunion publique du 12 juin 2012.
Ce Bulletin a été diffusé dans toutes les boites aux lettres des rocatins en mai 2012.

I.2.1 Le registre de la concertation et les lettres adressées à la commune

Le registre de la concertation mis à la disposition du public le 23 août 2011 et les lettres
adressées à la commune contiennent des observations qui concernent principalement :
-

le Domaine des Albères
le secteur de la Boutade
des demandes ponctuelles de rattachement à une zone constructible.

a) Observations relatives au Domaine des Albères
Les associations APPRIF, Laroque mon village et UCAIR demandent que la commune assure
la protection des populations et zones habitées du Quartier du Domaine des Albères classées
en zone rouge du PPRIF.
Les trois associations considèrent que le projet privé de Monsieur Gouzien de réaliser une
zone de loisirs et contenant un volet immobilier permettrait de sécuriser le secteur.
Monsieur Blanchard se prononce en faveur, soit de la création d’une zone de loisirs dans le
Domaine des Albères, soit d’une zone pastorale avec des ânes permettant le débroussaillage.
Madame BOHACEK, Monsieur BOBIN, Monsieur ORFILA, la société FLAURE, Monsieur
PIERROT, Monsieur MARCO et Monsieur PELLOWE formulent leur souhait de voir réaliser
le projet de Monsieur GOUZIEN et réviser le PPRIF.
Monsieur MAIER expose que la sécurisation du domaine reste encore insuffisante malgré des
travaux importants entrepris ces derniers mois. Il est favorable au débroussaillage par les
propriétaires concernés.
L’AADECAA se prononce en faveur de l’ouverture à l’urbanisation entre le village et le
Domaine des Albères.
Monsieur le Maire ne peut que réitérer que le Domaine des Albères est situé en zone rouge,
aléa fort dans le PPRIF.
Le PPRIF s’impose au PLU en tant que servitude d’utilité publique et les projets privés dont il
est fait état aggraveraient l’exposition de personnes et de biens au risque incendie.
De plus, le secteur est situé dans une zone très éloignée du village alors que l’actuel projet de
PLU vise à contenir l’urbanisation en stricte continuité de l’urbanisation existante et à
combler les dents creuses.
b) Observations relatives à l’ouverture à l’urbanisation du secteur de la Boutade
De la même manière que sur le premier registre de concertation, de nombreuses personnes
s’inquiètent du classement en zone 2AUa du secteur de la Boutade.
La plupart de ces personnes sont des habitants des lotissements « Les balcons de Tanya » qui
aimeraient conserver la vocation résidentielle du secteur et que les conditions de circulation
ne soient pas rendues plus difficiles, notamment dans la rue de la Chapelle.

Monsieur le Maire explique que le secteur concerne environ 5,4 ha au Nord Ouest du village,
en continuité de l’urbanisation existante et notamment des 3 lotissements « Les Balcons de
Tanya ».
Le secteur est concerné par une orientation d’aménagement qui comporte le tracé indicatif de
la voirie permettant de relier la rue de la Chapelle au Chemin de la Boutade, une noue de
gestion des eaux pluviales et le principe de cheminement doux.
Le schéma contenu dans l’orientation permet de constater que le secteur sera parfaitement
desservi. L’orientation d’aménagement comporte également une coupe indicative de la voirie
pour renforcer le volet paysager du projet.
Le secteur de la Boutade constitue la principale zone d’extension urbaine de la commune. Il a
fait l’objet d’étude approfondi du cabinet d’urbanisme en charge du projet de PLU et permet à
la commune de présenter un projet compatible avec les orientations du SCOT et de prendre en
compte les prescriptions du Préfet.

c) Observations relatives à des demandes ponctuelles de rattachement à une zone
constructible
Monsieur LLONG attire l’attention de l’équipe municipale sur l’impossibilité de restaurer un
mas dans les Albères.
Monsieur le Maire indique que le classement en zone Nt a justement pour objectif de
permettre la restauration du mas existant. Pour les autres projets, ces derniers doivent être
compatibles avec les zones agricoles ou naturelles concernées.
La gérante de l’EARL FOUNT DE LA FERRARA demande que les installations du centre
équestre apparaissent sur le plan de zonage.
Monsieur le Maire indique que cette observation sera prise en compte.
Monsieur SABATE, puis Madame SABATE réitèrent leur demande de voir leurs parcelles
devenir constructibles.
Monsieur MARTIN, Monsieur BORRELY et Madame COMMES formulent la même
demande pour leurs parcelles respectives.
Monsieur le Maire rappelle que lesdites parcelles sont classées en zones 2AUb du projet de
PLU non desservi par l’assainissement collectif. Elles ont donc vocation à être urbanisées
après la réalisation des équipements nécessaires.
I.2.2 La réunion publique du 12 juin 2012
Une dernière réunion s’est déroulée le 12 juin à 18 heures au Foyer d’Animation Communal
afin d’exposer les évolutions du projet et faire état des remarques prises en compte. Cette

