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66140 Canet-en-Roussillon

CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Préambule
La loi n° 2 000-1 208 du 13 décembre 2 000, relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains, (dite loi SRU), a profondément réformé les documents de planification urbaine afin
de les adapter aux nouveaux enjeux de l’urbanisme.
A cet effet, les principes fondamentaux définis dans la première partie du Code de
l’urbanisme ont été revus de manière à ce que le développement urbain, l’utilisation économe
de l’espace dans un esprit de développement durable et la prise en compte des besoins de la
population soient assurés corrélativement.
Par ailleurs, dans un souci de stabilité et de simplification des dispositions réglementaires, les
règles de procédure ont été allégées en même temps que la concertation et les pratiques
démocratiques ont été réaffirmées et étendues.
C’est ainsi que les Plans d’Occupation des Sols (POS) ont été remplacés par les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU).
1.2. Objet de l’enquête et phases préparatoires au Plan Local d’Urbanisme
Cette enquête a pour objet de proposer une révision générale du POS et l’élaboration du PLU
de LAROQUE-DES-ALBÈRES, d’opérer cette transformation dans le nouveau contexte
législatif et d’assurer ainsi l’unité des divers documents précédemment applicables.
Le Plan d’Occupation des Sols approuvé en date du 17 juin 1975 a connu quatre révisions en
1982, 1989, 1994, 1999.
La quatrième révision approuvée le 3 mars 1999 a été annulée le 19 décembre 2002.
Le POS actuel approuvé le 10 juin 1994 a fait l’objet d’une révision simplifiée en 2004.
Le parcours de l’élaboration du PLU s’est révélé très laborieux puisqu’il a fallu 8 années et
demie de préparation pour aboutir au projet actuel.
Le Conseil Municipal a décidé le 19 décembre 2003 la révision du POS et l’élaboration d’un
PLU arrêté le 15 septembre 2006, à la suite de la consultation des Personnes Publiques
Associées le projet a été ajusté et arrêté le 18 décembre 2007.
Par délibération du 26 mars 2008 le nouveau Conseil Municipal a annulé la procédure et
prescrit une révision.
Par délibération du 27 avril 2010, le Conseil Municipal a lancé une nouvelle procédure de
révision générale du POS valant élaboration du PLU.
Une procédure de concertation a alors été engagée conformément aux dispositions de l’article
L.300-2 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation par
délibération du 10 janvier 2011.
Une ultime phase de concertation complémentaire a été décidée le 23 août 2011 par le Conseil
Municipal et une réunion publique a eu lieu le 12 juin 2012.
La concertation fait l’objet d’un développement particulier (paragraphe 2.3).
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1.3. Présentation de la commune
La commune de LAROQUE-DES-ALBÈRES est située à 25 kilomètres au sud de Perpignan,
son territoire est frontalier avec l’Espagne.
Elle bénéficie d’une situation remarquable au pied du Massif des Albères, elle est proche des
rivages de la Méditerranée et des stations balnéaires d’ Argelès, de Collioure.
Le noyau du village s’est constitué autour du château, son passé historique est très riche.
Les traces de l’occupation humaine remontent à la période préhistorique en témoignent de
nombreuses découvertes archéologiques. Au Moyen-âge le village se développa autour du
château seigneurial puis dès le XVIIème siècle les faubourgs s’installèrent en dehors des
remparts.
Elle connaît une croissance démographique constante, au dernier recensement en 2009, elle
comptait 2 028 habitants. Cette croissance est due à l’arrivée de nouveaux résidents, la
population est cependant vieillissante, les classes d’âge de plus de soixante ans représentent
45% de la population.
Les actifs travaillent en majorité à l’extérieur de la commune, seuls 1/3 des actifs travaillent
dans la commune.
Un marché immobilier très tendu rend difficile l’installation des jeunes ménages.
Le rythme de la construction a tendance à baisser, en raison de l’offre foncière peu
importante.
Longtemps tournée vers l’agriculture, la baisse du nombre d’exploitations atteint 70% ces
trente dernières années. La surface du vignoble a régressé au profit de la superficie fourragère
mais aussi des friches qui atteignent 200ha.
Le tourisme est fort heureusement bien implanté et constitue l’activité majeure de l’économie
locale, la fréquentation en été est estimée à 3 500 personnes favorisant le commerce local
organisé en deux pôles : les commerces de proximité au centre du village et une zone
commerciale excentrée située au nord de la commune en bordure de la RD 618.
La commune bénéficie d’assez nombreux équipements (école, équipements sportifs et de
loisirs).

1.4. Cadre juridique
- Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12
juillet 1 983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l’environnement.
- La loi n° 2 002-276 du 27 février 2 002 relative à la démocratie de proximité.
- Le décret n° 2 002-1 341 du 5 novembre 2 002 relatif à la désignation et à l’indemnisation
des commissaires enquêteurs.
- Le Code de l’Environnement articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants.
- Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 123-10,L.123-13 et R.123-19.

1.5. Nature et caractéristiques du projet
-Les choix opérés dans le projet PADD
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Quatre grandes orientations président à la fondation du projet du territoire :
-« Maîtriser et organiser le développement urbain »
-« Créer les équipements correspondant aux besoins et améliorer les déplacements »
-« Soutenir et dynamiser l’économie locale »
-« Préserver et développer la qualité du cadre de vie ».
À l’horizon 2025 l’objectif serait d’atteindre 2 500 habitants soit 500 habitants
supplémentaires (croissance de 1 à 1,3% par an) et 230 logements au total en privilégiant la
maîtrise de l’étalement urbain dans la continuité de l’urbanisation existante.
Les espaces ouverts à l’urbanisation immédiate ne couvrent que 1,38 ha sur le secteur de la
ciutadella Est. Des zones 2AU destinées à une urbanisation future à dominante d’habitat sur
35,94ha sont bloquées afin d’envisager le développement urbain de façon mesurée.
Les orientations du SCOT Littoral Sud encouragent à promouvoir les logements aidés, la
création d’une vingtaine de logements aidés est prévue soit 10% du total des nouveaux
logements.
La politique de développement urbain s’accompagne de l’étude des problématiques des
dessertes et des accès. Le maître d’ouvrage entend développer les modes de déplacements
doux.
Le tourisme est la principale activité économique de la commune grâce à sa situation
géographique exceptionnelle, son environnement est un atout considérable que l’équipe
municipale entend préserver, le tourisme rural étant privilégié.
D’où l’intérêt porté à soutenir l’agriculture et la nécessité absolue de maîtriser le phénomène
des friches, à ce titre une opération de « périmètre de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains » (PAEN) est actée, une extension sur 593ha est à
l’étude.
Le soutien et la valorisation du tissu commercial n’échappent pas aux grandes orientations
tout en maintenant le périmètre actuel de la zone d’activités située au Nord de la commune et
en assouplissant le règlement de la zone centrale du village en matière de stationnement.
La préservation du cadre de vie reste un des objectifs majeurs de ce PLU puisqu’elle est
garante d’une fréquentation touristique essentielle à l’économie locale, en ce sens le PLU
stoppe le mitage des espaces agricoles et naturels tout en prenant en compte les risques
naturels.
- Les orientations d’aménagement et de programmation
Il faut souligner que des orientations particulières d’aménagement sur les secteurs de La
Boutade (5,4ha) et de la Ciutadella Est (2ha) viennent compléter le projet en encadrant le
développement des zones à urbaniser à court terme inscrivant des principes sur des secteurs
de renouvellement urbain. Les projets devront être compatibles avec celles-ci.
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Il est à noter que les orientations du SCOT, en cours d’élaboration, s’imposeront aux
documents d’urbanisme, par conséquent le projet de PLU anticipe la mise en compatibilité
avec les grands enjeux et objectifs de développement durable du territoire.
- Évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement
Ce PLU n’est pas soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale, la
commune a cependant souhaité que les incidences positives ou négatives soient décrites ainsi
que les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles conséquences.
Six thématiques ont été regroupées sur six tableaux :
-les risques
-l’eau
-les sols
-le paysage
-la biodiversité
-les transports
Où sont répertoriés par colonne : le diagnostic, le PADD, le zonage/règlement, les
conséquences, et une colonne réservée aux impacts représentés par des symboles (++, +, 0, -)
respectivement relatifs à une amélioration de la situation existante, au maintien ou à
l’amélioration de la situation existante, à l’impact nul et à l’impact négatif.
Le PLU est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée.
La commune n’a pas de site Natura 2000 sur son territoire, contrairement aux communes
limitrophes comme le site d’importance communautaire « Le Tech ».
Après une analyse voulue par la commune, il ressort que le PLU ne présente pas de
conséquences notables vis à vis des espèces et des habitats d’intérêt communautaire.
Le projet finalisé arrive à l’enquête enrichi de l’apport de cette concertation et des avis des
Personnes Publiques Associées. Le maître d’ouvrage est la commune de LAROQUE-DESALBÈRES, le projet a été élaboré par ADELE-SFI 434 rue Etienne Lenoir à NÎMES.
La présente enquête ne donne pas lieu à expropriation.

1.6. Composition du dossier
Les documents suivants ont été mis à la disposition du public, pendant toute la durée de
l’enquête, aux lieux, jours et heures indiqués soit :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à
17h.
Un registre d’enquête, à feuillets cotés non mobiles, a été paraphé par le commissaire
enquêteur en début de séance.
A. Un rapport de présentation, conforme aux dispositions de l’article R.123-2 du Code de
l’Urbanisme, de 189 pages comprenant :
1) un exposé du diagnostic,
2) un état initial du site et de l’environnement,
3) une explication des choix retenus et justifications des principales dispositions
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réglementaires,
4) une évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement et exposé de la
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
B. Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D), conforme aux
dispositions de l’article R.123-3 du Code de l’Urbanisme, de 17 pages comprenant :
1) Une introduction,
2) Les orientations générales du PADD.
C. Les orientations d’aménagement conformes aux dispositions de l’article R.123-3-1 du
Code de l’Urbanisme de 16 pages comprenant :
Les orientations d’aménagement et de programmation sur le secteur de La Boutade (2AUa) et
sur le secteur de la Ciutadella Est (1AU).

D. Un règlement, conforme aux dispositions des articles R.123-4 à R.123-10 du Code de
l’Urbanisme, de 75 pages s’appliquant :
- aux zones urbaines :
à la zone UA
à la zone UB
à la zone UC
à la zone UE
-aux zones à urbaniser :
à la zone 1AU
à la zone 2AU
-à la zone agricole A
-à la zone naturelle N.

E. 3 documents graphiques conformes aux dispositions des articles R.123-11 à R.123-12 du
Code de l’Urbanisme :
Un plan général (1/5000°)
Un plan Nord (1/2500°)
Un plan Village (1/2500°)
F. Des annexes conformes aux dispositions de l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme
comprenant:
6.1 Une liste des emplacements réservés,
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6.2 Les périmètres où s’applique le droit de préemption urbain (DPU)
6.3 Un plan et une liste des servitudes d’utilité publique,
6.4 Les périmètres d’isolement acoustique,
6.5 Les annexes sanitaires (notice et plans),
6.6 Le plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN),
6.7 Le plan de Prévention des Risques Incendie (PPRIF),
6.8 Les actes et informations relatives aux sites archéologiques,
6.9 La liste des lotissements de plus de 10 ans dont les règles d’urbanisme ont été maintenues.
Ont été inclus dans le dossier PLU soumis à la population:
- le dossier relatif à l’avis des Personnes Publiques Associés avec les réponses parvenues à
l’ouverture de l’enquête publique,
- une délibération du 27 juin 2 012 relative au bilan de concertation et à l’arrêt du projet de
PLU,
-l’arrêté n°2012/53 de mise à l’enquête publique du 16 novembre 2 012.
Toutes les pièces disponibles ont été paraphées par le commissaire enquêteur le vendredi 7
décembre avant le début de la première permanence, le dossier étant complet.

CHAPITRE 2.- ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.1. Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n°E12000303/34 en date du 19 octobre 2 012, Madame le Président du Tribunal
Administratif de Montpellier m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur chargé de
conduire l’enquête publique relative à la révision du plan d’occupation des sols de la
commune de LAROQUE-DES-ALBÈRES.
L’arrêté municipal n°2 012/53 du 16 novembre 2 012, pris par Monsieur le Maire a précisé la
période retenue pour l’enquête soit du 7 décembre 2 012 au 7 janvier 2 013 inclus
(cf. annexes).
2.2. Modalités de l’enquête
Avant l’ouverture de l’enquête, le lundi 5 novembre 2 012 j’ai rencontré M. NAUTÉ, Maire
de la commune et M. MIETTE premier Adjoint au maire qui m’ont remis le dossier
d’enquête ainsi que les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et le dossier de
concertation, en présence de M. ROMANGAS Directeur Général des Services.
J’ai été informée du contexte des différentes phases d’études et de concertation qui ont
précédé l’élaboration du PLU.
En compagnie de M. MIETTE j’ai pu prendre connaissance des principaux lieux destinés à
être ouverts à l’urbanisation en visitant la commune.
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Les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête et les trois jours de permanence durant
lesquels le commissaire enquêteur serait présent en mairie, ont été projetés, sous réserve du
contrôle du dossier.
L’enquête a été ouverte le lundi 7 décembre 2 012 à 8h30. Elle a porté sur 32 jours.
Le commissaire enquêteur s’est mis à la disposition du public durant 3 demi-journées
réparties sur 3 jours différents.
Les permanences se sont tenues à l’Hôtel de Ville de LAROQUE-DES-ALBÈRES, au rezde-chaussée dans une salle de réunion assurant notamment la confidentialité des entretiens,
dans des conditions matérielles optimales.
Lors des permanences les visiteurs ont eu un accès direct à la cartographie du PLU (plans
étalés sur les tables). Le dossier dans son ensemble, ainsi que le registre d’enquête, ont été
déposés sur la table, à la disposition de ceux qui le souhaitaient. Le commissaire enquêteur a
reçu individuellement les visiteurs, répondu à leurs questions, et, le cas échéant, les a invités à
consigner leurs observations sur le registre d’enquête, voire par courrier. En dehors des
permanences, le dossier était disponible à l’Hôtel de Ville 18 rue Raymond CARBONEILL
ainsi que sur le site internet de la mairie.
Le dossier complet soumis à enquête publique et le registre ont été présentés
commissaire enquêteur les :

par le

-lundi 7 décembre 2012 de 8 h30 à 12 h30
-jeudi 20 décembre 2012 de 15 h à 18 h
-lundi 7 janvier 2013 de 15 h à 18 h

2.3. Procédure de concertation
En application des articles L.300-2 et R.301-1 à 3 du Code de l’Urbanisme le dossier du
projet a été mis à la disposition du public après la publicité réglementaire, plusieurs
réunions publiques ont été organisées respectivement en date du 29 juillet 2 010, 5 janvier
2 011, 12 juin 2 012 et ont connu un certain succès prouvant ainsi l’intérêt de la population
pour ce projet, la dernière réunion ayant rassemblé plus d’une centaine de personnes.
Un débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a eu lieu le 11
avril 2 012 au sein du Conseil.
Le Conseil Municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis et les modalités d’une
concertation associant les habitants, les associations locales et autres personnes représentant
notamment la profession agricole.
Les modalités ont été définies ainsi :
-mise en place de la publicité (journaux, avis...)
-mise à la disposition du public du dossier d’études
-un registre d’observations
-organisation de deux réunions publiques (29 juillet 2 010, 5 janvier 2 011)
-réalisation de panneaux d’exposition.
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Aux termes de cette concertation jugée non satisfaisante, par délibération du 23 août 2 011 le
Conseil Municipal a relancé une phase complémentaire selon les mêmes modalités avec une
réunion publique fixée au 12 juin 2 012 et une publication des nouveaux éléments dans le
bulletin municipal n°13.
À l’issue de cette concertation, M. le Maire a présenté le bilan devant le Conseil Municipal
qui a délibéré dans sa séance du 27 juin 2 012, le dossier définitif du projet a été alors arrêté et
le bilan de concertation approuvé.
Cette délibération a fait l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une publicité
dans un journal diffusé dans le département.
Il a été décidé de soumettre ledit projet aux Personnes Publiques Associées (PPA) au titre de
l’Etat ainsi qu’aux personnes publiques autres que l’Etat telles que : le Conseil Général, la
communauté d’agglomération, les trois chambres des métiers, d’agriculture, de commerce et
d’industrie, aux syndicat et commission (SCOT Littoral Sud, CDCEA), l’Institut National de
l’origine et de la qualité, à la Communauté de communes Albères Côte Vermeille et aux
communes limitrophes.

