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A. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE :
Conformément à l’article R. 123-18 du Code de l’Environnement, modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, art.4, je vous communique une synthèse des observations recueillies au cours
de cette enquête, certaines demandent des réponses ou des éclaircissements de votre part, et je vous invite à produire un mémoire en réponse dans les 15 jours suivant la réception de ce PV.
L’enquête s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 20 novembre 2020
La publicité a été régulièrement réalisée pour que la population soit correctement informée. Le dossier complet contrôlé et paraphé a pu être librement consulté aux heures et jours habituels
d’ouverture de la Communauté de communes, désignée siège de l’enquête. Pour les communes d’Olette, Vernet-les-Bains et Vinça, désignées comme pôle d’enquête un poste informatique dédié
au dossier était à disposition dans chacune des mairies. En ce qui concerne les autres communes la consultation du dossier sur place sur un poste informatique était possible en fonction du
matériel disponible, de la disponibilité du personnel municipal et de l’amplitude des heures d’ouvertures. Certaines mairies de villages de moins de 100 habitants n’ouvrent qu’une demi-journée
par semaine…D’où l’importance de pouvoir consulter le dossier 7j/7j et 24h/24h en version numérique sur le site dédié https://www.registre-numerique.fr/plui-cc-conflent-canigo ou via un lien
sur le site Internet de la Communauté de communes Conflent Canigó www.conflentcanigo.fr.
Aux mêmes conditions les observations pouvaient être déposées sur le site ou par mail à l’adresse suivante : plui-cc-conflent-canigo@mail.registre-numerique.fr
En outre le public a pu proposer ou transmettre ses observations pendant toute la durée de l’enquête :
➔ Lors d’une permanence du commissaire enquêteur
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➔ Par voie postale
➔ Dans un registre papier prévu à cet effet dans tous les pôles d’enquête publique, aux jours et heures d’ouverture habituels des mairies
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique étaient consultables sur le registre numérique susmentionné.
Les observations et propositions écrites et orales du public, reçues par le commissaire enquêteur, celles portées aux registres, celles transmises par voie postale ou par mail, étaient consultables
sur le registre numérique susmentionné.
Douze permanences de 2h30 ou 3 heures ont été prévues, dont une le samedi à ma demande, pour laquelle la mairie de Prades a ouvert spécialement. Elles ont été réparties entre le siège de
la Communauté de communes, qui se situe à Prades et trois communes choisies prioritairement en fonction de leur situation géographique offrant une accessibilité optimale, et permettant ainsi
un maillage du territoire. Dans chaque lieu de permanence une salle a été mise à disposition du commissaire enquêteur pour assurer la confidentialité des permanences.
Contraintes dues à la situation sanitaire : des mesures ont été prévues dans l’article 7 de l’arrêté :
Dans le contexte de l’épidémie de Covid19, les mesures sanitaires en vigueur relatives à l’accueil du public devront être respectées, tant pour la consultation du dossier que pour les
rencontres avec le commissaire enquêteur. A minima :
-Port du masque obligatoire. Il n’en sera pas fourni.
-Port de gants jetables, utilisation de gel hydroalcoolique, ou lavage avant consultation des dossiers ou des registres. Du gel sera mis à disposition pour utilisation dans les pôles
d’enquête.
-Ne pas se présenter en cas de symptôme de Covid19.
Ces mesures ont été parfaitement respectées par tous, j’ai également veillé à aérer régulièrement la pièce de réception du public et la pièces d’attente (ou possibilité d’attente en extérieur).
Contraintes dues au deuxième confinement : ce dernier a débuté le Jeudi 29 octobre à minuit. Le décret n° 2020-1310 l’encadre. Les enquêtes publiques et notamment les permanences des
commissaires enquêteurs ne sont pas visées par les interdictions prévues par ce décret, dès lors que la limite maximale de 6 personnes en présence simultanée est respectée. En effet, les services
publics doivent rester ouvert et les missions d’intérêt général doivent continuer à être assurées, ce qui concerne tant les permanences, que l’accès du public au dossier d’enquête publique en
version papier, lorsqu’il ne peut pas accéder au dossier numérique.
Concernant les dérogations à l’interdiction de déplacement hors de son lieu de résidence : les déplacements pour se rendre dans un service public pour un acte ou une démarche qui ne peuvent
être réalisés à distance sont autorisés (7° du I de l’article 4 du décret). Cette exception s’applique au public souhaitant participer à une enquête publique et se trouvant dans l’impossibilité de le
faire à distance. Cette analyse du décret faite par le maître d’ouvrage, son conseil juridique et moi-même a été corroborée par la doctrine du Commissariat au Développement Durable en
charge de la règlementation des enquêtes publiques, sur la tenue des enquêtes publiques dans le cadre de la nouvelle période du confinement publiée le 5 novembre 2020.
L’annonce du confinement a suscité des interrogations dans la population, qui a été nombreuse à téléphoner aux mairies, lieu de permanences ou à la communauté de commune pour s’assurer de
ma présence et de la bonne case à cocher sur l’attestation.
L’enquête s’est déroulée dans un bon climat. Lors des permanences, les personnes reçues, qui avaient souvent pris connaissance ou étudié le dossier sur place ou sur le site, ont demandé
de nombreux éclaircissements, ont exposé leur point de vue ou leurs propositions. Pour d’autres, je les aidées à se retrouver dans le dossier, en particulier en utilisant l’option d’accès « Par
commune » pour trouver les dispositions et les plans de zonage, qui répondaient à leurs problématiques.
Les permanences ont connu une importante affluence m’obligeant à les prolonger plusieurs fois, entre 30 minutes et plus d’une heure. Cent personnes environ ont été reçues, en
couple, en famille, entre voisins, certains sont venus à plusieurs reprises. Quelques observations ne consistent qu’en un dépôt de courrier ou une prise de connaissance du dossier. Les personnes
qui sont venues consulter le dossier en dehors de ma présence n’ont pas forcément laissé leur trace dans le registre. En revanche ils ont souvent demandé des explications aux techniciens des
services, qui ont par ailleurs fourni à la demande des photocopies, ou envoyé des compléments par mail … Compte-tenu de l’affluence, j’ai conseillé aux visiteurs, après les avoir écoutés, de
consigner leurs contributions sur le registre électronique lorsqu’elles étaient complexes, qu’ils souhaitaient les reformuler ou les étayer, et pour certains, en leur indiquant la marche à suivre.
Malgré une longue attente et la frustration parfois engendrée par les nouvelles dispositions du PLUi, les habitants de la Communauté se sont comportés de manière sereine et aimable.
Je tiens à souligner l’accueil attentif du service urbanisme de la Communauté de commune, qui m’a été rapporté par les pétitionnaires à plusieurs reprise (même si d’autres personnes les
tiennent personnellement responsables de toutes les mesures qui leur déplaisent dans le document) et qui ont géré les modalités pratiques de l’enquête avec une réelle compétence technique sur
tous les sujets. M. Gérard PUJOL, a été associé à l’enquête publique dans le cadre du tutorat des nouveaux commissaires enquêteurs, co-organisé par le Tribunal Administratif et la CCELR, je le
remercie pour sa présence discrète, mais attentionnée envers le public pendant les permanences.
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Statistiques : consultation du registre numérique et dépôts de contributions.
Registre
numérique :
nombre de
visiteurs

Registre
numérique :
visites (plusieurs

734

1700

Téléchargements
du dossier ou
partie du dossier

Téléchargements :
Visualisation

Personnes
reçues par le
C.E.