réunion a rassemblé plus d’une centaine de personnes. De nombreux conseillers municipaux
étaient présents.
Monsieur FILLIPPA du Cabinet en charge du projet de PLU a :
-rappelé les différentes étapes de la procédure,
-présenté le PADD (définition du PADD, objectifs du PADD, orientations du PADD,
cartographie du PADD)
-présenté les principales évolutions et nouveautés par rapport au projet précédemment arrêté
-rappelé les différentes zones (classement, superficie, règles, cartographie)
-projeté les derniers documents graphiques du projet de PLU par vidéo projecteur.
La parole a ensuite été donnée au public.
La réunion a fait l’objet d’un PV qui sera annexé au dossier d’enquête publique.

I.3 - Proposition de bilan soumise à délibération du conseil municipal
Au regard des observations formulées dans les registres de concertation, durant les réunions
de concertation et dans les lettres qui ont été adressées en mairie, Monsieur le Maire propose
au conseil municipal de constater le bilan favorable de la concertation du public à la poursuite
de la procédure d’élaboration du PLU.
II - Sur l’arrêt du projet de PLU
Le projet de PLU a été élaboré dans le strict respect des objectifs poursuivis par la
délibération du 27 avril 2010.
Les observations du public, les observations des PPA et les remarques du Préfet dans son avis
du 13 avril 2011 ont été chacune étudiées.
Principalement, les modifications par rapport au précédent projet arrêté ont été :
Le rapport de présentation a été complété pour apporter les justifications nécessaires aux
partis d’aménagement retenus et prendre en compte les remarques des PPA.
Les plans de zonages font figurer les trames indiquant les zones d’aléas du PPRIF et du PPRN
et les emplacements réservés destinés à mettre en place des cheminements doux reliant le
village à la voie verte.
Les règlements des zones AU ont été modifiés pour moduler les densités selon les projets
envisagés, conformément à l’avis du Préfet du 13 avril 2011 et dans le souci de respecter le
patrimoine paysager et architectural existant.
Le dossier de PLU est aujourd’hui constitué des documents suivants :
-un rapport de présentation,
-un projet d’aménagement et de développement durable,

-des orientations d’aménagement,
-un règlement,
-des documents graphiques,
-des annexes.
Il comprend également :
-la copie des délibérations du conseil municipal du 27 avril 2010, du 10 janvier 2011 et du 23
aout 2011
-la copie du procès-verbal du débat sur le PADD en date du 11 avril 2012
-l’entier dossier de concertation et le compte-rendu des réunions publiques du 29 juillet 2010,
du 5 janvier 2011 et du 12 juin 2012.
La délibération par laquelle le conseil municipal tire le bilan de la concertation et arrête le
projet de PLU sera versée au dossier de PLU, avec les délibérations antérieures.
Le projet de PLU arrêté sera communiqué pour avis aux personnes publiques associées à son
élaboration et notifié aux personnes consultées à leur demande.
Elles disposeront alors d’un délai de trois mois pour notifier en retour leurs avis à la commune
dans les limites de leurs compétences propres. A défaut, ces avis seront réputés favorables.
Le projet de PLU sera seulement ensuite soumis à enquête publique conformément à l’article
L123-10 du code de l’urbanisme.
Après avoir rappelé les conditions d’élaboration du projet de PLU, préciser à quelle étape de
la procédure il se situe et présenté ledit projet, Monsieur le Maire invite son conseil municipal
à tirer le bilan de la concertation et à arrêter le projet de PLU.
Débat :
Monsieur José MARQUES donne lecture du courrier suivant :
« Nous avons été élus liste complète au 1er tour avec comme seul programme de campagne
électorale aucune urbanisation dans le secteur Nord Ouest de la Commune dit La Boutade.
Je vous rappelle que dans l’urbanisation un projet important de maison de retraite était
prévu, ce projet aujourd’hui s’est installé dans la Commune voisine.
Aujourd’hui vous nous proposez l’ouverture à l’urbanisation du quartier de la Boutade ; c’est
le secteur qui avait été choisi par l’ancienne municipalité, ce qui lui a valu d’être sortie des
affaires municipales par la population.
Comme vous le savez Monsieur le Maire et comme vous l’on dit la quasi-totalité des riverains
de ce quartier Ouest, nous ne sommes pas favorables à l’urbanisation que vous proposez.
C’est pourquoi je ne renierai pas mes engagements portés pendant la campagne des dernières
municipales et je vote contre le projet de révision du PLU tel que vous venez de le
présenter ».
Monsieur Robert SANCHEZ répond que le projet présenté n’est pas comparable avec celui de
l’ancienne municipalité dans la mesure où cette dernière projetait d’urbaniser 25 ha alors que
le projet actuel se limite à 5 ha. Il ajoute ne pas comprendre l’état d’esprit des nouveaux
arrivants qui une fois installés sur la commune refusent que d’autres familles puissent
aménager à proximité. Il appelle ces personnes à faire preuve de plus de tolérance.