2.4. Information effective du public
L’avis au public (cf. annexes), aux nouvelles dimensions prévues par l’article R.123-11 du
Code de l’Environnement en format A2, a été affiché, sur un panneau près de la mairie et sur
trois panneaux extérieurs, j’ai observé la présence de cet affichage à chacun de mes passages
et sur un panneau lumineux.
L’information a été utilement relayée sur le site internet de la commune à la rubrique
« urbanisme projet PLU 2 012 ».
Le premier avis d’ouverture d’enquête a été publié, dans les annonces légales, plus de 15 jours
avant le début de celle-ci, dans l’Indépendant et le Midi Libre du mercredi 21 novembre 2 012
(cf. annexes).
Un rappel d’avis d’ouverture d’enquête a été publié dans les délais impartis dans la même
presse locale dans les éditions de l’Indépendant et du Midi Libre du samedi 15 décembre
2 012 (cf. annexes).
Les textes concernant l’affichage réglementaire, les avis d’insertion dans la presse, les
informations publiées sur le site internet sont parfaitement conformes aux dispositions de
l’arrêté municipal prescrivant l’ouverture de l’enquête.
La procédure a été scrupuleusement respectée par le maître d’ouvrage et contrôlée par mes
soins.
2.5 Incidents relevés au cours de l’enquête
Le 2 janvier 2 013 M. MANTELLASSI Rolland, a annoté le registre, il a constaté l’absence,
dans le dossier soumis au public, des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et de la
délibération qui arrête le projet.
Le 7 janvier 2013 M. MANTELLASSI en indiquant sa fonction de Conseiller Municipal,
renouvelle sa remarque sur le registre à 11h30, s’agissant uniquement des avis des PPA.
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Dès mon arrivée à 14h30 avant le début de la troisième permanence du 7 janvier 2013
prévue à partir de 15h, après avoir consulté les observations du registre d’enquête et
contrôlé le dossier soumis à l’enquête, j’ai effectivement constaté la disparition de ces
documents, en présence de M. ROMANGAS, je suis intervenue immédiatement pour faire
photocopier les originaux des avis et la délibération du 27 juin 2012 afin de les remettre à la
disposition du public.
Le 7 janvier 2 013 au cours de la permanence vers 17h30, M. MANTELLASSI m’a remis un
courrier, daté du 7 janvier, de deux pages, rappelant sa fonction de Conseiller Municipal où il
indique en première partie les faits précédents et ajoute qu’il n’a pas pu consulter les plans de
Prévention des Risques Incendies des Forêts (PPRIF) et les Plans de Prévention des Risques
Naturels (PPRN).
Je certifie avoir constaté la présence des avis des PPA et de la délibération du 27 juin 2012,
lors de la première et deuxième permanence des 7 et 20 décembre 2 012.
Tous ces documents étaient rassemblés dans une chemise cartonnée de couleur rouge.
Avant l’ouverture de la première permanence j’ai paraphé tous les documents y compris la
liste des pièces du dossier dont la pièce 6.6 Plan de Prévention des Risques Naturels et la
pièce 6.7 Plan de Prévention des Risques Naturels.
Ce 7 janvier 2 013 vers 17h30 en présence de M. MANTELLASSI, je n’ai pas trouvé les plans
graphiques dans le dossier d’enquête.
Aucun intervenant au cours des trois permanences, en dehors de M. MANTELLASSI
Conseiller Municipal délégué à l’urbanisme, n’a demandé à consulter ces documents, le
registre ne comporte pas d’observation sur ce sujet.
Concernant les risques naturels, les cartes d’aléas crue et d’aléas mouvement de terrain sont
insérés pages 123 et 124 du rapport de présentation et le zonage du PPRIF est reproduit
page 125 du dossier de présentation
Les plans PPRN et PPRIF font aussi partie du dossier d’enquête présent sur le site internet
de la commune, conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du Code de
l’Environnement, consultables par tous.
Je n’ai pas eu recours à ces plans au cours des permanences car ils étaient représentés sur
les plans de zonage pièces 5.1 - 5.2 - 5.3 par des symboles (hachures de couleur bleue pour
le PPRN et formes de sapin de couleur rouge pour le PPRIF) identifiés comme suit au niveau
des légendes sur chaque plan:
« Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et Plan de Prévention des Risques
d’Incendies de Forêts (PPRIF) :
Se reporter aux plans détaillés, N° 6.6 (PPRN) et 6.7 (PPRIF) joints en annexe du P.L.U
Pour le PPRN : « Enveloppe des zones directement exposées, à risque fort, faible ou modéré,
et en rouge Report indicatif du fait de la transformation pour adaptation au fond de plan
cadastral, se référer au dossier et aux cartes d’aléas établies par la DDTM,
Pour le PPRI : « Enveloppe des zones de risque fort, moyen et modéré ».
Les plans de zonage 5.1-5.2-5.3 ont été mis sur la table à la disposition du public et consultés
à chaque visite pour repérer les parcelles ou les zones concernées par chaque demande.
M. LLEBARIA Joseph m’a remis un courrier de deux pages au cours de sa visite du 7 janvier
2 013 où il précise que : « ...Le registre ne m’a pas été présenté, au motif qu’il n’était pas
disponible, ce qui est parfaitement contraire aux dispositions légales, je tenais à vous le
signaler.
Je vous soumets donc par écrit mes observations....».
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Au cours des trois permanences, j’ai constaté la présence du registre paraphé par mes soins,
il a été annoté par huit personnes en dehors des permanences et par deux intervenants en
ma présence : L’association « Les Vernèdes » et M. MANTELLASSI, les vingt pages que
compte le registre ont été annotées.

Commentaires du représentant de la commune (Mémoire en réponse du 1 er février)
Sur le contenu du dossier mis à l’enquête
Dans le registre de l’enquête publique, Monsieur MANTELASSI écrit qu’il n’a pu consulter,
lors de ses visites des 2 et 7 janvier 2 013, la délibération portant arrêt du projet de PLU, les
avis des personnes publiques associées ainsi que les plans des PPRIF et PPRN.
J’atteste que le dossier mis à l’enquête publique était complet. Les documents en question ont
été visés par le commissaire enquêteur.
Certaines observations susvisées s’appuient sur les avis des PPA, notamment les observations
relatives aux zones Nt et Nl. Cela montre bien que le public a pu prendre connaissance des
avis en question.
Le dossier mis à l’enquête contenait bien l’intégralité des dossiers de PPRIF et PPRN ainsi
que l’intégralité des annexes au projet de PLU.
Ces mêmes documents étaient en outre, pendant l’enquête publique, et sont toujours à l’heure
actuelle, consultables sur le site Internet de la commune : http://www.laroque-des-alberes.fr
Si vous avez effectivement pu constater le jour de la clôture de l’enquête, et ce jour
uniquement, que certains documents avaient été subtilisés, leur absence du dossier a
nécessairement été très courte puisque lors de vos permanences précédentes, le dossier était
complet.
Je m’étonne que la seule remarque concernant le contenu du dossier de l’enquête publique
provienne de M. MANTELLASSI, conseiller municipal et membre de la Commission
d’urbanisme à Laroque-des Albères.
S’il avait réellement constaté cette disparition le 2 janvier, pourquoi avoir attendu le dernier
jour de l’enquête pour le signaler au commissaire enquêteur et non au Maire ou au DGS ?.
2.6 Climat de l’enquête
Les permanences se sont déroulées normalement sans le moindre incident.
Les intervenants se sont manifestés majoritairement lors des permanences, elles se sont
déroulées dans le calme et dans un excellent rapport d’échange avec le public. Chaque
intervenant a pu être entendu, s’exprimer librement, faire part de ses observations sur le projet
soumis à enquête ou formuler des demandes particulières, trouver des explications à ses
interrogations, tous les cas ont été repérés dès le début de l’entretien sur les plans de zonage.
Les intervenants ont été incités à formuler leurs observations par écrit (registre ou courrier ou
mail).
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2.7. Clôture de l’enquête
L’enquête s’est terminée le lundi 7 janvier 2 013 à 18 h date de la dernière permanence, le
registre d’enquête a été clôturé par le commissaire enquêteur qui a emporté le dossier
d’enquête et les courriers ce même jour.

2.8. Notification du procès-verbal des observations
Le procès-verbal a été remis au maître d’ouvrage le 18 janvier 2013, à la demande du
commissaire enquêteur une réunion sur les incidents constatés et sur les observations
formulées a été organisée dans les locaux de la mairie, y participaient M. Christian NAUTÉ
Maire de la commune, M. Jean-Pierre MIETTE Premier Adjoint, M. Jean-Paul SAGUÉ
Adjoint délégué à l’urbanisme et à l’environnement.

2.9. Mémoire en réponse
Le mémoire en réponse a été reçu le vendredi 1er février.
Le commissaire enquêteur tient à faire observer que s’agissant d’une enquête sur un PLU, la
faculté donnée à la municipalité de répondre aux remarques formulées ne revêt aucun
caractère obligatoire (contrairement aux enquêtes concernant les installations classées).
Cette volonté de justifier les choix retenus par la commune mérite d’être soulignée car c’est
un bon exemple de transparence administrative et de démocratie participative.

CHAPITRE 3.
CONSULTÉES

AVIS

DES

PERSONNES

PUBLIQUES

ASSOCIÉES

ET

Le Plan Local d’Urbanisme arrêté par le Conseil Municipal le 27 juin 2 012, a été soumis aux
PPA et autres, conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme,
qui stipulent :
«Le Conseil Municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis
pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux
communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces
agricoles prévue à l’article L.112.1.1. du Code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à
l’établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est
limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma.
Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences
propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan, à défaut, ces avis sont
réputés favorables ».



15

3.1. Les personnes publiques, communes limitrophes et EPCI consultés
Dix neuf Personnes Publiques, communes limitrophes et EPCI ont été consultés. Un tableau
récapitulatif dresse la liste de ces autorités et atteste des dates de réception des avis formulés.

Personnes publiques associées
commune

Date de réception des
avis

Préfecture DDTM

8/10/2012

CDCEA Consommation des Espaces Agricoles

25/10/2012

Préfecture DREAL

Avis non reçus

X

Chambre d’agriculture

03/10/2012

Institut AOC

13/08/2012

Chambre de commerce et d’industrie

02/10/202

Agence Régionale de la Santé

28/09/2012

Conseil Général (routes)

03/10/2012

Communauté de communes

24/10/2012

Commune de Sorède

24/09/2012

Conseil Régional

X

Chambre des Métiers

X

Centre Régional de la propriété forestière

X

Commune de Villelongue Dels Monts

X

Commune de Saint-Génis -Des-Fontaines

X

Commune de l’Albère

X

Commune de Palau Del Vidre

X

Communauté d’agglomération PMCA

X

SCOT Littoral Sud

X
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3.2. Contenu des avis des Personnes Publiques Associées et consultées
 Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales (Direction Départementale des Territoires et
de la Mer)
considère que le choix retenu en matière de développement démographique est acceptable et
compatible avec les orientations du SCOT, il serait cependant souhaitable d’envisager un
rythme de croissance à l’horizon 2030, comme dans la plupart des PLU actuels.
S’agissant de la consommation de l’espace, le bureau décisionnel note que l’espace soumis à
l’urbanisation est de 9 ha dont 7 ha sont bloqués et entraîneront l’obligation de recourir à des
modifications ultérieures du PLU.
En matière de logements sociaux l’objectif de 10% est faible au regard des préconisations à
20% recommandées par le SCOT. La solution pourrait se trouver dans la réhabilitation de
logements existants, la réflexion pourrait être menée dans le cadre plus large de la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille.
Des observations ont été formulées sur la création des secteurs NL (au nord du Domaine des
Albères) et Nt, ces secteurs sont limitrophes de la zone rouge et situés en zone B1 du PPRIF
pour lequel le règlement stipule qu’il est interdit d’aménager ou de construire des bâtiments
isolés ainsi que l’aménagement et l’extension de terrains de camping.
Le règlement sera corrigé dans son ensemble par la rectification du terme « surface de
plancher » à la place de « SHOB » et « SHON ».
Les coefficients d’occupation des sols (COS) sont faibles.
Le règlement ne prend pas en considération, à tort, les habitations existantes en zones
naturelles et agricoles non liées à l’activité, il conviendra d’y remédier.
Le rapport de présentation sera à compléter page 167 en prenant en compte une partie des
zones Nea et N (parcelle 833) omise.
Le terme « DDASS » devra être remplacé par l’Agence Régionale de la Santé.
Les données relatives au SCOT devront être actualisées.
M. le Préfet émet un avis favorable, sous réserve de la prise en compte, après l’enquête
publique, des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet.

 La Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles
approuve le projet de PLU qui répond « au besoin d’accroissement de la population » par un
projet de zones à urbaniser raisonnable en prélevant 3,58ha sur l’espace agricole.
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 La Chambre d’Agriculture
Constate que le diagnostic sur le secteur agricole est basé sur les données du RGA 2000
obsolète, elle souhaite préciser que le recul des terres agricoles est dû non seulement à la
déprise mais aussi à l’étalement urbain dans les années 80.
Le prélèvement de 4ha de terres agricoles au profit de zone urbanisables est limité.
Elle se félicite de l’engagement de la réflexion de la commune sur un PAEN.
Elle émet un avis favorable sur le projet de PLU

 L’Institut National de l’Origine et de la Qualité
émet un avis favorable sur le projet de PLU qui n’impacte pas sur les zones d’appellation

 La Chambre de Commerce et d’Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales (CCI)
émet un avis favorable en rappelant qu’elle ne souhaite pas l’implantation de grandes
surfaces alimentaires sur l’Espace des Albères au nord de la commune au regard de la
proximité des commerces du centre du village et des communes environnantes satisfaisant
déjà aux besoins des ménages.
Une valorisation paysagère rendrait cet espace plus attractif.
Le projet d’implantation d’un parc résidentiel de loisirs trouve un écho favorable auprès de la
CCI sous réserve d’une évolution du secteur envisagé en raison des contraintes imposées par
le règlement du PPRIF.

 L’Agence Régionale de Santé
constate que ses observations formulées en mars 2011 ont été reprises dans le projet et n’a
plus de remarque à formuler.

 Le Conseil Général – La direction des routes
rappelle que les observations formulées dans l’avis du 5/05/2 011 réitérées dans l’avis du
4/07/2 012 n’ont pas été reprises dans le PLU qui indiquaient que la desserte depuis la RD 11
du secteur de La Boutade présente des difficultés en matière de fluidité et de sécurité or cette
problématique ne figure pas dans les orientations d’aménagement, aucun emplacement
réservé n’est prévu à cet effet.
Les carrefours du Chemin de la Montagne et de la rue de la Citadelle n’ont fait l’objet
d’aucune réflexion, elle suggérait alors une concertation sur ces points avant la clôture du
projet.



