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PERIMETRE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES ESPACES
AGRICOLES ET NATURELS PERIURBAINS :
« PAEN de Laroque-des-Albères »
- RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES :
. Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, articles 73 à 76
. Décret n° 2006-821 du 7 juillet 2006 relatif à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles
et naturels périurbains et modifiant le code de l'urbanisme et le code rural
. Code de l'urbanisme :
- Ancienne codification : articles L.143-1 à L.143-6 et R.143-1 à R.143-9
- Codification en vigueur (Janvier 2016) : articles L.113-15 à L.113-28 et R.113-19 à R.113-29

- COMPÉTENCE : Département (avec l'accord des communes concernées ou des établissements publics
compétents en matière de plan local d'urbanisme)

- DATE

D'APPROBATION (CRÉATION DU PÉRIMÈTRE, ADOPTION DU PROGRAMME D'ACTION) : Délibération de la
Commission Permanente du Conseil Général des Pyrénées-Orientales N°CP20140428N_42 du 28 avril
2014

- COMMUNE CONCERNÉE : Laroque-des-Albères
- CONTENU DU DISPOSITIF :
. Un périmètre de protection et de mise en valeur (Hors zones urbaines ou à urbaniser délimitées par
un plan local d'urbanisme, hors périmètre de zone d'aménagement différé):
- Plan de situation
- Plans de délimitation au 1/5000 et 1/2000
- Notice (Analyse l'état initial des espaces concernés et expose les motifs du choix du périmètre,
notamment les bénéfices attendus de son institution sur l'agriculture, la forêt et l'environnement)
Les terrains compris dans le PAEN, ne peuvent être inclus dans une zone urbaine ou à
urbaniser délimitée par les plans locaux d'urbanisme.
Une modification du périmètre pour en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir
que par DÉCRET pris sur le rapport des ministres chargés de l’agriculture, de l’urbanisme
et de l’environnement.
. Un programme d'action : Précise les aménagements et orientations de gestion destinés à
favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière et la préservation et la valorisation des
espaces naturels et des paysages.
Quatre enjeux majeurs identifiés :
- la redynamisation de l'agriculture jusqu'au pied du village ;
- le ménagement d'un espace tampon de biodiversité et de protection contre les risques naturels ;
- le confortement de la ressource en eau et de la trame hydro écologique entre Albères et plaine ;
- la valorisation du cadre de vie et de la vie sociale.
. Des modalités d'acquisition publique spécifiques (Art L.113-24 et L.113-25 du code de
l'urbanisme),
dont un droit de préemption exercé par la Société d'Aménagement Foncier et d’Établissement Rural
(SAFER) à la demande et au nom du Département (Article L.143-2 9° du code rural et de la pêche
maritime).

- CONSULTATION DU PAEN ET DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :
. Mairie de Laroque-des-Albères – Site internet : http://www.laroque-des-alberes.fr/fr/mairie/
. Département des Pyrénées-Orientales : Service Foncier rural, Agriculture et Agroalimentaire
Tél : 04 68 85 82 31 – Site internet : http://www.ledepartement66.fr/
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« PAEN de Laroque-des-Albères »
Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
créé par délibération de la Commission Permanente du Conseil Général des PyrénéesOrientales N° du 28 avril 2014
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