Madame ELSHOFF Marie-Thérèse dément formellement le fait que la présente municipalité
ait été élue uniquement sur l’engagement de ne pas urbaniser la Boutade.
Monsieur Rolland MANTELLASSI indique qu’il eût été plus judicieux d’arrêter le PLU en
tenant compte des dispositions de « la loi Grenelle » qui entre en vigueur début juillet afin de
sécuriser de manière optimale les futures autorisations de sols qui découleront du PLU qui
devront tenir compte de ces nouvelles dispositions.
Monsieur Rolland MANTELLASSI demande à Monsieur le Maire les raisons qui font que le
Mas Armand soit encore classé en zone Nt alors que les Services de l’Etat avaient demandé
son déclassement en raison de sa situation au regard du PPRIF.
Monsieur le Maire et Monsieur Jean Pierre MIETTE répondent que cette zone correspond à
une décision politique du comité syndical du SCOT qui tend à vouloir la restauration des mas
situés en piémont de montagne présentant un caractère patrimonial ou architectural.
Monsieur MIETTE ajoute que cette zone qui abrite le Mas Armand est située en zone bleu du
PPRIF et permet l’habitat selon certaines prescriptions.
Décision :
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L300-2, L123-9 et R123-18 ;
Vu la loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2001 et la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590
du 2 juillet 2003, ainsi que leurs décrets d’application ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27/04/2010 prescrivant la révision générale
du POS et fixant les modalités de la concertation avec le public ;
Vu le procès-verbal du débat au sein du conseil municipal du 11 avril 2012 sur les
orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 janvier 2011 décidant de tirer le bilan
de la concertation et d’arrêter le projet de PLU ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23/08/2011 décidant de retravailler le
projet de PLU et de relancer la phase de concertation ;
Vu le projet de PLU de la commune de LAROQUE DES ALBERES comprenant notamment,
le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), les
orientations d’aménagement, le règlement, les plans de zonage, les servitudes d’utilité
publique, les annexes sanitaires ;
Vu le dossier de concertation, notamment le registre destiné aux observations du public, les
lettres adressées en mairie et au service urbanisme, ainsi que les procès verbaux des réunions
publiques ;
Considérant que les modalités de la concertation qui ont été définies dans les délibérations du
conseil municipal en date du 27/04/2010 et du 23/08/2011 ont bien été respectées et que le
bilan de la concertation est favorable à la poursuite de la procédure.
Considérant que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques
qui ont été associées à son élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés.