18

Le 3/10/2012 en avis complémentaire elle souhaitait que soit ajoutée au règlement, sur toutes
les zones urbanisées et à urbaniser, l’autorisation de projets d’éco-construction selon les
conceptions bioclimatiques et l’utilisation du bois en ossature et en parement.

 La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille
Après en avoir délibéré le 4/07/2 012 a émis un avis favorable sur le projet du PLU.

 La commune de Sorède
Donne un avis favorable au projet par délibération en séance du 13/09/2 012, le dossier ayant
été examiné en Conseil Communautaire qui a émis lui-même un avis favorable.

Commentaires du représentant de la commune (Mémoire en réponse du 1er février)
Sur les Avis des personnes publiques associées
En premier lieu, dans son avis du 4 octobre 2012, le Préfet constate que le projet de PLU
arrêté par la délibération du 27 juin 2012 prend en compte ses remarques sur le précédent
projet et émet un avis favorable.
Il conclut que le projet constitue un « projet urbain global cohérent préservant les espaces
naturels et agricoles », que les objectifs retenus et présentés « s’orientent vers une gestion
maîtrisée de l’urbanisation, par une extension limitée des zones projetées et une
consommation d’espace en cohérence avec les lois portant d’une part sur la Solidarité et le
Renouvellement Urbain et d’autre part l’Engagement National pour l’Environnement ».
Il joint à son avis les observations de ses services. Les observations en question valident le
parti d’aménagement retenu par la commune.
Il attire toutefois l’attention de la commune sur le fait que les petits zonages Nt et Nl
couvrant respectivement le Mas d’en Malzac et la partie Nord du Domaine des Albères
méconnaissent le règlement du PPRIF relatif à la zone B1 qui interdit l’aménagement ou la
construction de bâtiments isolés ainsi que l’aménagement et l’extension des terrains de
camping.
Le projet sera modifié avant son approbation définitive pour être rendu compatible avec le
règlement du PPRIF.
Les autres observations concernent des rectifications de forme qui seront également prises en
compte.
En deuxième lieu, j’ai bien pris note des avis favorables de la Commission départementale de
consommation des espaces agricoles, de la Communauté de communes Albères-Côte
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Vermeille, de la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, de l’Agence régionale de
santé, de la Chambre d’agriculture, de l’INAO et de la commune de SOREDE.
Il est important de souligner que la Commission départementale de consommation des
espaces agricoles et la Chambre d’agriculture ont particulièrement reconnu le respect du
principe de gestion économe des espaces naturels et agricoles.
En troisième lieu, le Conseil général, dans son avis sur le projet de PLU, attire l’attention de
la commune sur le fait que le projet ne tiendrait pas compte de son avis du 5 mai 2012.
A ce sujet, la commune précise que le projet visé a été abandonné. La remarque du Conseil
général devient donc sans objet.

CHAPITRE 4. ÉTUDE DES OBSERVATIONS

Le commissaire enquêteur a reçu 41 personnes, 10 observations écrites figurent sur le registre
d’enquête, 29 observations orales (doublées pour certaines par des courriers), 29 courriers et
des documents remis en séance, deux mails doublés par deux courriers ont été joints au
registre.
Cette enquête a mobilisé la population déjà très concernée par les précédents projets et par les
phases de concertation.
Les observations émanent pour la grande majorité de personnes physiques privées, deux
associations ont présenté des dossiers et le représentant des commerçants du village ainsi que
deux élus ont formulé des remarques.
Certaines des observations émises évoquent un cas personnel, d’autres demandent des
explications ou des justifications sur les choix opérés, certaines formulent des contrepropositions.
Certaines remarques portent sur des changements ou des contradictions existant avec le POS
actuel, sur des inquiétudes suscitées par un apport de population massif en zone urbaine à
l’horizon 2 025, sur la crainte de la perte de la ruralité de la commune.

4.1. Thème des observations
Toutes les observations ont été étudiées et regroupées par thèmes, réparties en deux catégories
s’agissant des observations à caractère personnel et celles présentant un intérêt général, pour
en faciliter l’examen.
Un tableau récapitulatif est annexé au présent rapport.
Thème 1
Thème 2
Thème 3
Thème 4
Thème 5
Thème 6
Thème 7
Thème 8
Thème 9

:A Secteurs géographiques : La Boutade, La ciutadella Est Ouest, Tanya, Las Planes
:B Les emplacements réservés
:C Le coefficient d’occupation des sols
:D Le règlement en zone agricole
:E Les zonages A, NL, 2AU, Nea
:F Le zonage Nt
:G Classement en zone rouge
:H Le stationnement
: I Observations d’intérêt général portant sur le PLU
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Thème 10: J Le Plan Pour la Protection des Espaces Agricoles et Naturels (PAEN).
4.2. Synthèse des observations, commentaires du maître d’ouvrage, avis du commissaire
enquêteur
Les observations suivantes reproduisent le procès-verbal de synthèse des observations écrites
et orales remis au maître d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du
Code de l’Urbanisme.

A Observations à caractère personnel (sauf le cas n°12 relatif à une parcelle située dans
le secteur de la ciutadella), portant sur des intérêts privés, regroupées par secteurs
géographiques
1- Secteur ouest de la Boutade classé 2AUb (secteur non desservi par l’assainissement
collectif, seules les extensions mesurées des habitations existantes sont admises dans l’attente
de la réalisation d’une station d’épuration : règlement page 57).
 N°1 Observations écrites N°1 (courrier)
M. Mme GEORGES demeurant actuellement à Fleury-sur-Orne (14) sont propriétaires de la
parcelle AT 104 acquise en 2005, ils souhaitent qu’une solution à court terme soit trouvée
pour leur permettre de construire et rejoindre ainsi leur famille. Depuis de nombreuses années
il leur est opposé un refus pour les motifs suivants :
Pas d’assainissement collectif
Pas de réseaux ERDF, eau à proximité
Parcelle sans accès.
Sont joints deux certificats d’urbanisme délivrés par le Maire le 26/04/2007 et le 12/10/2010.

 N°2 Observations écrites N°2 (courrier) et orales (visite le 20/12/2012)
M. HACK est actuellement résident au Luxembourg, il a acquis deux parcelles n° AT 98 et
AT103.
La parcelle AT 98 longe l’avenue du Vallespir, la seconde est voisine de la parcelle citée dans
le cas précédent.
Ces parcelles sont constructibles avec un système d’assainissement individuel suivant les
actes notariés dont il dispose.
Il souhaite obtenir des informations sur la délivrance prochaine des permis de construire
conditionnée par l’abandon du raccordement de ses parcelles au système d’assainissement
collectif initialement prévu par la station d’épuration de Villelongue-Dels-Monts.

 N°3 Observations écrites N°4 (courrier) et orales (visites le 7/12/2012 et le
20/12/2012)
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Mme LLENSE Christine est rocatine et possède deux parcelles AT 105 et AT 106 dans le
voisinage des parcelles précédentes.
Elle expose l’historique de ce quartier où les permis de construire étaient conditionnés, depuis
2 010, au raccordement à la station d’épuration de la commune voisine de Villelongue dont le
projet est abandonné pour des motifs économiques depuis le 21 novembre 2 012.
Elle rappelle que le plan d’aptitude des sols à l’assainissement individuel est favorable pour
ces parcelles si la superficie est ramenée à 1 000m2 contre 2 500m2 prévus dans le PLU.
Par ailleurs, Mme LLENSE a cédé à la commune une voie de 1 300m2 permettant le
désenclavement de certaines parcelles sur ce secteur.
La question est récurrente sur la possibilité de construire à court terme, compte tenu des
derniers évènements.
 N°4 Observations écrites N°5 (courrier) et orales (visites du 7/12/2012 et
20/12/2012)
M. Mme SABATE Henri habitants de Laroque, sont propriétaires de deux parcelles n°s 28 et
29. Ils sollicitent une modification du PLU et du règlement, sans opération d’aménagement
d’ensemble, afin d’intégrer la possibilité de construire sur des parcelles de 1 000 m2 avec une
fosse septique, sachant que la totalité des parcelles déjà bâties sur ce secteur bénéficient d’un
système d’assainissement individuel.

 N°5 Observations écrites N°7 (courrier) et orales (visites de 7/12/2012 et
20/12/2012)
M. Mme SICRE André demeurent à Elne, ils sont propriétaires de la parcelle n°27, leur
demande est similaire à la précédente.
 N°6 Observations écrites N°11(courrier) et orales (visite de Mme ESTEVE Suzanne
le 7/12/2012 et le 20/12/2012)
Même demande pour l’indivision ROMENGAS Jacques, Suzanne et Marie qui est
propriétaire de la parcelle n°AT 0030.
 N°7 Observations écrites N°18 (courrier) et orales n°6 (visite le 7/01/2013)
Même demande pour une parcelle n°8 appartenant à Mme LOHEZ Marie-Jeanne qui habite
sur la parcelle bâtie n°4 dans le même secteur.
 N°8 Observations orales n° 3 du 7/12/2012
Mmes SABATE Pascale et Annie qui possèdent deux parcelles enclavées n° s 88 et 89 se
heurtent aux mêmes problèmes et souhaitent que leurs parcelles puissent être divisées en
parcelles de 1 000m2 de superficie afin de répondre aux normes en matière d’assainissement
individuel.
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Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
Le secteur Ouest de la Boutade est actuellement bloqué à l’urbanisation dans l’attente du
raccordement du secteur au réseau public d’assainissement.
Ce secteur est déjà en grande partie urbanisé. L’urbanisation s’est faite sur de grandes
parcelles. Le parti d’aménagement retenu par le Conseil municipal est celui selon lequel le
secteur n’a pas vocation à accueillir de fortes densités urbaines en raison de sa distance par
rapport au centre du village et du caractère paysager et urbain existant.
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) conditionne l’urbanisation
future du secteur à un raccordement aux réseaux collectifs.
Cependant la commune a appris en cours d’enquête publique sur le projet de PLU que la
création d’une station d’épuration à Villelongue élaborée par la Communauté de communes
et qui doit desservir l’Ouest de Laroque-des-Albères ne pourra permettre l’équipement de la
zone 2AUb.
Pour ce qui concerne l’urbanisation de ce secteur, le règlement du projet de PLU, article
2AU4 §2 (Eaux usées), permet la réalisation d’assainissements individuels en cas d’absence
de réseau collectif.

Avis du commissaire enquêteur
Le PADD préconise page 8 : « Toute nouvelle ouverture à l’urbanisation sera conditionnée
au raccordement avec les réseaux collectifs (traitement des eaux usées, eau potable etc... » et
page 11 : « Réaliser les équipements nécessaires qui n’auraient pas été réalisés à ce jour et
ceux liés au développement limité de l’urbanisation.
Les équipements à réaliser concernent essentiellement des voiries mais aussi les réseaux
d’assainissement d’eaux usées et pluviales pour certains secteurs qui ne sont pas encore
reliés au réseau d’assainissement collectif. »
Le règlement de la zone 2AU par l’article 2AU4-2 indique, en matière d’eaux usées : « Tout
terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux
résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement en respectant les
caractéristiques de ce réseau lorsque ce dernier existe.
En l’absence de réseau, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs
particuliers conformes à la législation en vigueur et à la carte d’aptitude des sols annexée
au PLU. »
Toute évolution du document reste conditionnée au respect de l’économie générale du PADD,
dans le cas contraire il conviendra de procéder à une révision. J’engage la municipalité à
envisager cette procédure pour permettre une urbanisation à court terme de ce secteur.
À mon avis, le secteur 2AUb ne peut être considéré comme une « ouverture à
l’urbanisation » il s’agit du comblement d’un mitage urbain puisque le secteur est déjà
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largement construit avec des systèmes individuels d’assainissement, contrairement au secteur
2AUa vierge de toute construction..
Compte tenu des derniers évènements qui n’étaient pas connus au moment de l’élaboration du
PLU, Il pourrait être envisagé d’autoriser les constructions soit avec un assainissement
individuel adapté aux normes en vigueur, conformément aux dispositions du règlement
(article 2AU4-2), soit avec un raccordement au système collectif d’assainissement sur la
station intercommunale de Saint-André, 4 350 usagers sont raccordés avec1 300 pour la
commune de LAROQUE-DES-ALBÈRES sachant qu’elle est dimensionnée pour 17 000
équivalent-habitant, sur le plan des réseaux d’eaux usées le système collectif est arrêté entre
les parcelles 43 et 47 de la zone 2AUb dans le secteur EL PINYET, évidemment si les
conditions techniques le permettent .
Je suis personnellement favorable à l’installation de systèmes individuels comme le reste du
bâti actuel, le plan d’aptitude des sols à l’assainissement individuel étant favorable.

2- secteur de la ciutadella Est classé en zone 1AU (destinée à recevoir à court et moyen
terme de l’urbanisation concernée par des orientations d’aménagement et de programmation à
respecter page 51 du règlement). Une partie de ce secteur est classée en Nea (zone à protéger
avec assainissement non collectif accueillant des constructions existantes et dont les
extensions sont limitées page 70 du règlement).
 N°9 Observations écrites N°9 (courrier) et mail du 17/12/2012
M. Mme HEBERT Hervé et Claire actuellement domiciliés à Noisy le Roi sont propriétaires
de la parcelle AL17 au lieu-dit « la ciutadella » depuis l’année 2000 à cette époque
constructible dans le POS 1999 annulé par la suite. Ils considèrent avoir subi un préjudice
compte tenu des nombreux épisodes relatifs à la mise en place du PLU les empêchant de
construire. Ils ont cependant viabilisé et aménagé ce terrain par la construction en 2002 d’une
clôture, de piliers et d’un portail (travaux autorisés), suivie de plantations d’arbres.
Suite à un échange de mails en date des 11 et 12 janvier, il s’avère que la parcelle AL 17
annoncée dans le courrier est numérotée AL 228 située en zone UC.
Cependant, ils sont satisfaits de la décision d’englober leur terrain dans la zone UC qui
correspond à une urbanisation existante récente à caractère résidentiel.

 N°10 Observations écrites N° 13 (courrier)
Mme OMS née ROMANGAS Lucie domiciliée à Villelongue-Dels-Monts possède la parcelle
n° 185 et voit celle-ci coupée : la partie nord étant constructible puisque située en zone 1AU,
la partie sud se trouve classée en zone Nea.
Le terrain restant n’étant pas construit, le règlement de la zone Nea ne peut trouver à
s’appliquer. Elle suggère donc de le rendre constructible dans les conditions restrictives
d’une surface de plancher totale de l’habitation établie à 150 m2 maximum.

 N°11 Observations écrites N°19 (courrier)
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La parcelle AL n°184, appartenant à Mme ROMANGAS Corinne, où elle réside au Mas
Manère, constructible dans le POS 1994 dans sa totalité voit la partie nord de sa propriété
classée en zone constructible 1AU et sa partie sud classée en Nea dont le règlement a été
exposé précédemment.
Elle considère que le classement en zone naturelle avec assainissement non collectif n’est pas
justifié et demande le reclassement en zone 1AU de la totalité de sa propriété, sachant, en
outre, que le secteur est raccordé à l’assainissement collectif en contradiction avec le
règlement de la zone Nea.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
Les remarques du public relatives au secteur de la Ciutadella Est concernent la délimitation
avec la zone Nea. Les propriétaires concernés souhaiteraient une extension de la zone 1AU au
sud.
Je rappelle que cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement. La délimitation a été
arrêtée en prenant en compte la triple problématique de la topographie, des accès et de la
desserte par le réseau d’assainissement public.
Il s’agit d’une zone très contrainte en terme d’accès en raison de la topographie.
La partie classée en zone Nea correspond à un terrain à fort dénivelé. Les accès prévus dans
l’orientation d’aménagement sont les seuls qui ont été considérés comme possibles et
cohérents par le Cabinet d’urbanisme en charge de l’élaboration du projet.
De plus, le réseau d’assainissement collectif s’arrête au nord de la parcelle n° 185. Il n’est pas
prévu d’extension pour l’instant.
Je tiens à souligner en dernier lieu que le classement en zone 1AU tel qu’il a été arrêté prévoit
une constructibilité non négligeable et permet aux propriétaires concernés de réaliser leurs
projets.
Pour ce qui concerne la parcelle n° 184 actuellement desservie par un réseau collectif et
construite, il est possible de reclasser cette parcelle en 1AU.