Contribution
par courrier

Contributions
par courriel

Contributions
directement
sur le registre
dématérialisé

Contributions
sur les registres
dans les
communes

Total des contributions
publiées au registre
dématérialisé

2706

2186

≥ 100

10

34

158

96

299 (277 après
dédoublement)

visites par visiteurs)

En conclusion : on peut estimer à moins de 1000 (chevauchement des données du tableau supra) les participants à l’enquête, à différents niveaux de participation : de la simple prise de
connaissance à la multiplication des interventions. Même si le pourcentage semble minime par rapport à la population concernée : 20 000 habitants…il est dans la fourchette haute pour ce type
d’enquête. La participation aux EP est maximale dans les sujets clivants type éoliennes. Pour mémoire, en 2019, l’enquête publique sur le PLUi/ SCoT Pyrénées-Cerdagne (19 communes, 8751
h. 441km²) a suscité 80 contributions et pour celle sur le SCoT Pyrénées Catalanes (19 communes, 6309 h.+65 000 lits touristiques, 350 km²), la commission d’enquête en a recueilli 15.
Les contraintes dues à la situation sanitaire ne semblent donc pas avoir pesé sur la participation.
A noter : - aucune remarque n’a porté sur l’abrogation des 11 cartes communales.
- un grand nombre de personnes, qui ont présenté des observations, avaient déjà écrit pendant la phase de concertation et font souvent partie de ceux dont la demande n’avait pu être
prise en compte lors de l’élaboration du document.

B. SYNTHESE DES OBSERVATIONS COLLECTEES PENDANT L’ENQUETE :
Nombre total : 299 contributions ont été recueillies sur les registres d’enquête, le registre dématérialisé, les courriers et les courriers postaux. Dont plus de 80 le dernier jour…A ce nombre il
faut retrancher quelques doublons (particulièrement le dernier jour où le registre numérique a été saturé) et plusieurs personnes qui se sont exprimées plusieurs fois par des voies différentes ou
ont déposé plusieurs observations. Au total 277 observations ont été dédoublonnées.
Bug du registre numérique : Le grand nombre de contributions déposées au même moment (entre 12 et 14h.) sur le registre numérique le 20 novembre 2020, dernier jour de l’enquête, a
occasionné un bug informatique qui a bloqué une vingtaine de contributions, qui ont été pour le plus grand nombre réintégrées après avoir alerté les contributeurs par mail. Sans réponses de la
part de 7 d’entre eux, malgré 2 mails successifs, j’ai choisi d’intégrer 4 contributions sur leur titre, mais 3 observations n’ont pu être prises en compte : n° 217, 221 et 226.

Quels sont les thèmes et les sous-thèmes qui seront repris, infra, sous forme de synthèses ou de tableaux ?
➔ Thèmes 1 et 2 : Un tableau regroupe les considérations d’ordre général concernant le PLUi, environ un quart du total des contributions, , il permet de connaître les contributeurs qui
sont intervenus sur la forme et sur le fond du dossier, du projet ou qui ont donné leur avis sur les procédures… il permet de dégager les thématiques majeures abordées par les citoyens
qui ont participé à cette enquête et qui seront reprises et développées dans mon rapport d’enquête. Tableau joint en annexe 1 : CONTRIBUTIONS DE CARACTERE GENERAL :
CLASSEMENT THEMATIQUE. Les thématiques dégagées à la lumière de ce tableau ont été divisées en 2 points, l’un concernant la forme, l’autre le fond et déclinées en plusieurs
sous-thématiques, que je reprendrai dans mon rapport, que je commenterai brièvement dans ce PV et sur lesquelles vous pourrez apporter des réponses et des compléments, si vous le
jugez nécessaire.
➔ Thèmes 3 et 4 : le premier tableau est consacré aux demandes émanant des communes, émises au cours de l’enquête. Les tableaux suivants regroupent les observations concernant des
points particuliers dans chaque commune. Le contenu des observations a été réduit au minimum mais vous les retrouvez grâce leur numéro, intégralement ou synthétisées (pour les
contributions de plus d’une page ou deux) dans le tableau joint en annexe 2 : LISTE EXHAUSTIVE DES CONTRIBUTIONS. Les citations des pétitionnaires sont en italiques. Vous
pouvez apporter des réponses dans l’espace qui vous est consacré ou amener des commentaires plus généraux si vous le souhaitez.
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Liste détaillée des thématiques retenues :
1. Considérations générales sur la forme :
1.1 Sur le dossier
1.2 Sur la démarche menant au projet et la concertation
1.3 Sur les procédures d’information et l’enquête publique

2. Considérations générales sur le fond :
2.1 Sur les contributions de la Chambre d’Agriculture et du PNR
2.2 Sur l’environnement
2.3 Sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère
2.4 Sur l’artificialisation des sols / la nécessité de protéger les terres agricoles
2.5 Sur le classement et le règlement des zones agricoles
2.6 Sur le patrimoine

2.7 Sur l’urgence climatique et les risques
2.8 Sur les mobilités et les stationnements
2.9 Sur le logement
2.10 Sur les énergies renouvelables
2.11 Sur l’amendement Dupont
2.12 Sur l’agro-tourisme

3. Demandes émanant des communes ; exprimées en cours d’enquête
ARBOUSSOLS, CASTEIL, CANAVEILLES, CATLLAR, CORNEILLA-DE-CONFLENT, FONTPEDROUSE, MOLITG-LES-BAINS, NYERS, PY, VINCA.