Décide à la majorité POUR 14 ; CONTRE 3 (MM MARQUES José, MANTELLASSI
Rolland, VIDAL Marc)) :
Article 1 :
D’approuver le bilan de la concertation, tel qu’exposé par Monsieur le Maire.
Article 2 :
D’arrêter le projet de PLU, tel qu’annexé à la présente et de tenir le dossier définitif de ce
projet à la disposition du public.
Article 3 :
Dit que la présente délibération :
Sera transmise, avec le dossier y joint, au représentant de l’Etat dans le
département dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité.
Sera soumise avec l’entier projet de PLU arrêté, pour avis, aux personnes
publiques associées à son élaboration (articles L121-4 et L123-6 du code
de l’urbanisme) ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes,
aux établissements publics de coopération intercommunale directement
intéressés et aux présidents d’association agréée qui en feront la demande.
Sera tenue à la disposition du public en mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Sera affichée pendant un mois en mairie.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département (rubrique des annonces légales).
La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs
mentionné à l’article R2121-10 du Code général des collectivités
territoriales.
Chacune des formalités de publicité ci-dessus mentionnera que le dossier peut être consulté en
mairie aux heures et jours habituels d’ouverture.
Pièces jointes à la délibération
-L’entier dossier de PLU arrêté (consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture)
Le dossier de PLU arrêté et le dossier de concertation ont été mis à la disposition des membres du conseil
municipal afin d’être consultables en salle des délibérations du conseil municipal.

II/ MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR
LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
M. le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la
commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité
n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956.
L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, tels
que le Syndicat d’Energies et d’Electricité auquel la commune adhère, a permis la
revalorisation de cette redevance

M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2002-409 du 26 mars 2002
portant modification des redevances pou occupation du domaine public par les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
Il propose au Conseil :
- De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la Commune
issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2012
- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux
maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus
et de l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports
et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au
journal officiel de la république française et non plus sous forme d’avis au bulletin
officiel, soit un taux de revalorisation de 23.27% applicable à la formule de calcul issu
du décret.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine
Public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
III/ ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION
D’UN MUR RUE DES CHENES
Monsieur le Maire expose :
Le programme d’aménagement initial de la voirie de la rue des chênes se limitait au départ au
strict minimum, c'est-à-dire au simple revêtement de la voirie. Il n’était notamment pas prévu
d’intervenir sur le mur de soutènement en pierre sèche situé en limite de la propriété
DICKSON.
Ce premier projet ne répondait qu’à une simple logique économique et s’opposait à un
raisonnement d’aménagement de rue en agglomération qui se veut d’ordinaire complet.
Très rapidement s’est imposée l’idée de réfléchir et de travailler en concertation avec les
propriétaires riverains de la voie.
De cette réflexion commune est né un projet d’aménagement global qui prévoyait entre
autres travaux la reconstruction du mur de soutènement en lieu et place du talus existant. Ce
mur de soutènement en béton pouvant également remplir la fonction de mur de clôture, M. et
Mme DICKSON acceptaient le principe d’apporter une contribution volontaire d’un montant
équivalent à 50% du coût de construction hors taxe du mur.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette proposition.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à la majorité POUR : 17 CONTRE : 2 (MM. MANTELLASSI, MARQUES)
ACCEPTE l’offre de concours présentée par M. et Mme DICKSON Allan dont le montant
s’élève à 5 776,00 € (cinq mille sept cent soixante seize euros )
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’offre de concours afférente à ce
dossier.
IV/ RECRUTEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER POUR LE CAMPING
MUNICIPAL
M. le Maire expose :
VU l’article 3 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 qui permet aux Collectivités de recruter
des agents non titulaires de droit public pour faire face à des besoins occasionnels et
saisonniers,

CONSIDERANT QUE le redéploiement de l’activité au Camping Municipal induit la mise en
adéquation des moyens humains. M. le Maire propose de créer les emplois suivants :
Effectifs

Titre

1

Agent d’accueil

2

Veilleur de nuit

Période
01.07.12 au
31.08.12
01.07.12 au
31.08.12

Nature des fonctions

Niveau de
recrutement
Adjoint administratif
Accueil des clients
(2ème cl)
Surveillance Organisation Adjoint des services
évacuation
techniques (2ème cl)