Avis du commissaire enquêteur
Je prends note des explications techniques qui n’appellent aucun commentaire de ma part.
S’agissant de la parcelle n°184, dans la mesure où le règlement de la zone Nea ne trouve pas
à s’appliquer, le reclassement en zone 1AU m’apparaît logique.
3- secteur de la ciutadella Ouest classé en zone 2AU gelée à l’urbanisation dans le cadre
d’un projet d’aménagement global favorisant la mixité de l’habitat.
 N°12 Observations écrites N°5 sur le registre d’enquête publique
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M. VIDAL Marc, conseiller municipal a annoté le registre d’enquête publique, ses
observations portent sur les points suivants :
La création de surfaces constructibles inutiles,
Les emplacements réservés n°4, n°5, n°7,
Les aspects non traités par le PLU,
Le manque de corrélation du PLU avec la mise en place de la protection et de l’aménagement
des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).
Toutes ces observations sont réparties par thème dans ce procès-verbal.
Il écrit que «... Une révision dont l’objet principal et de favoriser des intérêts privés au
détriment de l’intérêt général. Quelques exemples... », conteste la mise à l’urbanisation de la
parcelle n°186 dans le secteur de la ciutadella appartenant à Mme DUBOIS qui n’est pas
destinée à avoir une vocation sociale et qui porte atteinte à l’environnement du piémont.
Avis du commissaire enquêteur
En matière de logements sociaux, la commune n’est pas soumise aux conditions de l’article
55 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 (SRU) relative à la solidarité et au
renouvellement urbains qui fixe des obligations en matière de logements locatifs sociaux aux
communes de plus de 3 500 habitants, la commune a cependant prévu la construction de 20
logements sur le secteur des cerisiers et de la Boutade, soit 10 % du total des logements.
 N°13 Observations orales n°8 (visite du 7/12/2012)
Mme DUBOIS est propriétaire de la parcelle 187 classée dans sa totalité en zone 2AU
« gelée » d’une contenance de 1,2 ha, elle souhaite avoir des informations sur la période
d’ouverture à l’urbanisation. Elle envisage de construire un ensemble immobilier sur une
superficie comparable à celle de la parcelle voisine n° 228 (40 ares)

Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage

Le secteur de la Ciutadella Ouest, vierge de toute construction, nécessite un projet cohérent
d’aménagement d’ensemble.
En raison de la configuration des lieux et de son accessibilité, une urbanisation « au coup par
coup » présenterait trop d’inconvénients.
Lorsqu’un projet concernant l’ensemble de la zone sera élaboré, une procédure de
modification sera mise en place.
.
Avis du commissaire enquêteur
Je prends bonne note de la réponse du maître d’ouvrage qui envisage la possibilité d’une
modification dès la mise en place d’un projet d’ensemble.
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4- secteur Tanya zone A et UB qui correspond aux quartiers denses à la périphérie du centre
du village.

 N°14 Observations écrites N°8 courrier et mail du 11/12/2012
Mme MAUREL Hélène possède les parcelles 71 et 80 situées dans le secteur de Tanya, la
parcelle 71 est en zone UB, la parcelle 80 en zone A.
Elle souhaite pour son fils Hervé que la parcelle 80 soit intégrée dans la zone constructible,
«... le découpage du POS/PLU est en dent de scie... »

Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage

La limite des zones A et UB dans le secteur de Tanya a été établi pour « coller » à l’existant.
La partie du secteur en question classée en zone A est vierge de toute construction.
La partie du secteur en question classée en zone UB correspond aux quartiers denses à la
périphérie du centre-ville.
Conformément aux objectifs fixés dans la délibération lançant la procédure et le PADD, il
n’est pas prévu d’extension de l’enveloppe urbaine et de consommation d’espaces agricoles.

Avis du commissaire enquêteur
Dans chaque projet de PLU se pose la question des limites du périmètre urbanisable, des
parcelles mitoyennes sont susceptibles d’être agglomérées aux parcelles urbanisées donnant
une légitimité à la demande. Le concepteur du PLU s’attache à respecter les grandes
orientations du PADD et en l’occurrence à préserver les espaces agricoles à proximité des
franges urbaines, c’est le cas de la parcelle n°80 située en zone A. Je partage la décision de
la commune.

5-secteur de « Las Planes » secteur NL destiné à favoriser une activité touristique
 N°15 Observations écrites N°12 (courrier) et orales (visite du 20/12/2012)
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La famille GOUZIEN représentée par M. GOUZIEN YVES est propriétaire de 13ha environ
dans le secteur de « Las Planes » au nord du Domaine des Albères.
Une partie de ces terrains est en zone NL, M. GOUZIEN projette de créer un parc résidentiel
de loisirs haut de gamme.
Il rappelle que le PADD prévoit de développer la fréquentation touristique en s’orientant vers
le tourisme vert, l’écotourisme et l’agrotourisme (campings) or 28 441m2 jusqu’à présent
dédiés au camping (3NAa au POS 1994) ont été supprimés en raison de leur situation en zone
rouge du PPRIF.
La contre-proposition de la famille GOUZIEN consiste à transférer cette surface dédiée au
camping en prolongement de l’actuel secteur NL en zone bleue du PPRIF, afin de ne pas
priver l’économie locale d’une possibilité de développement économique conforme aux
orientations du PADD.
Le PPRIF fait l’objet d’un développement, M. GOUZIEN conteste le classement de certaines
parcelles en zone rouge comme résultant d’une erreur de calage de 150m vers l’Est, le motif
de déclassement des 28 441m2 serait donc sans fondement.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage

Les demandes récurrentes de la famille GOUZIEN sont incompatibles avec les contraintes du
secteur.
Le Préfet et les services de l’Etat sont opposés à l’ouverture à l’urbanisation du secteur de «
Las Planes» au Nord du Domaine des Albères en raison de son classement en zone rouge
inconstructible au PPRIF.
La commune n’a pas la compétence pour modifier le PPRIF.
Dans son avis du 4 octobre 2012, le Préfet a alerté la commune sur le fait que la création du
secteur Nl du Domaine des Albères méconnait le règlement du PPRIF relatif à la zone B1 qui
interdit l’aménagement ou la construction de bâtiments isolés ainsi que l’aménagement et
l’extension des terrains de camping.
Le projet sera donc modifié pour le rendre compatible au règlement du PPRIF qui constitue
une servitude d’utilité publique.

Avis du commissaire enquêteur
Le PPRIF s’impose à tout autre document d’urbanisme, en qualité de commissaire enquêteur,
je ne peux qu’abonder dans le sens de l’Etat et de la collectivité dans la recherche de moyens
en adéquation avec les risques préoccupants d’incendie dans ce massif. Ce cas met l’accent
sur la difficulté de trancher les conflits d’intérêt qui apparaissent dans ce genre d’enquête où
la prise en compte de la sécurité mais aussi de l’intérêt général doit être prioritaire.

B Observations portant sur les emplacements réservés
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1-observations à caractère personnel
 N°16 Observations écrites N°24 (courrier) et orales (visite du 7 janvier 2013)
Mme FABRESSE Martine est propriétaire de la parcelle AM n°144 emplacement réservé
dans sa totalité en vue de l’extension du cimetière dans le POS actuel, il a été réduit et
correspond à l’emplacement réservé n°4 destiné à « l’aménagement du carrefour et
l’aménagement de l’avenue des Baléares » sur 482m2.
Elle conteste « l’élargissement » de l’avenue des Baléares qui lui apparaît « peu crédible » et
créerait deux goulots d’étranglement, elle propose donc la réduction de l’emplacement réservé
uniquement à la superficie nécessaire pour aménager le carrefour. Oralement Mme
FABRESSE m’a fait part de son intention d’engager une procédure judiciaire si elle
n’obtenait pas satisfaction au motif du blocage de l’utilisation de son terrain entraînant une
perte financière conséquente.

 N°17 Observations écrites N°25 (courrier) et orales (visite du 7 janvier 2013)
La parcelle n° AE 17 est l’emplacement réservé n°9 qui correspond à l’aménagement d’un
parc de loisirs ou d’équipements publics sur une superficie de 46 311m2, ce terrain est mis en
réserve depuis plus de trente ans, il appartient à Mme SARRAZIN-PIQUÉRAS Noëlle.
Ce courrier est accompagné de deux lettres datant respectivement du 11 septembre 2006 et
7 janvier 2011 qui traitent du même sujet.
Elle s’oppose à nouveau à cette classification et sollicite l’abandon de cette réserve aux
motifs que ces investissements sont « hypothétiques » et que la commune possède déjà des
équipements publics et de loisirs.
2- observations d’intérêt général
 N°18 Observation écrite N° 5 sur le registre d’enquête publique (voir chapitre A)
M.VIDAL Marc (cité précédemment) conteste la suppression de l’emplacement réservé cité
supra pour permettre à Mme FABRESSE de construire. Cette parcelle est contigüe au
cimetière et ne permettrait peut être pas la construction. Ce terrain aurait dû être réservé à la
construction de hangars municipaux sachant que « .... cette municipalité a décidé de vendre
les actuels mais n’a trouvé aucune solution de remplacement.... ».

 N°19 Observations écrites N°5 sur le registre d’enquête publique (voir chapitre A)
L’emplacement réservé n°7 qui correspond à la création d’une voie qui se substituera à un
chemin communal impraticable (plate-forme de 8m) sur une superficie de 3 333m2 est
également contesté dans sa finalité par M. VIDAL parce qu’il est destiné à favoriser les
intérêts privés de la propriétaire Mme DUBOIS. Il s’agit de construire une voie financée par
la commune ou le département ou l’Etat sur un terrain privé pour rendre accessible un projet
de complexe hôtelier sur les ruines du Mas Malzach. «... Il n’est pas admissible que les
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contribuables (rocatins, des PO, ou de l’Etat) paient de leurs deniers la construction d’une
route dont le seul objectif est l’enrichissement personnel d’un propriétaire.... »

 N°20 Observations écrites N°5 sur le registre d’enquête publique (voir chapitre A)
M. VIDAL considère que : «... l’ER n°5 est « idiot » →une « voie de contournement » sans
issue prévue... ».
L’emplacement réservé n°5 concerne la création d’une voie de contournement du chemin de
Roca Vella (plate-forme de 8m) sur une superficie de 1 476m2.

 N°21 Observations écrites N°2 sur le registre d’enquête et orales (visite du
7/12/2012)
Mme CASAUBON Marguerite désapprouve le maintien de l’emplacement réservé à
l’extension du parking de l’école n°13 sur la parcelle cadastrée AM 198 (superficie
1 393m2).
Ce terrain est actuellement le jardin d’agrément de la maison bâtie sur la parcelle AM 196
dont la mise en vente est suspendue à la décision de la mairie de maintenir cette réserve.
Elle suggère qu’une autre parcelle communale AM 54 (située en contrebas dans la zone NL)
pourrait être destinée à l’extension du parking.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage



L’emplacement réservé n° 4

Cet emplacement réservé à l’élargissement de la voirie et l’aménagement du carrefour de
482 m² est nécessaire pour améliorer la visibilité et les conditions de la circulation générale.
Il s’agit donc de régler les problèmes existants pour la sécurité des usagers.


L’emplacement réservé n° 5

L’emplacement réservé n° 5 correspond à une voie de contournement du chemin de RocaVella. Il débouche sur une parcelle communale, ce qui ne nécessite pas sa matérialisation
graphique jusqu’à son raccordement à l’Avenue des Mas Catalans.


L’emplacement réservé n° 7

L'emplacement réservé n°7 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.
Cette voie ne dessert pas seulement le Mas Malzach, mais également le secteur sud de la
commune. Il est maintenu, quand bien même la zone Nt est supprimée.
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L’emplacement réservé n° 9

L’emplacement réservé n°9 correspond à l'aménagement d'un parc de loisirs ou
d'équipements publics sur une superficie de 46 311m2.
La commune maintient cette réserve car elle a le projet de réaliser un équipement de loisirs
dans les années à venir.
Le rapport de présentation sera complété pour expliquer le projet.
L’emplacement réservé n° 13
L’extension du parking de l’école est nécessaire pour répondre aux besoins actuels. Sa
localisation correspond aux conditions de desserte idoines. L’extension du parking permettra
aux parents de garer leurs véhicules à proximité immédiate de l’école ainsi que de sécuriser
le trajet des enfants. Ce parking servira également à l’usage des commerces du centre ville.

Avis du commissaire enquêteur
Tous les intervenants formulent des observations sur le bien-fondé des emplacements réservés
Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable ainsi
que le PLU doivent être cohérents.
Cela signifie que la commune doit se doter des moyens lui permettant de réaliser les projets
envisagés. Il doit donc y avoir adéquation entre la volonté exprimée dans ce PLU qui dit
qu’il s’attache à développer les équipements et à mieux répondre aux besoins des
déplacements.
La liste des quinze emplacements réservés correspond à des besoins dûment identifiés
découlant des divers choix arrêtés par la commune, qu’il s’agisse d’équipements réservés aux
aménagements de carrefour, de parking, de cheminements doux, de parc de loisirs,
élargissement de voies, de chemin...on retrouve bien dans cette liste la traduction concrète
des objectifs exposés dans le PLU.
Si l’on fait référence à la cohérence existant entre les objectifs annoncés et telle ou telle
disposition du règlement je suis plus nuancée.
S’agissant de l’instauration de ces emplacements en vue de l’élargissement de voiries, la
création d’un parc de loisirs, de parkings il est nécessaire que la commune puisse apporter
des justifications complémentaires sur le bien-fondé de ces opérations, le développement de
ces projets étant peu commenté à l’horizon 2025.

C Observations à caractère personnel portant sur le coefficient d’occupation des sols
(COS)

 N°22 Observations écrites n°6 (courrier) et orales (visite du 7/12/2012)
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M. Mme DOMONT Claude et Agnès sont propriétaires des parcelles n°s 81 et 84 situées à
l’angle de l’avenue des Baléares er de la rue du cimetière La Rivière pour une contenance
totale de 4 500m2.
Leur habitation principale est construite sur la parcelle n°84, la parcelle voisine n°81 est en
partie constructible sur 700m2 en zone UCa avec un cos de 0,05, le reste de la parcelle est en
zone N.
Ils souhaitent un changement du COS qui permettrait la construction d’une maison
individuelle sur la partie constructible.

Avis du commissaire enquêteur
Le classement en zone UCa a pour but de ne pas densifier l’entrée du village, il n’appartient
pas au commissaire enquêteur de se substituer à l’autorité communale qui a pris des
décisions de gestion, la seule limite au PLU étant de ne pas commettre une « erreur manifeste
d’appréciation » qui pourrait être sanctionnée par le juge administratif, ce n’est pas le cas.
 N°23 Observations orales n°29 (visite du 7/12/2012)
M. Mme MONNIER possèdent d’un seul tenant les parcelles n°s 47 et 46 cette dernière étant
située comme la parcelle n°81 en zone N.
Ils souhaiteraient un changement de classement accompagné d’un COS suffisant pour rendre
cette parcelle constructible et leur permettre de diviser le terrain dont l’entretien devient
difficile pour eux.

 N°24 Observations orales (visite du 7/12/2012)
Mme PERLES est propriétaire de la parcelle n°68 voisine de la parcelle n°81 citée ci-dessus,
elle est située en zone N, elle présente la même demande que le cas précédent pour les mêmes
raisons.