4. Avis et requêtes concernant les effets du PLUi.
4.A. Classement par communes.
4.1 ARBOUSSOLS
4.2 CAMPÔME
4.3 CANAVEILLES
4.4 CASTEIL
4.5 CATLLAR
4.6 CODALET
4.7 CORNEILLA-DE-CONFLENT
4.8 ESCARO
4.9 FINESTRET
4.10 FONTPEDROUSE
4.11 FUILLA
4.12 JOCH

4.13 MARQUIXANES
4.14 MOLITG-LES-BAINS
4.15 MOSSET
4.16 NOHEDES
4.17 PRADES
4.18 PY
4.19 RIA-SIRACH
4.20 RIGARDA
4.21 SAHORRE
4.22 SERDINYA
4.23 VERNET-LES-BAINS
4.24 VINCA

4. B. Emplacements réservés
4.1 CASTEIL
4.2 VINCA

4. C. Campings
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1.Considérations générales sur la forme *les n° en italiques renvoient aux numéros des contributions et permettent de retrouver l’identité des contributeurs et l’intégralité des contributions dans les tableaux.
1.1 Sur le dossier
Comme on pouvait s’y attendre pour un dossier aussi dense, sa consultation a suscité des critiques récurrentes : complexe et fastidieux, 198, incompréhensible pour le commun des mortels, 71, indigeste et qui s’adresse
aux spécialistes, 17, j’ai rencontré quelques difficultés, en effet, il ne m’a pas été possible de télécharger la plupart des cartes,174…les éloges sur la qualité du dossier ont été plus rares : pour la forme il est très abouti
195, je n'ose imaginer la somme de travail depuis 5 ans que ce projet a été lancé, 137, …Il y a aussi des « oui mais » : Le travail réalisé par l'intercommunalité est d'excellente qualité et une base de travail très
valable pour permettre un développement équilibré et harmonieux du territoire au regard des enjeux mais il est dommage…162, ce projet est néanmoins fait de manière sérieuse il est détaillé et clair, cherche un
consensus, mais oubli de faire confiance aux forces vives du Conflent en laissant plus de liberté à ses habitants actuels et futurs,195...
Commentaire CE : Le grand nombre de documents et l’accès dématérialisé au dossier a parfois posé des problèmes, mais les personnes qui se sont rendues aux permanences ou sont venues le consulter à la CCCC
(sans rendez-vous, aux heures d’ouverture, comme précisé dans l’avis et contrairement à ce qui a été écrit) ont été satisfaites des précisions apportées et conseils prodigués pour accéder aux informations souhaitées.

1.2 Sur la démarche menant au projet et la concertation
De très nombreuses observations relèvent que la concertation n’a pas répondu à un véritable désir de co-construction du projet de PLUi. Cela fait partie des doléances le plus souvent reçues. manque de consultation et
de concertation avec les élus communaux, les acteurs locaux et les citoyens lors de la réalisation du diagnostic territorial, 204 ; les défis à relever pour les 20 années à venir auraient mérité une animation plus
soutenue de la réflexion des citoyens mais aussi des élus pour un réel projet de territoire qui dépasse les ambitions à court terme, 205. Les membres de l’association « la Terre c’est nos oignons » contestent la
pertinence du passage du SCoT au PLUi valant SCoT et estiment que les procédures de concertation engagées ont été interrompues au moment de ce choix. Ils estiment également que la procédure d’élaboration n’a pas
été respectée les enjeux ont été déterminés et arrêtés (PADD) en l’absence d’un diagnostic et état initial préalable et concerté,19.
Beaucoup de pétitionnaires auraient voulu que les habitants, les agriculteurs, « les vrais acteurs du territoire » soient consultés, au lieu de cela il se retrouvent avec un PLUi de techniciens qui ont croisé des applications
numériques...Certains d’entre eux, ont exprimé avec sincérité, sans alacrité, leur profond souhait d’être plus impliqué dans le processus décisionnel, soit au niveau de leur commune ou à l’échelle du territoire.
Commentaire CE : La demande de la population de participer à l’élaboration des projets qui les concernent est grandissante. Sans revenir longuement sur la concertation préalable dont le bilan fait partie intégrante du
dossier, cf. Délibération du conseil communautaire de la CCCC du 10/01/2020 ; comptez-vous associer plus étroitement les citoyens motivés à l’élaboration des prochains projets de territoire, pour répondre au besoin
qui s’est fortement exprimé pendant l’enquête ?

1.3 Sur les procédures d’information et l’enquête publique
Beaucoup d’observations ont regretté qu’une information plus large n’ait pas été faite par les communes pour annoncer et expliquer les effets du PLUi et ceci juste avant l’enquête (réunions, ateliers…), afin que les gens
soient mieux informés et plus motivés pour s’y intéresser. La commune de Casteil est citée en exemple. La communication autour de l’évènement citoyen que constitue l’enquête publique a souvent été jugée
insuffisante. Le temps d’enquête est trop court : A priori tous les délais légaux ont été respectés [...] il faut du temps pour comprendre la méthodologie, l’organisation, quand on a compris c’est trop tard…294.
La période de l’enquête, compte tenu de la crise sanitaire, est considérée comme mal choisie. Pourquoi une période d'enquête publique si brève, et non prolongée ou déplacée malgré le confinement, 259. Certains
proposent de recommencer l’enquête lorsque la pandémie sera terminée.
D’autres ne reconnaissent aucune qualité à la procédure en elle-même : une fausse consultation 71, est-ce bien raisonnable de se parer de tant de dématérialisation et de l'usage de l'électronique pour parodier une
participation citoyenne ?77, tout semble déjà décidé et la consultation des habitants apparaît purement symbolique 177.
Commentaire CE : L’information autour de l’enquête publique se doit d’être améliorée, c’est une des préoccupations des commissaires enquêteurs. Pour le reste, le nombre des contributions, la qualité des entretiens
que j’ai eu avec le public, la motivation des observations me semblent répondre à une partie des critiques. J’espère que la lecture de mon rapport et les décisions prises à son issue, démontreront l’utilité d’une des seules
procédures réglementaires de participation du public (avec la Concertation Préalable et le Débat Public sous l’égide de la CNDP).