Rémunérations
IB 297 IM 302
1er échelon TC
IB 297 IM 302
1er échelon TC

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et l’unanimité
APPROUVE la création des emplois définis ci avant ;
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2012 du Service Camping
Municipal LE VIVIER ;
MANDATE M. le Maire pour signer les contrats d’engagements et tout document y afférent
V/ COMPTE RENDU DE DELEGATION
M. le Maire expose à l’Assemblée ce qui suit :
VU l’article L 2122 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les délégations accordées à M. le Maire par délibérations du Conseil Municipal en date du
26 mars 2008 et 23 août 2011,
CONSIDERANT l’obligation de présenter au Conseil Municipal les jugements rendus et les
décisions prises dans le cadre des délégations,
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE des décisions suivantes :
La décision en date du 15 mars 2012 par laquelle M. le Maire a entériné un
avenant en plus value au marché de travaux signé avec l’entreprise Michel
MARTINEZ pour l’aménagement de la rampe d’accès piétonne du château et du
musée ainsi q’un avenant prolongeant d’un mois le délai d’exécution des travaux.
L’avenant en plus value se résume comme suit :
Montant du marché initial :
77 892.00 € H.T.
Montant de la plus value :
14 886.17 € H.T.
Nouveau montant du marché :
92 778.17 € H.T.
.
- La décision en date du 16 avril 2012 par laquelle M. le Maire a décidé de confier
au cabinet d’avocats MARGALL de Montpellier la défense des droits et intérêts de
la Commune dans l’instance engagée devant le Tribunal Administratif de
Montpellier par M. Pierre ROMENGAS à l’effet d’obtenir l’annulation du permis
de construire délivré le 6 février 2011 à M. AUBE.
-

La décision en date du 16 avril 2012 par laquelle M. le Maire a décidé de confier
au cabinet d’avocats MARGALL de Montpellier la défense des droits et intérêts de
la Commune dans l’instance engagée devant le Tribunal Administratif de
Montpellier par M. Pierre ROMENGAS à l’effet d’obtenir l’annulation de la
déclaration préalable de travaux accordée à M. AUBE sous le numéro DP
06609310A0039.

-

La décision en date du 31 mai 2012 par laquelle M. le Maire a décidé de confier au
cabinet d’avocats MARGALL de Montpellier la défense des droits et intérêts de la
Commune dans l’instance engagée devant le Tribunal Administratif de Montpellier
par M. Jean-Pierre BLANCHARD ou Mme Edmée BLANCHARD à l’effet
d’obtenir réparation suite au refus de leur permis de construire et permis de
construire modificatif.

VI/ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX ECOLES
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’allouer une subvention exceptionnelle aux Ecoles
d’un montant de 1000 Euros.
Pour ce faire, il propose également d’abonder par le biais d’un virement de crédit l’article
correspondant comme suit :
Article : 657362 Subvention CCAS : - 1 000 €
Article 6574 Subvention de fonctionnement aux associations : + 1 000 €
Il demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE la subvention de fonctionnement de 1 000 € à verser à la coopérative des Ecoles
APPROUVE le virement de crédits tel que présenté ci avant
VII/ VENTE DE TERRAIN A DES PARTICULIERS
Ce point est reporté
VIII/ PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBERES COTE VERMEILLE-EXERCICE 2010
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée conformément à l’article L5211– 39 du CGCT, les
rapports d’activités des différents services de la Communauté de Communes Albères/ Côte
Vermeille pour l’année 2010.
Celui ci précise les faits significatifs de l’exercice :
-

Service Assainissement
Service des eaux
Service des Ordures Ménagères
Activités Economiques
Secteur Enfance/ Jeunesse
Environnement / Cadre de vie
Secteur Communication
LE CONSEIL MUNICIPAL

DELIBERE et à l’unanimité,
PREND ACTE des dits rapports.
Questions diverses :

Présentation de l’étude conseil en orientation énergétique :
Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à assister en Mairie le mercredi 11 juillet
2012 à 17 H 00 à la restitution de l’audit conseil en orientation énergétique réalisé en
collaboration avec le Pays Pyrénées Méditerranée.
Subventions aux associations :
Monsieur José MARQUES demande à Monsieur le Maire la raison qui a conduit à ne pas
attribuer de subvention à l’Association Communale de Chasse Agrée (ACCA) alors que ces
derniers participent activement à bon nombre d’actions en faveur de l’environnement.
Monsieur Alain RIVOAL répond que les associations qui sollicitent une subvention doivent
obligatoirement fournir à l’appui de leur demande le bilan financier de l’exercice écoulé ainsi
que le budget prévisionnel de l’année en cours. Or, il se trouve que les chiffres présentés par
l’ACCA présentaient pour les deux comptes un solde excédentaire proche de 10 000 €. Dès
lors, aucune raison objective n’appelait à aider financièrement cette association.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures trente.

Le Maire,

Christian NAUTĖ