Avis du commissaire enquêteur
Pour ces deux cas n°s 23 et 24 le classement en zone N me semble justifié au regard de
l’environnement du site, cette zone constituant une coulée verte.
La protection des espaces naturels a une fonction de sauvegarde de l'écosystème urbain et
périurbain ainsi que la préservation de la biodiversité justifiant le zonage N.

 N°25 Observations écrites n°14 (courrier) et orales (visite du 7/01/2013)
M. AZÉMA José représente l’indivision AZÉMA composée de trois héritiers propriétaires de
la parcelle n°20 située le long de l’avenue des Baléares, à l’entrée du village sur une
superficie de 3 555m2. Cette parcelle est située en zone UCa qui correspond à une
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urbanisation existante récente à caractère résidentiel, le règlement indique que le «...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. » le COS est fixé pour ce
secteur à 0,05.
M. AZEMA propose un COS à 0,3 afin de rendre constructibles les parcelles de 1 100m2
(3 555m2 :3) issues de la succession, ce terrain contigu à d’autres parcelles bâties constitue
une dent creuse, son urbanisation contribuerait à une meilleure densité urbaine préconisée
par le Préfet, à la lutte contre le « mitage » urbain.
Cette demande a fait l’objet de trois courriers, dont un par internet, pendant la concertation
restés sans réponse.

Avis du commissaire enquêteur
La demande semble fondée au vu des arguments développés par l’intervenant et l’analyse du
contexte environnant, cependant le souci de la commune de préserver l’entrée du village par
une densité faible est légitime.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
•
Sur les observations des consorts DOMONT et AZEMA relatives au classement de leurs
propriétés en zone N et UCa
Le secteur en question, situé à l’entrée Nord du village, est excentré. Son impact paysager
est important puisqu’il y a un cône de vue vers le vieux village. L’orientation du PADD
relative à la maîtrise de la consommation de l’espace indique que l’objectif est de stopper le
mitage et de contenir l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.
Le parti d’aménagement retenu de ne pas favoriser de nouvelles constructions dans le
secteur s’oppose à ce que la commune donne une suite favorable à la demande de
reclassement des parcelles en question.
•

Sur les observations des consorts MONNIER et PERLES relatives au classement de
leurs propriétés en zone N

Il est fait la même remarque que pour les observations précédentes. Les terrains vierges de
toute construction du secteur, inclus dans une coulée verte, ne peuvent être ouverts à
l’urbanisation sans favoriser le mitage.

D Observations à caractère personnel portant sur le règlement en zone agricole
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 N°26 Observations orales n° 3 (visite du 7/01/2013)
M. et Mme GANDIAGA qui résident avenue des Baléares s’informent sur la possibilité de
créer des chambres d’hôtes par aménagement intérieur ou extension de leur mas situé en zone
A. Ils ne sont pas agriculteurs.
Ils se sont par ailleurs renseignés sur les conditions de mise en place du PAEN.

Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage

Sur les interrogations de M. et Mme GANDIAGA , il est renvoyé au règlement de la zone A
à la disposition du public. Ce dernier interdit, conformément aux dispositions du Code de
l’urbanisme, les projets immobiliers incompatibles avec la vocation agricole du secteur.

Avis du commissaire enquêteur
L’article A2 du règlement de la zone A traite des conditions particulières d’occupation et
d’utilisation des sols, s’agissant des chambres d’hôtes voire des gîtes ruraux, il prévoit : «...
l’aménagement, dans l’enveloppe ou en extension mesurée des bâtiments existants permettant
les activités complémentaires d’accueil à la ferme... ». Ces dispositions de complémentarité à
une activité agricole ont été rappelées à l’intervenant, j’ai toutefois contacté la Chambre
d’agriculture qui a confirmé cette position.

E Observations portant sur les zonages
1-sur le zonage A et NL
 N°27 Observations écrites n°10 (courrier) et orales (visite de Mme ESTEVE
Suzanne sa fille le 7/12/2012)
Mme ROMENGAS Irène possède en zone A au lieu dit « Clot de poux » deux parcelles
AI0125 pour une contenance de 67a99 et AI0127 pour une contenance de 85a96.
Le premier terrain entouré de parcelles bâties constitue ainsi une dent creuse, tous les réseaux
(EDF, eau, assainissement) le traversent de part en part.
Elle souhaite la révision du classement de ces deux parcelles en zone constructible.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
Il s’agit d’une parcelle située en limite d’urbanisation dans la coupure verte entre le village de
Sorède et celui de Laroque-des-Albères. Le reclassement de cette parcelle qui possède des
équipements ne pourra être envisagé que dans le cadre d’une réflexion ultérieure.
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Avis du commissaire enquêteur
On constate que dans ce secteur, la zone UC se calque sur les propriétés bâties à l’exception
de la parcelle AIO125 qui constitue une dent creuse sachant que le PADD entend favoriser
leur comblement et que tous les réseaux traversent ce terrain, j’encourage la municipalité à
prendre en compte ces paramètres dans une étude ultérieure.
En revanche pour la parcelle AIO127 son classement en zone A est justifié dans la continuité
d’un espace agricole cohérent.

 N°28 Observations écrites N° 15 (courrier) et orales (visite du 20/12/2012)
La question de M. CASAUBON est relative à la parcelle AI 177 située à l’est de la commune
en zone A, cette parcelle a été achetée viabilisée en zone UB dans le POS actuel, la superficie
de la partie constructible en raison de la zone inondable s’élève à 3 000m2.
Il s’étonne que ce terrain soit classé en zone agricole au motif qu’une zone tampon est
nécessaire, la zone qui suit le cours du « matte-porcs » lui semble suffisante, l’exploitation de
ce terrain apparaît difficile près de la zone urbanisée.
Le maître d’ouvrage est donc interrogé sur le motif du déclassement.

 N°29 Observations écrites n°17 (courrier)
Mme MAHÉ ROUSSEL Sylvie demeurant à Saint-Affrique a hérité d’une partie du domaine
du « Mas Massot d’en haut », il est classé en zone N, elle souhaite un reclassement en zone A.
Dans le POS actuel il est indiqué que : « les travaux de restauration ou d’extension mesurés
des mas existants ci-après ...Mas Massot d’en haut.. » cette autorisation est supprimée dans le
PLU.

 N°30 Observations écrites N°20 (courrier, mail) et orales (visite du 7/01/2013)
M. Mme MAHÉ Joël ont hérité du mas « Massot d’en haut », ils résident à titre principal dans
l’Aude et à titre secondaire dans ce mas. M. MAHÉ est déclaré exploitant agricole dans les
Pyrénées-Orientales. Toute sa propriété est classée en zone N, Il souhaite comme sa sœur
Mme MAHÉ ROUSSEL que la totalité de son domaine soit reclassée en zone A afin de
pouvoir l’exploiter, il envisage à l’avenir de prendre sa retraite sur ce site.
Ils ajoutent également que dans le POS actuel il est indiqué que : « les travaux de restauration
ou d’extension mesurés des mas existants ci-après ...Mas Massot d’en haut.. » cette
autorisation est supprimée dans le PLU.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
Les documents graphiques retranscrivent non seulement les objectifs de gestion économe de
l’espace et de densification de la zone urbaine existante dans la limite de son enveloppe, mais
également les contraintes qui s’imposent à la commune, notamment en matière de risques.
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Par rapport au POS de 1994, la maîtrise et l’organisation du développement urbain a nécessité
la réduction notable des zones NA d’urbanisation future.
Les demandes de reclassement des zones naturelles et agricoles ne peuvent être accueillies,
d’une part, dans le souci de préservation du caractère du village et de son environnement et
d’autre part, en application du règlement du PPRIF.
Le mas des consorts MAHE est totalement excentré et classé en zone B1 du PPRIF.
La propriété des consorts CASAUBON n’est pas construite et classée en zone B2 du PPRIF.
Le parti d’aménagement retenu pour le secteur est d’éviter l’ouverture à l’urbanisation qui
créerait nécessairement un mitage.

Avis du commissaire enquêteur
La position du maître d’ouvrage est cohérente avec les orientations actuelles de la loi
Grenelle II du 12 juillet 2010 et les contraintes engendrées par les PPRIF .

 N°31 Observations écrites N°22 (courrier) et orales (visite du 7/01/2013)
M. LLEBARIA Joseph n’a pas pu annoter le registre d’enquête publique qui ne lui a pas été
présenté lors d’une précédente visite à la mairie.
- M. LLEBARIA qui réside au Mas d’En Micanet est propriétaire de plusieurs parcelles (33,
34, 35, 36a, 36b, 37, 63a et b) qui jouxtent la zone NL dans le secteur de Planes et du Mas
Manyeres, le transfert de cette zone agricole en zone naturelle à vocation touristique lui
apparaît sans fondement et même contraire aux objectifs du PADD en matière
d’environnement et de développement durable.
- Le poste de relevage des eaux usées n’a pas la capacité pour répondre à l’élargissement de la
zone de camping du Mas Manyeres, ce point n’étant pas évoqué dans le PLU, M. LLEBARIA
interpelle la mairie sur ce sujet.
- Enfin, la municipalité s’est positionnée à diverses reprises sur l’extension des zones de
camping. M. le Maire avait indiqué qu’il n’accueillerait pas favorablement l’extension des
campings (parcelle de M.FAILLE, parcelle AK126) au-delà des limites naturelles du « Correc
d’En Chabrit » et du chemin du Mas d’En Micanet or la parcelle AK126 est intégrée dans la
zone NL, d’où ce troisième volet du courrier qui représente pour l’intervenant une objection
majeure au projet du PLU.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
M. LLEBARIA ne comprend pas pourquoi le camping a été agrandi. Il s’agit là d’une
demande de 3 associations qui ont souhaité cette extension afin de permettre la création
d’emplois et le développement économique.
Avis du commissaire enquêteur
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S’agissant du premier point la réponse a été apportée au paragraphe 2.5 du chapitre 2 de ce
rapport.
Dans le PLU, le PADD est un document politique qui exprime les objectifs et les projets de la
collectivité en matière de développement économique, social, d’environnement et
d’urbanisme détermine une politique à l’horizon de dix à vingt ans, les décisions de gestion
seront accompagnées d’études techniques ultérieures nécessitées par le développement des
campings et les contraintes de l’assainissement consécutives.
S’agissant des campings, la décision de la municipalité d’étendre cette zone à proximité du
Mas Manyères déjà destinée aux loisirs est confortée par ce besoin mis en relief dans le
document d’orientations et d’objectifs du SCOT Littoral Sud.

2-sur le zonage 2AU du secteur de la rue de Sorède
Ce secteur partiellement enclavé, situé à l’Est du village, est « gelé » dans l’attente d’une
solution de desserte convenable et partagée.
 N°32 Observations écrites N°16 (courrier) et orales (visite du 20/12/2012)
M. BES Daniel est propriétaire de la parcelle 129 où il réside et exerce une activité
commerciale ainsi que des parcelles 127 et 234 attenante à la parcelle n° 129.
Un chemin d’accès cadastré 132, 232, 233,234 lui appartient.
M. BES souhaite une explication sur le classement en 2AU au lieu d’une zone immédiatement
constructible comme dans le POS actuel.

 N°33 Observations orales N°12 (visite du 20/12/2012)
M. MONTERO, dont l’épouse est propriétaire des parcelles n°123 et 126 voisines de celles de
M. BES pose la même question sur le zonage 2AU.
Quant au problème du droit d’accès à ces parcelles il reste entier, les autres parcelles n°s 124,
125 sont elles aussi enclavées.

 N°34 Observations écrites N°6 sur le registre d’enquête publique
M.VIDAL souligne que le problème soulevé par le droit de passage aux parcelles du secteur
évoqué dans les cas précédents aurait dû être résolu dans le cadre du PLU « ...afin de trouver
une solution acceptée par tous... ».
Plusieurs propriétaires interrogent la commune sur le classement en zone 2AU, bloquée à
l’urbanisation, du secteur de la rue de Sorède.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
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Plusieurs propriétaires interrogent la commune sur le classement en zone 2AU, bloquée à
l’urbanisation, du secteur de la rue de Sorède.
Cependant, comme ils le soulignent eux-mêmes dans leurs observations, le secteur rencontre
un problème de desserte par la voirie.
Tant qu’il ne sera pas desservi par la voirie publique ou des voies privées ouvertes à la
circulation générale, le secteur ne pourra être ouvert à la circulation.
Je rappelle aux propriétaires concernés que j’avais pris l’initiative d’une réunion en mairie
pour travailler sur les conditions du désenclavement du secteur, mais que ces derniers ne sont
pas parvenus à un accord.

Avis du commissaire enquêteur
L’absence d’accès plaide pour retirer de la zone immédiatement constructible ces parcelles.
Seule une solution de bon voisinage peut remédier à cette problématique qui n’est pas récente
d’après les explications fournies par les intervenants. Je ne pense pas que le rôle d’un
concepteur de PLU soit d’imposer de manière coercitive une solution qui peut être trouvée
par la simple bonne volonté. Le PLU n’est pas chargé de régler des cas particuliers qui ne
vont pas dans le sens de l’intérêt général, il doit définir un projet global de développement et
d’aménagement du territoire. La municipalité a fait preuve de bonne volonté en proposant
une réunion qui n’a pas été suivie d’effet. Le classement en zone 2AU m’apparaît justifié.

3-sur le règlement du zonage Nea
Le règlement (p.71) prévoit en matière d’occupation et d’utilisation des sols des conditions
particulières à savoir : «...sont autorisées ... l’extension des habitations existantes à condition
que la surface de plancher totale de l’habitation ne dépasse pas 150m2... ».
 N°35 Observations orales n°8 (visite du 20/12/2012)
M.et Mme SCHÖCH Gunter sont propriétaires de la parcelle n° 193 où ils résident. Ils
envisagent de construire une extension irréalisable dans les conditions prévues par le PLU, le
POS actuel admet 200m2 de surface de plancher.
Ils souhaitent une levée de cette restriction.

 N°36 Observations orales n° 8 (visite du 7/01/2013)
Mme BINET est propriétaire d’une parcelle bâtie n° 196 et pose la même question que celle
du cas précédent.
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Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage

Le règlement prévoit que sont autorisées en zone Nea l'extension des habitations existantes à
condition que la surface de plancher totale de l'habitation ne dépasse pas 150 m².
M.et Mme SCHÖCH Gunter et Mme BINET, propriétaires concernés, souhaiteraient
pouvoir réaliser des extensions plus importantes.
Dans un souci de cohérence, le PLU uniformise les possibilités d’extension dans toutes les
zones où il y a un potentiel de constructibilité. Toutes les extensions, lorsqu’elles sont
autorisées, sont limitées par la surface de plancher maximale de 150 m2.
Il n’est donc pas possible de réserver une suite favorable à la demande.