2.Considérations générales sur le fond
2.1 Sur les contributions de la Chambre d’Agriculture et celle du Parc Naturel Régional.
Ce paragraphe est un peu en marge des suivants, car la Chambre d’agriculture et le PNR ont été consultés au titre des Personnes Publiques Associées. Comme l’a fait la Chambre d’Agriculture, je suppose que le PNR a
réitéré son avis auprès du commissaire enquêteur pendant le temps de l’enquête, pour être sûr d’avoir été entendu. Les avis des PPA se doivent d’être étudiés par le maître d’ouvrage avant l’approbation du projet,
cependant le projet ne peut être modifié entre l’arrêt du projet et l’enquête publique, donc les changements demandés dans leurs avis ne peuvent pas apparaître au stade de l’enquête.
Commentaire CE : En complément aux réponses que vous apporterez au point C de ce PV : Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées, dans le cadre de la consultation avant l’enquête, dans le document
joint en annexe 3, avez-vous des commentaires à faire sur ces contributions reçues pendant le temps de l’enquête ? notamment sur la demande du Parc d’organiser des réunions de concertation afin de travailler
ensemble un projet d’aménagement qui n’impacterait pas les parcelles B0350 et B1452. Pour la contribution de la Chambre voir aussi infra §2.5.
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2.2 Sur l’environnement
Le thème de l’environnement se retrouve en filigrane dans quasi toutes les thématiques. Nous le limiterons ici aux questions précises concernant le SRCE ou le respect et/ou le report des Trames Bleues ou Vertes
évoqués à de nombreuses reprises : Le schéma régional de cohérence écologique n'est pas retranscrit au niveau local dans ce PLUi alors même qu'il est opposable aux documents d'urbanisme depuis 2015. Il en est de
même pour la trame verte et bleue qui n'apparaît pas sur les cartographies, 269, pour les surfaces agricoles, la trame verte et bleue et le Schéma Régional des Continuités Ecologiques, il n’y a pas de représentation
graphique des éléments à prendre en compte à l’échelle communale et intercommunale, 19. De même les cours d’eau ou les canaux sont objet de préoccupations qui ne semblent pas être retrouvées dans le dossier : les
canaux d’arrosage devraient être définis comme prioritaires, ils sont en mauvais état,294. Les forêts sont souvent jugées oubliées : pas d’état des lieux des espaces forestiers, 284.
Commentaire CE : Ces questions techniques récurrentes méritent des éclaircissements.

2.3 Sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère
Ce vaste sujet, qui a été souvent lié à l’artificialisation des sols, à l’étalement urbain, aux entrées de villes avec leurs zones commerciales et qui peut-être résumé par un amas de laideur s’étale sur ce qui était notre pays
169, sera développé dans mon rapport, mais est à recentrer dans ce PV sur les questions de règlement, qui même au-dehors des zones A évoquées infra, posent problèmes. Les nombreuses préconisations
n’empêcheront-elles pas les propriétaires de restaurer leurs maisons ? ne peut-on avoir plus de liberté pour les couleurs ? 258. Utilisation du bois dans les constructions possible ? crevées de toit possibles ? nuancier
trop restrictif, 294. Je citerai plus particulièrement la demande signée par plusieurs architectes, 240, 271, qui souhaitent un assouplissement dans le choix des matériaux (en particulier biosourcées), plus de liberté en ce
qui concerne la morphologie des architectures (liées au bio climatisme), en résumé, que la place soit laissée à la créativité et à l’expression de l’architecture contemporaine.
Commentaire CE : Avez-vous une réponse à apporter particulièrement en ce qui concerne la contribution 240 ?

2.4 Sur l’artificialisation des sols / la nécessité de protéger les terres agricoles
Au contraire de certains qui sont surpris de l'augmentation des terrains agricole alors que des centaines d'hectare classés en zone A ne sont plus ou pas effectivement exploités, 28, ou qui critiquent l’agriculture
institutionnelle : les domaines privés de grande superficie se renforcent aidés par la République et l’Europe. La conservation des paysages, le souci de l’agriculture ne sont pas une raison suffisante pour créer de
pareilles inégalités et empêcher le citoyens et même les communes d’entreprendre, de se loger, de construire, de créer sur place de l’autonomie, 195, un plus grand nombre de contributions à caractère général plébiscite
la préservation des terres agricoles, juge qu’elles ont été ou sont encore amputées et menacées par l’artificialisation : Il est urgent de protéger, même si elles ne sont pas exploitées tout de suite, toutes les terres
susceptibles d'être cultivées aujourd'hui, 113. L’artificialisation des sols est irréversible, 190.
L’association La Terre c’est nos oignons, 19, conteste la méthode adoptée pour établir le diagnostic agricole et souligne les incohérences des options du PLUi avec la démarche ERC inscrite comme objectif du PADD,
elle regrette également l’absence de considération de l’agriculture comme activité structurante et des analyses incomplètes ou simplistes pour les parcelles ouvertes à l’urbanisation. Cet argumentaire est largement
repris par de nombreuses contributions, certaines se contentant d’apporter son soutien aux « brulls » et/ou de joindre le document de l’association. Même si cette pratique gonfle artificiellement la rubrique 2.4, la
quantité d’observations sur ce thème et les préoccupations exprimées par les personnes que j’ai rencontrées font que ce sujet mérite d’être largement pris en compte et constitue un encouragement à faire plus et mieux.
Le « zéro artificialisation nette » pour 2040, du SRADDET est très largement repris, le lien avec le SRADDET n’est pas explicite dans les documents, 162.
Les projets urbains de Prades sont souvent cités comme « mauvais exemples », également Ria, Codalet, 19, Vernet, Corneilla- de- Conflent, 204…Concernant l'urbanisation, et sur le périmètre de la commune de
Prades, je considère qu'il y a une avancée par rapport au PLU de 2006, en vigueur actuellement. En effet, beaucoup de terres agricoles classées en 3AU repassent en zone agricole avec le nouveau projet, comme le
plateau de Fenouillix et le secteur des Bruills ; il y a donc un progrès notable. Cependant, le projet prévoit encore beaucoup de zones de surfaces importantes qui restent en urbanisable, comme la partie sur la route de
Catllar, ou la zone entre l'ancienne coopérative et le pensionnat St Joseph 281. Cette personne propose la création de jardins familiaux dans les surfaces encore non-urbanisées. La création de jardins familiaux proche
des centres, dans les poches A est très fortement plébiscitée. Des parcelles agricoles sont abusivement considérées comme dents creuses. Nous sommes favorables au fait de reconstruire la ville sur la ville, et d'accord
avec l'idée de construire en priorité dans les dents creuses. Mais l'inventaire de ces dernières dans le PLUi mène, comme à Ria, a une vision faussée des espaces qu'elles représentent. Et c'est comme cela que des
parcelles à fort potentiels agronomiques se retrouvent intégrées à des zones « à urbaniser ». Nous demandons sur cette question qu'une étude plus fine de ces dents creuses soit effectuée. Certaines ont une histoire
agricole, et ce n'est pas parce que l'étalement urbain les enclave désormais que leur destination doit changer. Si certaines ne sont plus exploitables par des professionnels, des projets de jardins familiaux, jardins
partagés, doivent pouvoir être envisagés pour que le tissu urbain continue à respirer, 198 ; J'ai vu avec enthousiasme que la partie de jardins familiaux de Catllar est préservée, 236.
La reconquête du centre est prônée avant toute création de nouvelles zones d’habitat, le réinvestissement des friches économiques avant toute zone artisanale ou commerciale. Je sais que les concepteurs du PLUI
justifient leurs choix en argumentant qu'ils ont revu à la baisse les projets de bétonisation. On ne peut se contenter de cette « amélioration », 61.
La « tache urbaine » figée par le PLUi est également critiquée, car elle créé 190 ha. supplémentaires de zones U provenant pour leur majorité de terres agricoles à fort potentiel agronomique, 204 . Les méfaits de
l’étalement urbain sont bien décrits par cette simple phrase : qui oblige les gens à prendre leur voiture pour se rendre au centre du village…276 et par des plans de zonage parlant d’eux-mêmes : Rigarda, Catllar, 119.
La FRENE 66 va plus loin et estime qu’on manipule les notions pour faire croire à des objectifs de modération de la consommation d’espace : les zones NA ne peuvent être intégrées dans la réduction des zones à
urbaniser puisqu’elles étaient en fait des zones naturelles dont l’urbanisation était soumise à des conditions de révision ou de modification du document d’urbanisme qui ne pouvaient être réunies, 119.
Certains jugements sont extrêmement sévères : projetant de poursuivre le bétonnage de nos meilleures terres au nom d'une vision archaïque du développement local ; piétinant tout le long les aspirations à faire
émerger de nouvelles pratiques agricoles et à travers elles un territoire plus autonome ; si peu porteur d'espoir et tellement éloigné des préoccupations de notre temps,229.
Commentaire : paradoxalement et alors que ce PLUi réduit fortement les zones constructibles et il sera difficile de le contester après cette enquête, où se sont succédé les propriétaires mécontents, désespérés et
dénonçant l’injustice dont ils étaient victimes… (cf. tableaux infra) les critiques sont nombreuses et radicales, peu d’observations relèvent un progrès par rapport aux anciens documents : On ne peut que se féliciter que
le travail réalisé lors de l’élaboration de ce PLUI ait permis de diminuer les surfaces prévues par les communes pour l’urbanisation. Certes, des propriétaires privés qui pensaient réaliser des terrains auparavant
agricoles devenus constructibles ces dernières années ne peuvent qu’exprimer leur insatisfaction. Il appartient sans doute à la C4 et aux communes concernées de faire preuve de davantage de pédagogie pour