Avis du commissaire enquêteur
Les zones classées N ont pour objectif la protection des sites, des milieux naturels, des
paysages, certains secteurs sont déjà occupés par des constructions ce qui est le cas pour le
secteur Nea (assainissement non collectif sur les franges sud-ouest du village, dans le secteur
de la Farga). Le souci du concepteur est de limiter les extensions de l’existant à 150m2 .
F Observations d’intérêt général et portant sur le zonage Nt
 N°37 Observations écrites N° 27 (courrier) et orales n°s 1 et 10 sur le registre
d’enquête publique
M. MANTELLASSI Rolland, conseiller municipal, n’a pas pu consulter la délibération du 18
juin 2012 et les avis des Personnes Publiques Associées, ces documents étant absents du
dossier d’enquête lors de ses visites des 2 et 7 janvier 2013.
Dans les annexes du dossier d’enquête les plans de prévention des risques incendies de forêts
(PPRIF) et les plans de prévention des Risques Naturels (PPRN) n’étaient pas consultables.
Il déplore ces manquements préjudiciables au bon déroulement de l’enquête publique en
matière d’information et d’expression du public.
Le deuxième point abordé concerne la création du secteur Nt d’une superficie de 0,53ha
destiné à la mise en place d’un projet de complexe hôtelier, d’équipements sportifs et de
loisirs sur le site du Mas d’en Malzac en ruine.
M. MANTELLASSI a pris connaissance de la consultation de M. Le Préfet qui a émis un avis
défavorable sur ce point au motif que ce secteur est situé en zone B1 du Plan de Prévention du
Risque Incendie et de Forêt, le règlement y interdit l’aménagement ou la construction de
bâtiments isolés.
 N°38 Observations écrites N°5 du registre
Sur le secteur Nt, M. VIDAL Marc fait la même remarque s’agissant des deux avis
défavorables de M. Le Préfet.
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Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage

Messieurs MANTELASSI et VIDAL contestent le classement en zone Nt du Mas Malzach en
s’appuyant sur la remarque du Préfet dans son avis émis sur le projet de PLU, relative au
règlement du PPRIF applicable en zone B1.
Il est donné une suite favorable à la remarque de M. le Préfet. Le zonage Nt est donc
supprimé.

Avis du commissaire enquêteur
Concernant la zone Nt je suggère également de la supprimer sauf à prouver que le projet de
complexe hôtelier se justifie dans le contexte économique actuel à redynamiser malgré les
risques or même si les conditions de son emplacement sont exceptionnelles, je pense que la
sécurité doit prévaloir de manière absolue, cette zone est située en zone B1 du PPRIF qui
vaut servitude d’utilité publique et dont le règlement s’impose à tout autre règlement or y sont
interdits les bâtiments isolés («... sont considérés comme bâtiments isolés, les bâtiments situés
à plus de 50 m de deux autres bâtiments à usage d’habitation ou d’activité... »).
Dès lors que des impératifs de sécurité s’imposent, ils interpellent les décideurs sur leur sens
de la responsabilité.

G Observations d’intérêt général portant sur le classement en zone rouge du Domaine
des Albères
 N°39 Observations écrites n°6 sur le registre d’enquête publique
M. BOBIN Pierre réside au Domaine des Albères placé en zone rouge depuis le PPRIF de
décembre 2004. Des travaux de sécurisation ont été réalisés, d’autres sont prévus en 2013
permettant ainsi une éventuelle révision en zone bleue de ce secteur et la construction d’une
quinzaine de maisons, or cette possibilité n’apparaît pas dans le PLU.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
M. BOBIN Pierre souhaiterait un reclassement du Domaine des Albères en zone bleue du
PPRIF.
Je rappelle que l’établissement ou la modification du PPRIF relève de la compétence de
l’Etat et non de la commune.
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Avis du commissaire enquêteur
Il s’agit uniquement de travaux intéressant la sécurisation du secteur, l’observation ne
concerne pas directement l’élaboration du PLU, mais pourra être traitée ultérieurement.

H Observations d’intérêt général portant sur le stationnement
 N°40 Observations écrites n°4 sur le registre d’enquête publique
M. DELARUE représentent les commerçants du village ils souhaitent que, si les locaux
techniques venaient à être déplacés, une zone de stationnement soit créée au bénéfice des
commerçants, des clients, des résidents.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
La remarque de M. DELARUE relative aux stationnements sera prise en compte dans le cadre
des projets dont la commune a la maîtrise d’ouvrage.

Avis du commissaire enquêteur
Les problèmes de circulation et de stationnement sont récurrents dans nos beaux villages
catalans peu propices à satisfaire le règne de l’automobile. Je déplore que les choix retenus
en matière d’amélioration des déplacements soient aussi peu abordés dans ce PLU.

I Observations d’intérêt général portant sur le PLU
Observations formulées par le milieu associatif
1-Association locale d’usagers « LAROQUE MON VILLAGE »
 N°41 Observations écrites n°s 3, 26 (courriers) et orales (visite du 7/12/2012)
Au courrier remis au commissaire enquêteur le 7/12/2012 étaient joints deux courriers en date
du 7/02/2011 et 24/08/2012 adressés à M. Le Préfet ainsi que sa réponse en date du
21/09/2012.
L’association représentée par son Président M.GOUZIEN considère que :
- le diagnostic ne traduit pas le déséquilibre, en matière d’offre de logements, entre les
quartiers résidentiels de l’Ouest et les quartiers de l’Est,
- le choix du zonage Ne en zone Est des parcelles 74 et 78 n’est pas justifié,
- le problème des déplacements n’est pas suffisamment traité voire aggravé par certains
choix de zonage,



41

-

de nombreuses contradictions apparaissent entre les objectifs du PADD, le rapport de
présentation et le projet dans son ensemble,
que le zonage Nt est maintenu malgré l’avis défavorable du représentant de l’Etat,
que le projet ne répond pas aux difficultés de circulation évoquées dans l’avis de
l’Etat,
que les objectifs d’accueil fixés à 2 500 habitants au lieu de 2 700 prévus par l’Etat à
l’horizon 2 025 ne sont pas respectés.

Le courrier remis le 7/01/2013 complète le précédent il porte sur la population.
L’association conteste le calcul de la capacité d’accueil en habitants par zone, en logements et
déplore l’absence d’un tableau qui permettrait de quantifier l’évolution de la population par
zone.
Les résultats de son calcul font apparaître un taux de croissance de l’ordre de 400 à 500%
supérieur au taux annoncé, soit un doublement de la population dans moins de quinze ans.
Elle craint une trop grande densification du bâti existant par la création d’immeubles à 3 ou 4
niveaux.
À partir des données du dossier (superficies et COS) par zone UC, UB, UBa, Ne, Nea et les
dents creuses, la projection à 2 025 annonce une augmentation de 2 110 à 2 630 habitants
pour 965 à 1 200 logements supplémentaires, soit au total environ 4 500 habitants.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage


Les observations de l’association « LAROQUE MON VILLAGE »

L'association représentée par son président, Monsieur GOUZIEN, qui souhaite par ailleurs
l’ouverture à l’urbanisation du Domaine des Albères situé dans un secteur totalement excentré
par rapport au village et en zone rouge du PPRIF, conteste le calcul de la capacité d'accueil en
habitants par zones.
Selon les calculs de l’association, le règlement du PLU arrêté permettrait une densification
massive du village.
Le calcul présenté par l’association est erroné et contraire à la position des services de l’Etat
et de l’établissement public en charge du SCOT.
Les chiffres présentés par Monsieur GOUZIEN sont formellement contestés par la commune
et le cabinet d’urbanisme en charge de l’élaboration du projet.
Les calculs présentés ne prennent pas en compte l’existant et font une application erronée du
règlement. Contrairement à ce qu’il est prétendu, il n’est pas permis de réaliser des immeubles
sur 3 ou 4 niveaux.
En réalité, le projet de PLU a été établi sur la base d’un objectif de 2500 habitants à l’horizon
2025, soit environ 500 habitants supplémentaires, en se basant sur un taux de croissance
annuelle de 1 à 1,3 %.
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Ces données ont été validées par les services de l’Etat et de l’établissement public en charge
du SCOT.
Le Préfet indique dans son avis du 4 octobre 2012 que la prévision démographique énoncée
dans le PLU est acceptable au regard des orientations du SCOT Littoral Sud en cours
d’élaboration.
Comme le constate la Chambre d’Agriculture et la Commission départementale de
consommation des espaces agricoles dans leurs avis, le projet de la commune reste très
mesuré et a pour principal objectif de resserrer l’urbanisation et de lutter contre l’étalement
urbain.
Pour ce qui est de la justification des partis d’aménagement retenus pour chaque zone, je
renvoie l’association au rapport de présentation du PLU qui est parfaitement détaillé et permet
à chacun de comprendre les choix de la commune.

Avis du commissaire enquêteur
Le scénario d’évolution tendanciel a mis en lumière la possibilité de réaliser un maximum de
1 200 logements et programme l’arrivée de plus de 2 000 habitants supplémentaires à
l’horizon 2 025.
Je pense que l’évolution démographique est à rapporter à l’échelle du bassin d’habitat.
Les orientations du SCOT Littoral Sud s’imposeront dès leur approbation aux documents
d’urbanisme, la municipalité a préféré intégrer en amont les objectifs tels que la préservation
des paysages, la protection durable des espaces agricoles, une urbanisation mesurée...afin de
pallier aux risques d’incompatibilité. La municipalité sera soumise au respect de ces
orientations qui ne plaident pas en faveur d’une croissance exponentielle de l’urbanisation à
terme.

2- Association « Les Vernèdes »
 N°42 Observations écrites n°21 (courrier), n°9 sur le registre d’enquête publique et
orales (visite du 7/01/2013)
Ces documents ont été remis au commissaire enquêteur par le Président de l’association M.
BROMME Reinhold et M. MALASSAGNE.
L’association représente les résidents membres adhérents du quartier de la Boutade qui
désapprouve l’ouverture à l’urbanisation de terres agricoles fertiles (5,4ha), qui portera
atteinte à la qualité de vie des rocatins. Ils souhaitent donc que cette zone 2AUa soit incluse
dans le futur projet de PAEN.
L’association rejoint la précédente sur la mise en cause du calcul de l’augmentation de la
population.
Le calcul est basé sur les superficies des zones à urbaniser, urbaines et naturelles
constructibles, les moyennes de logements à l’hectare (15) affectés d’un coefficient de 2,1
habitants par logement pour aboutir à un accroissement de la population de 2 383 habitants à
l’horizon 2 025 soit au total 4 483 habitants.



43

Pour ces deux associations LAROQUE perdrait sa ruralité et sa qualité de vie.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
L’association « Les Vernèdes » conteste le classement en zone d’urbanisation future du
secteur de la Boutade en tant qu’il porterait atteinte à des terres agricoles.
L’argumentation de l’association est contredite par les avis de la chambre d’Agriculture et la
Commission départementale de consommation des espaces agricoles.
Le secteur de la Boutade constitue un enjeu fort du PLU en raison de la proximité du secteur
avec le centre du bourg et son inclusion dans l’enveloppe urbaine du village.
Pour ce qui est de l’évolution démographique, la commune renvoie l’association aux
observations faites dans le paragraphe précédent.

Avis du commissaire enquêteur
La détermination d’un site urbain est de la seule responsabilité de l’autorité chargée de
l’établissement du PLU qui l’effectue à partir d’éléments objectifs tels que le trame viaire, la
densité, la présence ou non de terrains paysagers, la situation géographique...Ce projet est
particulièrement attentif à la protection des zones agricoles et répond aux objectifs du SCOT,
une commune doit évoluer en tenant compte des besoins de la population. Je suis favorable à
ce projet raisonnable d’urbanisation favorisant la mixité, les orientations d’aménagement et
de programmation de ce site prévoient une noue paysagée, des cheminements doux, des
plantations d’arbre.

Observations formulées par des particuliers
 N°43 Observations écrites n°3 du registre d’enquête publique
Les observations de M. BLANCHARD sont au nombre de quatre, elles portent sur la
densification urbaine, sur le Domaine des Albères lieu de sa résidence mais aussi sur
l’augmentation de la population à l’horizon 2025 et sur le projet d’un PAEN (voir paragraphe
J suivant).
- La densification portée par le SCOT Littoral Sud de 20 à 25 habitants à l’hectare
inquiète M. BLANCHARD quant aux futures zones à urbaniser prévues dans le PLU
pour la commune rurale de LAROQUE.
- M. BLANCHARD déplore que le projet d’activité économique de loisirs haut de
gamme n’ait pas trouvé écho auprès des concepteurs du PLU, il était porteur de
sécurité et de retombées économiques intéressantes pour le village.
- Son décompte de l’augmentation de la population dans les quinze années à venir serait
supérieur à 2 500 habitants, sans toutefois l’exposer sur le registre.
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Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage

Au sujet de la prétendue densification urbaine, de l'augmentation de la population dans les
15 années à venir et des partis d’aménagement retenus, je renvoie Monsieur Blanchard aux
observations faites en réponse à l’association « LAROQUE mon village ».
Au sujet de l’ouverture à l’urbanisation du Domaine des Albères, je renvoie Monsieur
Blanchard aux observations faites en réponse à Monsieur GOUZIEN.
J’insiste à cet égard sur le fait que la commune ne peut, dans le cadre de l’élaboration de son
PLU, méconnaitre le PPRIF applicable à son territoire, qui s’impose à titre de servitude
d’utilité publique.

Avis du commissaire enquêteur
S’agissant de l’augmentation de la population, je renvoie aux avis exprimés sur les cas n°s
41 et 42 présentés par les deux associations.
En ce qui concerne le projet d’activité de loisirs un avis a été donné sur ce point au cas n° 15
de la famille GOUZIEN, la sécurité « des gens et des biens » est prioritaire pour toute
municipalité responsable, je partage cette position.
Cependant l’évolution des documents d’urbanisme, des plans en matière de risques est
toujours possible à terme en fonction de nouveaux paramètres.

 N°44 Observations écrites n°5 sur le registre d’enquête publique
M.VIDAL dénonce à l’Est de la commune l’existence d’un lotissement industriel et
commercial non autorisé, non sécurisé.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
M. VIDAL dénonce l’existence d’un lotissement industriel. Il s’agit en fait d’une zone
commerciale privée.

Avis du commissaire enquêteur
Il semble que cette remarque ne concerne pas l’élaboration du PLU.
 N°45 Observations écrites n°23 (courrier) et n°7 sur le registre d’enquête
publique
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Mme PARDINEILLE Anne-Isabelle déplore que les objectifs ambitieux du PADD ne soient
pas suivis d’effet dans ce projet notamment en matière de circulation, de sécurité et de
réseaux d’assainissement pour certains secteurs. Elle aurait souhaité qu’une enquête publique
conjointe, sur un projet de zonage d’assainissement, soit diligentée.
S’agissant du commerce, il n’est pas suffisamment évoqué. Les problèmes inhérents aux
commerces de proximité en centre du village, notamment le stationnement ne trouvent pas de
solution dans ce projet, la zone artisanale est réduite, l’artisanat d’art est absent du PLU
comme les possibilités de création de gîtes et de chambres d’hôtes.
Une zone de 3 ha destinée dans le POS aux campings a été supprimée.
Le PADD évoque dans le cadre du soutien à l’économie locale, la possibilité d’exploiter une
source d’eau minérale située dans le sud du village qui serait « un vieux fantasme » ressorti
des « cartons » sans véritable valeur économique pour le village.
Un tableau récapitulatif des capacités d’accueil de population zone par zone aurait dû figurer
dans ce PLU pour faciliter la lecture de l’augmentation de la population sur la totalité des
zones à l’horizon 2025.
Mme PARDINEILLE conteste le classement en Nea d’une zone située à l’Est de la commune
par rapport à une zone comparable (Roca Vella) située à l’Ouest laissée en zone A, ainsi que
le classement en zone Ne à l’Est de l’avenue des Baléares, non équipée sans construction en
contradiction avec le règlement. La création de ces zones lui apparaît incompatible avec la
définition de la zone N.
Le terme SHON est abrogé et doit être remplacé par le terme « surface de plancher » et
« emprise au sol ».
Mme PARDINEILLE a annoté le registre le 7 janvier en y collant une page du règlement où
les articles UC9 et UC10 ont été surlignés au motif « qu’ils semblent manquer de rigueur,
laissant place à des interprétations qui peuvent être source de procédures ».

Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage

Le projet de PLU a conditionné les ouvertures à l’urbanisation future à la desserte par le
réseau public d’assainissement, conformément aux objectifs et principes posés par la loi
d’Engagement National pour l’Environnement (ENE).
La cartographie du réseau d’assainissement existant est jointe au dossier de PLU.
Dans la mesure où les zones à enjeux sont en stricte continuité de l’urbanisation existante et
que le PLU édicte des protections pour les coulées vertes et les cônes de vue, la cohérence
du parti d’aménagement me semble, comme d’ailleurs aux personnes publiques associées à
la procédure tel que cela ressort de leurs avis contenus dans le dossier soumis à l’enquête
publique, assurée.
S'agissant du commerce, il est rappelé qu’un PLU ne peut que traduire des partis
d’aménagement. Les zones U du centre du bourg permettent l’établissement et l’extension
des commerces. En ce qui concerne la zone artisanale, sa capacité répond aux besoins
actuels (cf. rapport de présentation). Mme PARDINEILLE n’apporte aucun élément qui
serait de nature à infirmer ce point.
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S'agissant des zones dédiées aux campings, elles ont été déterminées en prenant en compte
le règlement du PPRIF.
En ce qui concerne l’évolution démographique prévue, je renvoie également Mme
PARDINEILLE aux observations faites en réponse à l’association « LAROQUE mon
village».
S’agissant des sous-secteurs Nea, il est précisé qu’ils « collent » à l’urbanisation existante
pour permettre seulement des extensions limitées. Les constructions nouvelles sont
interdites.
Le terme « surface de plancher » remplacera dans les documents l’expression « SHON ».
Je note enfin que les observations sur le futur PAEN sont sans objet dans le cadre de
l’actuelle procédure d’élaboration du PLU.
En ce qui concerne la source d’eau minérale, il s’agit d’une évocation dans le temps. Aucun
pré-projet n’a été réalisé.

Avis du commissaire enquêteur
Certains points abordés par Mme PARDINEILLE font l’objet d’avis déjà exprimés dans le
corps du rapport, en matière de circulation, je pense que cette problématique n’a pas été
suffisamment abordée dans ce PLU à l’horizon 2025, cette insuffisance constitue une
faiblesse de ce projet.
L’assainissement est un sujet de préoccupation abordé par de nombreux intervenants, un
schéma directeur d’assainissement aurait pu être diligenté conjointement.
Pour la zone destinée aux campings, je considère qu’une municipalité responsable se doit de
respecter strictement des consignes du PPRIF qui s’impose à tout autre règlement, en dehors
de toute considération économique, ce secteur dans le POS était en zone rouge.
En ce qui concerne l’exploitation de la source, d’après les explications fournies par M. le
Maire ce projet est à l’état « d’embryon », mais il existe, et ce PLU se projette sur les treize
années à venir.
Pour plus de lisibilité un tableau récapitulatif sur la capacité d’accueil zone par zone aurait
pu être joint.
La création du secteur Nea, dont la superficie est limitée, participe à la préservation des
espaces naturels en limitant l’extension des constructions existantes et en interdisant des
constructions nouvelles, ce secteur fait donc aussi l’objet de restrictions et ce PLU entend
maintenir un maximum de terres agricoles, la Chambre d’agriculture a d’ailleurs reconnu
cette volonté de la municipalité.
En matière d’urbanisation excessive, ce sujet a été traité aux cas n°s41et 42 présentés par les
deux associations.
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 N° 46 Observations écrites n° 5 du registre d’enquête
M.VIDAL fait remarquer que la mise à l’urbanisation d’une bande de terrain sur certaines
parcelles dont une (72) appartenant à Mme FABRESSE ne permettra pas la construction de
logements, il s’interroge sur son utilité.
Commentaires et avis technique du maître d’ouvrage
M. VIDAL fait une observation sur la parcelle n° 72 appartenant à Mme FABRESSE. Il s’agit
là d’une mise en conformité de l’alignement des parcelles précédentes.

Avis du commissaire enquêteur
L’explication technique apportée par le maître d’ouvrage n’appelle aucun commentaire de
ma part.

J Observations écrites portant sur le PAEN
Le plan pour la Protection et l’Aménagement des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains
(PAEN) a fait l’objet de quelques observations en relation avec le PLU :
 N°47 Observations écrites n°5 sur le registre d’enquête publique
M. VIDAL Marc considère que dans le PLU des zones agricoles (Les Vernèdes, La Botada,
El Pinyet) à protéger sont devenues constructibles rendant incohérent ce projet avec le PAEN.

 N°48 Observations écrites n°21 (courrier), n°9 sur le registre d’enquête
publique et orales (visite du 7/01/2013)
L’association « Les Vernèdes » qui souhaite que les 5,4ha du secteur 2AUb soient intégrés
au futur PAEN.

 N°49 Observations écrites n°23 (courrier) et n°7 sur le registre d’enquête
publique
Mme PARDINEILLE Anne-Isabelle s’interroge sur la mise en place d’un PAEN qui ne serait
accompagné « ...d’aucun projet de développement économique concret et financé pour
l’accompagner et sans aucune concertation ... »
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 N°50 Observations écrites n°43 du registre d’enquête publique
M.BLANCHARD objecte que la mise en place d’un PAEN sur 593 ha, actuellement à l’étude,
augmentera la densification urbaine à terme.

Avis du commissaire enquêteur
Le projet d’extension du PAEN s’immisce dans le PLU et entraîne une réflexion positive pour
certains, négative pour d’autres, je n’ai pas à me prononcer sur l’opportunité de l’utilisation
de cet outil s’agissant de deux procédures distinctes qui pourtant vont interférer, toutes les
deux, dans l’avenir des rocatins attachés à leur terroir.

Divers
 N°51 Visite le 7/01/2013
M. VANHOVE est venu s’informer sur le projet de PLU soumis à l’enquête publique.

****
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Élaboration du plan local d’urbanisme
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8 rue Denis Papin
66140 Canet-en-Roussillon
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

1. Préambule
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite Loi SRU date du 13 décembre
2000. Elle a instauré les Plans Locaux d’Urbanisme qui se substituent aux anciens POS. Elle
vise à rénover le cadre juridique des politiques d’aménagement de l’espace afin d’assurer un
développement et un renouvellement urbains, cohérents, solidaires et durables.
Le PLU est l’expression du projet urbain de la commune qui définit à partir d’un diagnostic
un Projet d’Aménagement et de Développement Durable en donnant à la commune un cadre
de cohérence des différentes actions d’aménagement tout en précisant le droit des sols.
La présente enquête propose la révision du POS valant élaboration du PLU de la commune,
elle s’est déroulée du 7 décembre 2 012 au 7 janvier 2 013 conformément aux dispositions de
l’arrêté de M. Le Maire de LAROQUE-DES-ALBÈRES en date du 14 novembre 2 012
prescrivant et organisant la consultation du public.
La nature des incidents de forme fait l’objet d’un développement au chapitre 2 paragraphe 2.5
du rapport.
La population a été très motivée par ce projet, elle est consciente de l’engagement à long
terme que représente pour le village un tel document d’urbanisme.
Les permanences, par leur fréquentation ininterrompue et soutenue, ont favorisé le dialogue
en direct avec l’interface que représente le commissaire enquêteur dans la plus totale
confidentialité et dans le respect de la démocratie.

2. Avis motivé du commissaire enquêteur
En ramenant à l’essentiel cet examen des dispositions du projet, des observations déposées, du
mémoire du Maire daté du 1 er février 2 013, je considère que :
Ce PLU traduit l’orientation générale des prescriptions formulées par les lois SRU de 2000 et
Grenelle de l’Environnement.
Ces documents ont un impact notamment sur le développement durable et l’incitation à
réduire la consommation des espaces non urbanisés et la périurbanisation en favorisant la
densification des espaces déjà urbanisés et en tenant compte des risques propres à cette région
qui obèrent bon nombre de projets.
Une évolution de la population de 500 habitants à l’horizon 2025 avec un rythme de
croissance de 1 à 1,3 % par an et la construction de 230 nouveaux logements, la répartition
des logements sur les zones 1AU (environ 1,4 ha) de 10 logements et 2AU de 220 logements
m’apparaissent comme des indicateurs clairs qui permettent de stopper le mitage en
interdisant l’urbanisation linéaire et en regroupant les nouvelles habitations dans des pôles
déjà constitués.
La commune n’a créé qu’une zone 1AU et les zones 2AU ouvertes au fur et à mesure des
besoins dans le cadre d’aménagements d’ensemble permettent de garder la maîtrise du
foncier.
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En matière de développement économique, les orientations du PADD envisagent de valoriser
la zone d’activité existante sans en modifier le périmètre, la zone commerciale au centre du
village et en bordure de la RD 618 satisfaisant déjà aux besoins des ménages, l’artisanat d’art
n’est pas évoqué mais il ne pourrait s’agir que d’une activité à la marge. L’activité touristique,
fleuron de l’économie locale s’oriente, à juste titre, vers un tourisme rural plus durable en
accord avec l’environnement exceptionnel de ce site.
Globalement le PLU s’est attaché à préserver le zonage agricole, la réduction des zones
agricoles par rapport au POS est difficile à appréhender compte tenu des erreurs et des
imprécisions du tableau des surfaces du POS, il est cependant avéré que seuls 3,5ha
correspondant aux franges nord des secteurs de La Boutade 2AUa et 2AUb étaient classés en
zone agricole NC le reste des terrains appartenaient aux anciennes zones NA (à urbaniser) du
POS et 0,08ha en limite communale de Sorède sont passés en zone UC. Près de 33ha ont été
transférés en zones naturelles (Ne, Nea, NL et Nt).
Il est à noter que le maintien d’espaces ruraux et naturels tels que demandé par de nombreux
intervenants doit passer par une densification des espaces les plus proches des zones
urbanisées. L’objectif de 20 logements à l’hectare est un objectif global non imposé pour
chaque opération.
La prise en compte du risque incendie par la municipalité qui se doit d’être responsable a pour
conséquence la détermination réfléchie des limites du périmètre du PLU, j’abonde en ce sens,
notamment sur la zone NL en amont du Domaine des Albères où il convient de rappeler
qu’elle se situe en zone B1 du PPRIF qui prévoit au paragraphe 2-2-1-1 du règlement que sont
interdits « l’aménagement et l’extension des terrains de camping ou de caravaning et les
habitations légères de loisirs », aussi concernant la zone Nt et le projet qui accompagne sa
création, dans la même logique, je suis donc défavorable à son maintien.
S’agissant du secteur Nea, certaines habitations situées dans cette zone ont une surface de
plancher déjà équivalente voire supérieure à la surface maximale fixée par le PLU, soit 150m2
empêchant toute évolution de ces habitations existantes. Dans un souci de cohérence, tout en
s’attachant à préserver les paysages et à limiter la densification ou le mitage des espaces
naturels, la municipalité devrait réétudier les conditions d’extension, le règlement serait plus
approprié en rétablissant la surface de plancher à 200 m2 en conservant les mêmes possibilités
en termes de surface constructible qu’avec le règlement précédent.
La problématique attachée à la circulation dans le village et au stationnement n’a pas été
suffisamment prise en compte ni au niveau du diagnostic, ni au niveau des choix retenus en
matière d’amélioration des déplacements et peu au niveau des emplacements réservés. Le
PLU détermine la politique globale dans les treize années à venir, il aurait été efficient de
connaître la politique stratégique sur ce point. Seuls les grands principes de voirie ont été
évoqués pour les zones d’urbanisation future, aucune perspective d’amélioration sur l’existant
n’a été traitée, la mise en place du cheminement doux « piétons et vélos » est louable mais ne
résoud pas les problèmes inhérents à la commune, sachant toutefois que le recours aux
procédures de modification ou de révision du PLU pourra s’exercer et permettre de faire
évoluer ce document d’urbanisme dans le futur sur ce sujet qui nécessite des études
appropriées.
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L’assainissement est un sujet qui a été abordé à de nombreuses reprises au cours de l’enquête,
un intervenant aurait souhaité qu’une enquête publique sur les projets d’assainissement
collectif et non collectif de la commune soit menée conjointement, je partage ce point de vue.
La traduction réglementaire des objectifs du PADD, malgré quelques imperfections, apparaît
réaliste quant aux besoins identifiés à l’horizon 2025 et aux opérations projetées sur le
territoire.
Il convient de préciser que le zonage 2AUb retenu dans le PLU au terme d’une réflexion avec
le paramètre d’un futur assainissement collectif qui finalement n’est pas retenu par la
Communauté de communes, pourrait être modifié dans un proche avenir compte tenu des
nouveaux éléments.
3.Conclusions du commissaire enquêteur
Après une étude attentive et approfondie du dossier pour appréhender au mieux les enjeux de
l’enquête ;
Après une visite dans le village pour visualiser la topographie des lieux dans leur
environnement et me rendre compte de la situation particulière de la commune, notamment
celle du Domaine des Albères, secteur sensible en matière de sécurisation;
Après avoir reçu en mairie quarante et une personnes, au cours de deux permanences de trois
heures et d’une permanence de quatre heures, qui m’ont remis pour certaines des documents ;
Après avoir, une fois l’enquête terminée, communiqué au Maire le procès-verbal de synthèse
des différentes observations recueillies et les courriers joints à l’enquête au cours d’une
réunion ;
Après avoir reçu en retour leurs éléments de réponse.
Sur la forme et la procédure de l’enquête :
Considérant que l’enquête publique a été réalisée conformément aux dispositions des textes
législatifs et réglementaires en vigueur, applicables à cette catégorie d’enquête publique, que
la publicité a été particulièrement soignée que le public a donc été correctement informé et
que toutes les conditions sont requises pour valider la procédure d’élaboration du PLU.
Considérant que cet affichage a été maintenu et vérifié tout au long de l’enquête et que le site
internet de la commune a permis une approche constante du dossier d’enquête.
Considérant que les documents clairs pourvus de plans de zonage ont rendu le sujet traité
très lisible.
Considérant que malgré les incidents en la forme relatifs à certains documents et à la
présentation du registre, le public a bénéficié de toute l’information nécessaire que prévoit
l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur a constaté qu’il n’y avait pas eu une intention délibérée de
soustraire des informations ou des documents à la population puisqu’ils ont été portés à sa
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connaissance et mis à sa disposition sous diverses formes. Dans ces conditions, ces incidents
n’ont pas pu avoir pour effet de priver le public des garanties prévues par les textes organisant
cette enquête, je déplore cependant que la sérénité qui doit présider toute enquête publique ait
pu être troublée par ces incidents.
Considérant que les permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions
d’organisation.
Sur le fond de l’enquête :
Considérant qu’à l’analyse des documents ou observations soumis à enquête publique, des
obligations émanant du niveau administratif supérieur s’imposent à la commune mais ne
constituent pas une remise en cause des grandes orientations du PLU.
Considérant que l’analyse de la commune a débouché sur des objectifs et des choix
mûrement réfléchis après avoir tiré le bilan de la concertation.
Considérant que les objectifs fixés et les choix opérés m’apparaissent conformes à la lettre et
à l’esprit de la loi SRU et sont pragmatiques, réalistes.
En conséquence de ce qui précède et des éléments exposés dans l’ensemble de mon rapport
j’émets un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de
LAROQUE-DES-ALBÈRES tel qu’il a été soumis à l’enquête publique sous les réserves
suivantes :

Réserve n°1 : de procéder à la modification du plan de zonage concernant les zones Nea,
Nt et NL qui ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU;
Réserve n°2 : la majorité des remarques des Personnes Publiques Associées méritent après
une étude attentive d’être prises en compte dans le PLU.

Fait à Canet-en-Roussillon le 7 février 2013
Le commissaire enquêteur
Marie-Jeanne CLIQUE
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DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
COMMUNE DE LAROQUE-DES-ALBÈRES

Liste des annexes

DESIGNATION
Etat récapitulatif des observations (7 pages)
Procès-verbal (14 feuillets)
Mémoire en réponse (10 feuillets)
Arrêté du projet de PLU 27 juin 2012 (16 feuillets)
Arrêté municipal n°2012/53 du 16 novembre 2012
prescrivant l'enquête publique (2 feuillets)
Avis au public
Avis d'insertion dans la presse
Certificat d’affichage



N° PIECES JOINTES

1à 7
8 à 21
22 à 31
32 à 47
48 à 49
50
51 à 54
55

55

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OBSERVATIONS
A Observations à caractère personnel (sauf le cas n°12)portant sur des intérêts privés
regroupées par secteurs géographiques
Numérotation
du rapport
1
Page 21
2

INTERVENANTS

MOTIFS

THÈMES

M. Mme GEORGES

Exposent 7 années de tentatives vaines
pour construire, demandent une solution à
court terme.
Autorisation de construire à court terme
suite à l’abandon du raccordement au
système collectif initialement prévu qui
conditionnait l’urbanisation de cette zone.
Permis de construire à court terme suite à
l’abandon du raccordement au système
collectif initialement prévu qui
conditionnait l’urbanisation de cette zone.
Plan d’aptitude des sols favorable à
l’assainissement individuel.
Demandent une division des parcelles à
1000m2, pour permettre l’installation
d’un système d’assainissement individuel
suite à l’abandon du raccordement au
système collectif initialement prévu et le
permis de construire à court terme.
Permis de construire à court terme suite à
l’abandon du raccordement au système
collectif initialement prévu conditionnant
l’ouverture à l’urbanisation de cette
zone.
Permis de construire à court terme suite à
l’abandon du raccordement au système
collectif initialement prévu condition à
l’urbanisation de cette zone.
Permis de construire à court terme suite à
l’abandon du raccordement au système
collectif initialement prévu condition à
l’urbanisation de cette zone.
Permis de construire à court terme suite à
l’abandon du raccordement au système
collectif initialement prévu condition à
l’urbanisation de cette zone.
Parcelle AL 228 à nouveau située en zone
UC permettant enfin la construction, mais
préjudice subi après 12 ans d’attente.

La Boutade
2AUb

M. HACK

Page 21
3

Mme LLENSE

Page 21

4

M. Mme SABATE

Page 22

5

M. Mme SICRE

Page 22

6

Indivision ROMENGAS

Page 22
7

Mme LOHEZ

Page 22
8

Mmes SABATE Pascale Annie

Page 22
9

M . et Mme HEBERT

Page 24
10
Page 24

Mme OMS Lucie

11

Mme ROMANGAS Corinne

Parcelle AL185 coupée, au nord zone
1AU, au sud zone Nea. Elle suggère de la
rendre complètement constructible dans
les conditions restrictives de surface de
plancher (150m2 maximum).
Parcelle AL184 constructible dans le
POS actuel devient au nord classée en
1AU et au sud en Nea alors que le
système d’assainissement est collectif,
incompatible avec le règlement de la zone
Nea.

Page 24



La Boutade
2AUb

La Boutade
2AUb

La Boutade
2AUb

La Boutade
2AUb

La Boutade
2AUb

La Boutade
2AUb

La Boutade
2AUb

La Ciutadella
EST
UC
La Ciutadella
Est
1AU

La ciutadella
Est

56

12

Conteste la mise à l’urbanisation de la
parcelle 186 qui n’est pas destinée à avoir
une vocation sociale et porte atteinte à
l’environnement.
Possède la parcelle 187 classée en zone
2AU « gelée ». Elle souhaite connaître les
conditions d’ouverture à l’urbanisation.
Elle envisage de mettre en place un projet
d’ensemble immobilier sur une
superficie comparable à la parcelle
voisine n°228.
Est propriétaire des parcelles 71 et 80, la
première est classée en zone UB et la
deuxième en zone A, elle demande que la
parcelle n°80 soit intégrée à la zone
constructible.
Projette de créer un parc résidentiel de
plein air haut de gamme. Elle propose de
transférer les 28 441m2 supprimés en
raison de leur situation en zone rouge du
PPRIF vers la zone bleue en continuité de
la zone NL retenue dans le PLU, tout en
contestant le classement de certaines
parcelles en zone rouge.

M. VIDAL Marc

Page 25
13

Mme DUBOIS

Page 26

14

Mme MAUREL Hélène

Page 27

15

Famille GOUZIEN

Pages 27, 28

La ciutadella
Est

La ciutadella
Ouest

Tanya

Las Planes

B Observations portant sur les emplacements réservés
16

Mme FABRESSE Martine

La parcelle n° 144 avait été réservée,
dans le POS 1994 à l’extension du
cimetière voisin. Dans le PLU
l’emplacement réservé n°4 est réduit à
482m2 réservé à « l’aménagement du
carrefour et à l’aménagement de
l’avenue des Baléares ». Elle propose
la réduction de L’ER à la superficie
nécessaire pour aménager le
carrefour.
Elle s’oppose au maintien de cette
classification et demande l’abandon
au motif que les investissements
prévus depuis 30 ans sont
« hypothétiques ».
Conteste la suppression de la totalité
de l’emplacement réservé à
l’extension du cimetière, aurait
préféré le maintien pour la
construction de hangars municipaux
Il remet en cause la finalité de L’ER
n°7 destiné à la création d’une voie,
par les services publics, sur un terrain
privé pour rendre accessible un projet
de complexe hôtelier.
Il désapprouve fermement l’ER n°5
s’agissant d’une voie de
contournement sans issue

Pages 28,29

17

Mme SARRAZIN-PIQUÉRAS
Noëlle

Page 29

18

M. VIDAL Marc

Page 29

19

M. VIDAL Marc

Page 29

20

M. VIDAL Marc

Pages 29,30



Emplacement
réservé n°4

Emplacement
réservé n°9

Emplacement
réservé n°4

Emplacement
réservé n°7

Emplacement
réservé n°5

57

21

L’extension d’un parking est prévue
sur cet emplacement qui ne convient
pas à la propriétaire dudit terrain. La
vente de la maison attenante à ce
terrain est suspendue à la décision de
la commune. Elle propose une
extension du parking sur une autre
parcelle communale n°AM54.

Mme CASAUBON Marguerite

Page 30

Emplacement
réservé n°13

C Observations à caractère personnel portant sur le coefficient d’occupation des sols(COS)
et le classement

22

M. Mme DOMONT Claude

Propriétaires de la parcelle n° 81
voisine de la parcelle bâtie où ils
résident, souhaitent le changement du
COS de 0,05 pour leur permettre de
construire sur les 700m2 de la partie
constructible.
La parcelle 46 est située en zone N,
contigüe à leur habitation, ils
souhaitent un changement de
classement accompagné d’un COS
suffisant pour construire.
Même cas que précédemment pour la
parcelle 68

Page 31

23

M. Mme MONNIER

Page 32
24

Mme PERLES

Page 32
25

Indivision AZÉMA

La parcelle n°20 est située à l’entrée
du village en zone UCa où le COS est
fixé à 0,05 ne permettant pas de
construire 3 maisons, elle propose un
COS à 0,3.
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COS

COS /Classement

COS /Classement

COS

D Observations à caractère personnel portant sur le règlement en zone agricole
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M. Mme GANDIAGA

Se sont renseignés sur la possibilité de
créer des chambres d’hôtes dans leur
résidence principale située en zone A,
ils ne sont pas agriculteurs.
Ils se sont informés sur les conditions
de mise en place du PAEN.
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E Observations portant sur les zonages A, NL, 2AU, Nea
27

Mme ROMENGAS Irène

Possède 2 parcelles n°125 et 127 en
zone A. Le premier terrain constitue
une dent creuse, tous les réseaux
d’assainissement le traversent. Elle
demande la révision du classement
des 2 terrains en zone constructible.
conteste le classement de la parcelle
n°177 viabilisée en zone A, dans le
POS elle était classée en UB.
A hérité du mas « Massot d’en haut »
classé en zone N, souhaite un
classement en zone A pour pouvoir
exploiter. La notion de restauration
d’un mas existant est supprimée dans
le PLU
Même demande s’agissant du frère de
Mme MAHÉ ROUSSEL.
N’a pas pu annoter le registre
d’enquête publique absent lors d’une
visite.
-Ses terres jouxtent une zone NL, ce
zonage lui paraît sans fondement et
contraire aux objectifs du PADD .
-Le poste de relevage des eaux usées
n’a pas la capacité pour répondre à
l’élargissement de la zone de
camping.
-Le Maire s’était engagé à ne pas
étendre les zones de camping
(parcelle de M. FAILLE et AK126)
or la parcelle AK126 est dans la zone
NL.
Dans le POS actuel les parcelles 127
et 234 dont il est propriétaire sont en
zone constructible, elles sont en zone
2AU « gelée » dans le PLU, il
souhaite la pérennisation de l’ancien
classement et demande des
explications sur le motif du
changement.
Dont l’épouse possède des parcelles
n° 123 ET 126 voisines de celles de
M.BES pose la même question.
Ces terrains sont enclavés, le
problème n’est pas résolu par le PLU.
Estime que le droit de passage
évoqué dans le cas précédent n’est
pas solutionné par le PLU.
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M. CASAUBON
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Mme MAHÉ ROUSSEL Sylvie
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M. Mme MAHÉ Joël
M. LLEBARIA Joseph
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M. BES Daniel
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M. MONTERO

Page 37
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M. VIDAL Marc

Page 37
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M. Mme SCHÖCH Gunter

Propriétaires de la parcelle n°193,
située en zone Nea, où ils résident
souhaitent une levée de la restriction
de la surface de plancher limitée
seulement à 150m2 en la portant à
200m2.
Même demande que précédemment
pour la parcelle n° 196
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Mme BINET

ZONE A EN
ZONE U

MOTIF
DÉCLASSEMENT
UB EN A
.ZONE N EN
ZONE A

ZONE N EN
ZONE A
REMARQUES
GÉNÉRALES

ZONE NL EN
ZONE N

ZONE 2AU
« GELÉE »
Rue de Sorède EN
ZONE U

ZONE 2AU EN
ZONE U
Rue de Sorède

ZONE 2AU

RÈGLEMENT DE
LA ZONE Nea

RÈGLEMENT DE
LA ZONE Nea
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F Observations d’intérêt général et portant sur le zonage Nt.

37

-N’a pas pu consulter la délibération
du 18 juin 2012 et les avis des
Personnes Publiques Associées.
-Les plans PPRI et PPRN n’étaient
pas consultables dans le dossier
d’enquête
et
déplore
ces
manquements à l’information du
public.
La création du secteur Nt avait fait
l’objet d’un avis défavorable de la
part du Préfet au motif qu’il est situé
en zone B1 du PPRIF, cet avis n’a
pas été suivi.
Fait la même remarque s’agissant de
la zone Nt.

M. MANTELLASSI ROLLAND
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M.VIDAL Marc

OBSERVATIONS
D ‘INTÉRÊT
GÉNÉRAL
ZONAGE Nt

ZONAGE Nt

Page 39

G Observations d’intérêt général portant sur le classement en zone rouge du Domaine des
Albères

39

M. BOBIN Pierre

Ce domaine est classé en zone rouge
depuis 2004, des travaux de
sécurisation récents et à venir peuvent
permettre le reclassement en zone
bleue et par voie de conséquence
autoriser la construction d’une
quinzaine de maisons, ce projet n’est
pas évoqué dans le PLU

Page 40

ZONE ROUGE
PPRIF

H Observations d’intérêt général portant sur le stationnement

40
Page 41

M. DELARUE

Représentant les commerçants du
village souhaite la création d’une
zone de stationnement au centre du
village si les locaux techniques sont
déplacés.
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I Observations d’intérêt général portant sur le PLU
-1 milieu associatif
-2 particuliers
41

Association « LAROQUE MON
VILLAGE »

Considère que :
-le diagnostic ne traduit pas le
déséquilibre entre l’Ouest et l’Est du
village,
- que le choix du zonage Ne pour les
parcelles 74 et 78 n’est pas justifié,
- le problème des déplacements n’est
pas suffisamment traité,
-de nombreuses contradictions entre le
PADD, le rapport de présentation
ponctuent le PLU,
- le zonage Nt est maintenu malgré
l’avis défavorable du Préfet,
- le PLU ne répond pas aux difficultés
de circulation évoquées par le Préfet,
- les objectifs d’accueil prévus par le
Préfet ne sont pas respectés.
- l’absence d’un tableau récapitulant les
capacités d’accueil en habitants par
zone, en logements est contestable,
- les résultats de son calcul sur
l’accroissement de la population
aboutissent à un chiffre équivalent à
4 500 habitants à l’horizon 2025 au lieu
des 2 500 annoncés dans le PLU.

REMARQUES
GÉNÉRALES

Association « LES
VERNÈDES »

Souhaite que la zone de La Boutade
classée en 2AUa de 5,4 ha soit incluse
dans le périmètre du PAEN.
Son calcul prospectif de la population, à
l’horizon 2025, basé sur les moyennes
de logements à l’ha et un coefficient de
2,1 habitants par logement amène un
chiffre comparable à celui du cas
précédent de l’ordre de 4 483 habitants.

REMARQUES
GÉNÉRALES

M. BLANCHARD

-s’inquiète des objectifs de
densification urbaine portés par le
SCOT Littoral Sud à 20 à 25 habitants à
l’ha pour une commune rurale comme
LAROQUE,
-déplore que le projet de loisirs de haut
de gamme près du Domaine des
Albères ne soit pas présent dans le
projet du PLU,
- sans exposer ce décompte,
l’augmentation de la population serait
supérieure à 2 500 habitants à l’horizon
2025.

REMARQUES
GÉNÉRALES

M.VIDAL Marc

Dénonce l’existence d’un lotissement
industriel et commercial à l’Est de la
commune non autorisé et non sécurisé.

Pages 41,42
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Page 44
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REMARQUES
GÉNÉRALES

Page 45
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Mme PARDINEILLE AnneIsabelle

-déplore un manque de projets dans le
PLU en matière de circulation, de
sécurité, de réseaux d’assainissement en
adéquation avec les projets ambitieux
du PADD,
-remarque sur la possibilité manquée de
faire une enquête publique conjointe en
matière d’assainissement,
- en matière de commerce, il est peu
évoqué ainsi que les problèmes de
stationnement inhérents aux commerces
de proximité en centre du village,
- une zone de 3 ha destinée aux
campings dans le POS a été déclassée,
-résurgence d’un projet d’embouteillage
d’eau irréaliste,
-un tableau récapitulatif des possibilités
d’accueil de population par zone
jusqu’en 2025 est absent,
- la création des zones Nea, Ne à l’Est
de la commune (en contradiction avec
le règlement) est incompatible avec la
définition de la zone N.
- le terme SHON doit être remplacé par
« surface de plancher »,
-certains articles du règlement
«... semblent manquer de rigueur,
laissant place à des interprétations qui
peuvent être source de procédure... ».

REMARQUES
GÉNÉRALES

M.VIDAL Marc

S’interroge sur l’utilité de la mise à
l’urbanisation d’une bande de terrain
sur la parcelle n°72 appartenant à Mme
FABRESSE.

REMARQUE
GÉNÉRALE

Pages 45,46

46
Page 48

J Observations portant sur le PAEN
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M.VIDAL Marc

Page 48
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Association « Les Vernèdes »

Considère que des zones agricoles
(Les Vernèdes, La Botada, El
pinyet.)sont devenues constructibles
rendant incohérent le PLU avec le
PAEN.
Souhaite que les 5,4ha du secteur
2AUa soient intégrés au PAEN.

PAEN

S’interroge sur la mise en place d’un
projet de PAEN qui ne serait
accompagné « d’aucun projet de
développement économique concret
et financé ...sans concertation ».
le projet de PAEN sur 593 ha
augmentera la densification urbaine.

PAEN

PAEN
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Mme PARDINEILLE AnneIsabelle
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M. BLANCHARD
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