PV pour mémoire en réponse E.P. unique PLUi/SCoT CC Conflent Canigó

30 novembre 2020

7
expliquer la cohérence d’ensemble du PLUI/SCOT ; Mais beaucoup souhaitent aller plus loin : Le PLUi est tout à fait excellent concernant les superficies constructibles qui ont très fortement diminué ; Il était temps !
Mais hélas ! le PLUi ne changera pas la mentalité des propriétaires, c’est juste un recul…Il faudrait que les zones agricoles restent vraiment agricoles pour toujours, 294.
Je vous laisse juge de répondre à tout ou partie de ces observations ou de vous en tenir au contenu du dossier de PLUi.

2.5 Sur le classement et le règlement des zones agricoles
Cet item concerne deux sujets distincts :
1. Le classement de zones N en zones A fut un sujet extrêmement polémique, énormément repris par les associations et leurs adhérents (cf. Tableau annexe 1) en résumé : « ce territoire montagnard se
distinguait dans les anciens documents d’urbanisme communaux par plus de 90% de sa superficie en zone N, or 48% se retrouvent actuellement en zone A », par un véritable tour de magie on fait passer les
zones A de 6,53 % à 56,07% et inversement les zones A chutent de 91,6% à 42, 12% du territoire, 290 ; les zones naturelles sont donc réduites comme peau de chagrin,202. Ce classement suscite des
craintes : totalement inutile et potentiellement source de conflits, 146 ; Ma crainte exprimée c'est de voir les grands prédateurs (ours, loups, et espèces chassables en voie de disparition -grand tétras,
lagopède...) faire les frais de cette modification, 290 ; ce classement ne garantirait pas la préservation environnementale qu’elle mérite, 230 ; cette requalification pourrait faire jurisprudence pour d’autres
documents du même type en France, 208.
Commentaire CE : Ce sujet mérite d’être clarifié, particulièrement en ce qui concerne les anciennes zones NA et les vastes étendues auparavant non zonées. On doit aussi prendre en compte la crainte de l’éventualité
des conflits d’usage découlant de ce classement. La contribution 202, développe particulièrement le sujet et conclut : la requalification de zone N en A quand elles sont inexploitables pour l’agriculture ou déjà utilisées
par les troupeaux dans le cadre d’une gestion traditionnelle n’a ni avantages ni justification sérieuse,202.
2. Une amélioration du règlement des zones agricoles a été demandé dans l’avis de la Chambre qui a réitéré ses souhaits dans la contribution 105. Les agriculteurs ont donné leur avis : les règles proposées par
le PLUi pour les bâtiments agricoles sont mal définies ou trop contraignantes. Je ne dis pas de tout autoriser. Mais par exemple n'autoriser que de la tuiles canal en toiture est aberrant. Il existe d'autres
types de couvertures tout aussi discrètes et mieux adaptés à l'usage agricole ; De même, l'utilisation du bardage bois n'est à ma connaissance ni recommandée ni potentiellement acceptable dans l'habillage
des bâtiments agricoles. Dans un désir d'intégration paysagère, cette option n'est peut-être pas bête,102 ; pour le volet purement agricole, alors que certains élément du PADD montrent l'importance de
garder un potentiel agricole pour une alimentation locale, les conditions pour faire de l'agriculture ne me semblent pas réunies, 190. Des particuliers, en soutien aux agriculteurs, ont déploré les contraintes
de ce règlement, notamment sur l’aspect extérieur, les clôtures…
Commentaire CE : Je souscris à la conclusion de la Chambre d’Agriculture : Si dans l'ensemble le projet de PLUi permet un aménagement du territoire partagé certaines dispositions sont encore à revoir et
notamment celles du règlements des zones A et N comme expliqué dans notre avis. Votre réponse se trouvera dans l’annexe 3 du PV, consacrée aux PPA, mais pour la commodité de lecture pouvez-vous la reprendre
brièvement ici ?

2.6. Sur le patrimoine
Plusieurs contributions demandent que des éléments du petit patrimoine soient ajoutés au PLUi au titre de l’article L.151.19 du code de l’urbanisme en particulier à Vinça, 279, ou à Molitg,111 (voir infra § 4) ; des
éléments du Patrimoine architectural sont incomplets, 54, (dommage ! sans précision, lesquels ?) mais la notion de patrimoine est entendue de manière plus large par beaucoup de participants à l’enquête : patrimoine
naturel ou paysager, patrimoine agricole, terres, bâtiments … Tout ce PATRIMOINE de terres irrigables (grâce aux anciens circuits de canaux d’irrigation) PRECIEUX de nos jours et plus encore demain... disparait
petit à petit du paysage, 203, Le patrimoine naturel et bâti est négligé. Seule la cité de Villefranche de Conflent a été traitée (sans doute car les documents existaient déjà pour le dossier UNESCO). La richesse de ce
patrimoine est pourtant un atout pour l'attractivité du territoire et le développement touristique : tout le réseau de canaux anciens ou en activité, les villages anciens, chapelles, oratoires, lavoirs, tours... et des sites
naturels, cascades, gorges, points de vue, sources d'eaux chaudes…90.
Commentaire CE : Sans être tous aussi critiques et de la même façon que pour la préservation des terres agricoles, les Conflentois ont exprimé à de nombreuses reprises leur attachement à ce qu’ils estiment être
l’identité de leur village ou de leur territoire. On ne peut que se féliciter de cette prise de conscience, même si elle intervient sur un territoire souvent déjà abimé.

2.7. Sur l’urgence climatique et les risques
La contribution 119, si elle souligne (en citant le dossier) le caractère fragile de cette région catalane dans de nombreux domaines notamment en ce qui concerne les risques naturels, en ajoutant cette fragilité tourne à
la catastrophe avec l’extrême fragilité des liaisons ferroviaires ou routières, constate aussi que ces questions structurelles -si elles ne sont pas totalement absentes du document- ne peuvent pas y trouver de solutions, le
syndicat du SCoT n’ayant pas de compétence dans ce domaine. (compétence au sens administratif). Cependant la vulnérabilité du territoire aux risques naturel est une crainte très partagée pendant l’enquête, outre son
influence désastreuse sur les liaisons routières ou ferroviaires, des observations remarquent : la vulnérabilité du territoire me parait largement sous-estimée, les documents sont pour la plupart anciens, s’ils existent
leur efficience est aléatoire : l’Atlas des Zones Inondables (AZI) qui n’ont pas de valeur règlementaire et ne sont donc pas opposables aux tiers…174. Plusieurs observations relèvent la problématique risque sur l’UTN
de Vernet, sur le STECAL de Casteil ou sur des secteurs ponctuels comme Catllar.
Le caractère urgent de la prise en compte des changements climatiques est fortement exprimé : Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'aller vers une transition écologique mais de prendre à bras le corps le problème du
réchauffement climatique…113. Or de l'avis des experts, si l’on pouvait parler il y a encore quelque temps de la nécessaire transition énergétique, il s'agit maintenant d'urgence climatique, 61.
Face aux risques, l’effet protecteur des terres cultivées et même des friches est maintes fois souligné.
Commentaire CE : Je sais que la problématique des risques a été prise en compte et qu’elle souffre de ne pas disposer de documents plus contraignants, qui sont la prérogative de l’état. Pensez-vous que le territoire
pourra en bénéficier à l’avenir ?
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2.8 Sur les mobilités et les stationnements
La question des déplacements doux mérite d’être mieux mise en avant au moment de l’élaboration des projets locaux,263 ; Pas de prise en compte des mobilités douces, pas de vision, même à moyen terme,
d'organisation des espaces entre les villages, comme de la circulation intra-village pour ces mobilités, ni d'intégration de ces nouvelles voies dans le paysage, 225 ; il serait peut-être plus indiqué de se pencher sur
l'aménagement de pistes cyclables sécurisées maillant notre territoire entre destinations de proximité, 198. Plusieurs propositions ont été faites en ce sens comme la création d’une voie verte entre Prades et Serdinya,
aménagement décrit en 32, remise en état des chemins vicinaux et leur modernisation, 195,
D’autre part, il est mentionné des problèmes de stationnement dans les cœurs de villages qui n’ont pas été conçus pour la voiture : incivilités, mais surtout manque de parkings de proximité, nécessaires si on veut
réinvestir les centres. Cela créé parfois des situations compliquées quand les espaces verts, seuls espaces libres centraux restants sont zonés en espaces réservés pour parkings : Vinça et dans une moindre mesure Casteil.
La future passerelle de Prades a ses fans : Je suis soucieuse des liaisons douces et m'enthousiasme sur la réalité de la construction de la passerelle entre Catllar et Prades, 289, et ses détracteurs, qui jugent qu’elle est
surtout utile pour desservir la zone commerciale…
En dehors des zones agglomérées : Au chapitre des mobilités, nous souhaitons que les possibilités d'accès au massif du Canigou, motorisées et non-motorisées, fassent l'objet d'un diagnostic clair et d'une véritable
stratégie, 198. Un autre problème particulier m’a été soumis par le GPC66 concernant des parkings pour accéder aux canyons qui ne sont pas inscrits "officiellement" dans un projet global. Cela comprend les accès
aux sites des canyons aller et retour qui posent des problèmes de dangerosité car la circulation piétonne se fait sur la route. Pas de sanitaires, ni d'emplacement correct induisent des nuisances pour les populations
riveraines. 3 Sites concernés : Molitg, Campôme, Finestret, Thuès, 157, repris en 198.
Commentaire CE : mise à part les dernières remarques qui demandent des réponses particulières, existe-t-il des projets, des études pour mieux prendre en compte les mobilités douces ?

2.9 Sur le logement
C’est une logique de limitation drastique d’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation, qui a prévalue dans nombre d’observations : Nous déplorons tout particulièrement la quantité de nouveaux logements
envisagée par le PLUi : plus de 2000, devant être construits à 75 % en extension urbaine et à 25 % dans le cadre du bâti existant. C'est le ratio inverse qui aurait dû être choisi. Et c'est une quantité beaucoup plus
modeste de logements qui devrait être projetée, 198 ; la mise sur le marché de logements vacants semble pour beaucoup être la solution miracle mais peu ont réfléchi aux difficultés : insalubrité, accès, inadaptation à la
demande : Pour ce qui est du logement, le projet prévoit des nouvelles constructions, alors qu'il y a à Prades et dans les autres communes beaucoup de logements vacants (400 pour la seule commune de Prades). Si
disposer de plus de logements est nécessaire, au vu de la demande locative de logements peu chers, il serait préférable d'arriver à remettre les logements vacants en location (certains étant même insalubres), en
incitant les propriétaires à louer. Cela pourrait passer par une structure dépendant de la Communauté de communes, par exemple une SEM (Société d'Economie Mixte), dont le rôle serait de réhabiliter les logements
(en créant des emplois localement), puis de gérer les locations. Les propriétaires qui ne souhaitent pas vendre, mais ne veulent pas s'occuper de la gestion locative auraient donc une solution sécurisée, et cela
remettrait sur le marché de nombreux logements, en redynamisant les centres-villes. Un autre problème est l'accès au logement pour les personnes à mobilité réduite : il y a très peu de logements adaptés et en rez-dechaussée disponibles sur le marché locatif, et les bailleurs sociaux n'en ont quasiment pas. Si le projet de PLUi évoque les logements sociaux, il n'y est jamais question de ce manque de logements adaptés. Je souhaite
donc que cette question soit prise en compte, et qu'il y ait une politique concertée entre toutes les communes de la Communauté pour arriver à augmenter considérablement le nombre de logements adaptés, en
particulier dans les projets de nouvelles constructions, 281.
Certains cherchent des solutions alternatives : STECAL ou proposent d’encadrer au lieu d’interdire les résidences démontables constituant l’habitat permanent pour les agriculteurs (permettant de favoriser de nouvelles
installations) et à contrario d’interdire les logements de loisir (→ cabanisation), 204.
Plusieurs proposent des solutions radicales : à quand les réquisitions pour le bien vivre collectif ? 236.
Commentaire CE : Reconstruire la ville sur la ville est un slogan séducteur de la loi SRU, mais sa mise en œuvre n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. La volonté est essentielle mais elle ne suffit pas : les outils
mobilisables ne sont pas si nombreux, les procédures sont longues et les coûts élevés doivent intégrer les limites des capacités économiques des communes.

2.10 Sur les énergies renouvelables
Deux sujets très éloignés, sur le plan des leviers à mettre en œuvre, ont été portés souvent dans la même observation par les pétitionnaires : la production et les mesures d’économies dans l’espace public ou l’espace
privé : Par ailleurs, le potentiel du Conflent en production d'énergie renouvelable est à la fois très riche, diversifié et très peu développé : là encore, aucune réflexion, ni prospective sur les opportunités indispensables
pour réduire et optimiser nos consommations d'énergie. Elles représenteront en outre des économies pour la collectivité, un gain financier pour les ménages et des créations d'emploi non délocalisables, 225.
On retrouve fréquemment le souhait d’une meilleure prise en compte des besoins en rénovation énergétique des bâtiments et d’un règlement plus souple s’appuyant sur une volonté de sobriété énergétique, 240.
L’interdiction des panneaux photovoltaïques au sol est bien accueillie, de même le fait que la production d’énergie renouvelable soit permise sur l’ensemble du bâti existant (sauf limites MH) et qu’elle n’impacte pas les
espaces naturels et agricoles. Mais plusieurs associations expriment leur méfiance quant à la centrale photovoltaïque d’Olette, de crainte d’atteintes à la biodiversité et à l’environnement, 208,230…
La coopérative locale « SCIC Conflent Energie » sur le territoire depuis 2004, qui comporte 260 sociétaires regrette que le potentiel du Conflent en énergie renouvelable très riche et diversifié soit très peu développé et
trop peu pris en compte dans le PADD et le PLUi en général. La rédaction d’un PCAET en préalable au PLUi aurait permis de donner un cadre déterminant mais il est encore temps…263.
Plusieurs questions concernant la réglementation des dispositifs de production d’énergie renouvelables en autoconsommation ont été posées pendant l’enquête.
Commentaire CE : Un thème qui suscite beaucoup d’intérêt et des interrogations.

2.11 Sur l’amendement Dupont
Commentaire CE : Ce sujet a fait l’objet de plusieurs observations, qui ont été classées dans les villages concernés : Prades et Marquixanes. Je souhaiterais disposer d’une mise au clair sur ses modalités d’application
et ses conséquences.
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2.12 Sur l’agro-tourisme
Commentaire CE : éco-lieux, campings à la ferme, projets agricoles avec une composante commerciale ou touristique, éco-lotissement… de nombreux projets semblent en gestation et sont souvent à la marge en ce qui
concerne la règlementation et l’insertion dans les perspectives communales ou inter-communales. (Observations classées dans les tableaux communaux). Quelle est la position de la CCCC face à ces nouvelles
demandes ?

3.Demandes émanant des communes ; exprimées en cours d’enquête (les élus cités sont ceux qui sont venus me rencontrer).
Identification du public
ARBOUSSOLS @114

Observations
-La commune d'Arboussols souhaite réintégrer les parcelles au hameau
de Marcevol : C162, C163, C165, C357, C382, C385, C386 dans la
zone constructible de la Carte Communale approuvée le 14 février
2005 et de ce fait les intégrer dans la zone constructible du nouveau
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes Conflent-Canigó.
-La commune souhaite également intégrer dans la zone constructible du
nouveau PLUi la parcelle C43 pour un futur équipement communal

ARBOUSSOLS @116

Souhaite préserver et inscrire au petit patrimoine de la commune la
source et la fontaine dite "den lloch » dans le document du PLUi/ SCoT

CASTEIL R80
Olivier CHAUVEAU Maire
Henri BRUZY 1er Adjoint
Thierry BRUZY 2° Adjoint

1.Suppression des ER n° 5 ER-01 et 5 ER-02.
2.Modification du zonage du secteur du camping de Ut en N5.
3.Identification et protection d’éléments patrimoniaux.
4.Demande de réalisation d’une OAP sectorielle sur la zone
comprenant l’armature urbaine du village. Repréciser les limites de la
zone urbaine afin d'établir une égalité de traitement pour les situations
parcellaires similaires.
5.Supprimer les découpes de portions de parcelles à la périphérie de la
zone 4UB qui ont pour effet de les rendre difficilement constructibles,
voire inconstructibles, sans raison justifiée.
6.Redéfinir les limites de zonage N1/UB pour permettre l'évolution
fonctionnelle des habitations existantes, sans discrimination (extensions
légitimes des habitations) et rétablir un zonage "à la parcelle".
7.Préciser le statut des dernières parcelles cultivées et espaces libres
participant à l'identité du noyau ancien, notamment celles identifiées en
"jardins" ou "espaces libres des constructions", au regard de leur
constructibilité.
8.Redéfinir des limites de la zone UT (devenant N5)
9. Affiner les limites entre zones A et Zone N ;
Demande de création de Création de 6 à 8 box de garages communaux,
qui « permettrait d’offrir une réponse partielle à la demande croissante
de stationnement et de désengorger le centre du village », près du
cimetière sur la Parcelle A1239.
Hameau de Llar CANAVEILLES : Demande de renseignements.

CATLLAR R 285
Mme. Josette PUJOL, Maire

CANAVEILLES R21
M. Michel SOPENA Adjoint au maire
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Commentaire CE
-Il apparait que le but de cette demande est de pouvoir
réhabiliter un restaurant abandonné avec piscine qui s'intégrait
dans un projet de golf qui ne s'est jamais réalisé (parcelles
C385, C386) au Nord de Marcevol. Or dans le PLUi, le
Bâtiment bénéficie de la pastille « changement de
destination », qui permet de le réaménager. Il n’est donc pas
nécessaire de réintégrer pour ce faire les autres parcelles dans
la zone constructible.
-Si la C43 est destinée à la STEP de Marcevol : favorable.
Favorable.

Réponse de la CCCC

Compte-tenu des nombreux problèmes soulevés tant par le
CM que par les habitants dans leurs contributions, j’ai fait une
visite sur site le 16/11 accompagnée de MM. Chauveau, Bruzy
et Lubrano. Les points 1,2, 3 seront pris en compte. La
création d’une OAP (4) nécessite des études mais son
lancement après approbation du PLUi est confirmée par un
courrier du Président de la CCCC.
Le point 7 me parait très important à traiter compte-tenu du
caractère du village mais la commune doit préciser son
intention…Le point 8 consiste à retirer de la zone du camping
une propriété privée, qui n’aurait jamais du s’y trouver, j’y
suis favorable (cf. contribution ?). En ce qui concerne les
points 5 et 9, nous avons vu sur place que des contraintes de
risque ou demandées par l’ABF ont influé sur ces classements
néanmoins certains pourront évoluer. Le service urbanisme et
le bureau d’étude amèneront les éléments pour des décisions à
la parcelle. Nous retrouverons la plupart des demandes dans le
tableau 4. ?
La demande répond au problème de la commune et le choix du
terrain me parait adapté.
Favorable.
RAS
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CORNEILLA-DE CONFLENT R26
M. Patrice ARRO Maire.

FONTPEDROUSE
Mme. Chantal CALVET
MOLITG-LES-BAINS R80
M. Gérard QUES, Maire.
M. Nicolas TUBERT, CM.
NYERS @173

PY R86
M.GILARDI, adjoint

VINCA (rencontre avec les élus le
20/11/)
M. René DRAGUE, Maire
MM. GUERIN et BACO, adjoints.

1. Rappel du courrier du 22/09/20 concernant des erreurs sur le numéro
des parcelles en ER à corriger.
2. Un projet d’équipement public destiné aux séniors avait été envisagé
sur 9 parcelles B 572, 573,574,575, 585,588,589,506,507, pour un
total de 1ha 90a 90 ca. Ce projet doit se financer par la vente de
parcelles sur cette même zone constructible. Demande de conserver la
zone 1AU en l’état.

1. Corrections à faire

Projet de salle des fêtes, polyvalente avec parking. Pour cela, il est
nécessaire que la parcelle C129 (A)soit incluse en zone UE.

La commune ne dispose plus d’une salle polyvalente, cela me
parait un équipement nécessaire. Favorable sous réserve d’une
réelle intégration paysagère du projet compte tenu de
l’emplacement et de l’avis du PNR.
D’après la plaquette de présentation c’est un projet de
développement à l’échelle du territoire et bien dans « l’air du
temps ».
Favorable.

Projet agro touristique sur le site de La Fargue. Ce projet est situé
actuellement en zone A1 du PLUi mais pour permettre son suivi, il est
nécessaire que soit étudiée la possibilité d'accéder à deux demandes :
- permettre le changement de destination des bâtiments existants sur les
parcelles A1605, A1604 et A513
- classer l'emprise du projet dans une zone dont la réglementation
permet la réalisation d'un projet agricole pluri thématique (agricole,
touristique et pédagogique)
- Les schémas des réseaux ne sont pas conformes
- Demande de reclassement des zonages N1 en A2
- Demande de reclassement des zonages N1 en A1 « Le Ribas » et
« fontaine Saint-Paul », une partie du « Ciceros », le fond de vallée des
« Très Estrelles », la B82 de la « Gavatxoune », l’exploitation caprine
de « l’oratoire Saint-Paul.
- Révision des classements en zone urbanisée permettant la
réhabilitation des anciens bâtiments agricoles en habitat, zonage A0…
- Création d’une zone 4 AU1 formée de 8 parcelles (équivalente à
l’extension de la commune de Mantet).
- Problème de la couleur rouge pour les bâtiments agricoles imposée
par le nuancier.

Soulignent le besoin de parking proche du centre du village pour
pouvoir maintenir de l’habitat dans le noyau ancien.
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2.Je suis favorable à l’équipement public, mais la demande
d’1 ha.me parait exagérée, compte tenu des engagements de
réduction des zones AU. Ce montage de financement ne peut
être une justification en lui-même, il serait nécessaire de
montrer le réel intérêt public de cette opération.
Voir infra Tableau Campings

Contribution très critique :
-Le zonage n’a-t-il-pas été étudié, comme pour les autres
communes, avec les élus ?
-Les schémas des réseaux ne sont-ils pas fournis par les
communes ?
-Conformément à l’avis de la Chambre d’Agriculture les
zonages N1/A2 seront revus.
-Idem pour N1/A1 ?
- La révision de A0 en U peut-elle être étudiée ? pour
permettre ne pas figer ce quartier (voir infra : tableau 4.17)
-La surface de la zone 4 AU1 n’est pas indiquée mais elle me
parait très étendue et devra être justifiée par les besoins de
développement de la commune.
-La non- application du nuancier aux bâtiments agricoles fait
partie des demandes de la chambre ?
L’ensemble de ces demandes devra être étudiée avec la
nouvelle équipe municipale dans un climat apaisé.
C’est effectivement un des moyen de fixer et d’attirer des
habitants en centre-ville, mais peut-être vaudrait-il mieux ne
pas artificialiser des espaces verts de qualité. L’emplacement
réservé 45ER 02 a soulevé beaucoup d’opposition, je ne suis
pas favorable à son maintien ou alors à minima, en conservant
au maximum le mur ancien. Cf. Tableau 5. Emplacements
réservés.
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4.Avis et requêtes concernant les effets du PLUi, classés par communes.
4.1. ARBOUSSOLS
Identification du public
M. et Mme. ESTEVE
E20 Idem R51 (PRAD-A9)
M. Mme. JANKE @9
M. Alain GENOT E48

M. Jérôme X @60

Observations
Demande de classement en zone constructible, au moins dans sa partie
haute, de la parcelle A183, car d'autres parcelles voisines, qui présentent
une "rupture d'urbanisation" sont constructibles. 26a30ca.

Commentaire CE
Cette parcelle est en discontinuité et la loi montagne
s’applique.
Quel est l’avis des ABF ?

Nous habitons à Arboussols et sommes très satisfaits du PLU présenté. Il
tient très bien compte des conditions locales et respecte le patrimoine
Demande de classement de A2 en A1 de C115 C116 car elles représentent
toutes les deux des espaces mécanisables couverte par la loi montagne, ce
qui est normalement le propre de la zone A1. De plus, en Septembre 2018
un certificat d'urbanisme a été obtenu pour un bâtiment agricole à
construire sur la parcelle C115, pour une surface d'environ 680m2. Or
dans le cadre de ce projet, un classement de cette parcelle en A2 ne
permettrait pas la réalisation de ce bâtiment puisque l'emprise au sol y
serait limitée à 50m2.
Demande de A 108 entièrement en zone constructible : Dans le nouveau
PLUI cette parcelle, d'environ 3200 m2, entre en partie dans la zone
constructible sur environ 1600m2. Il conteste le choix de cette partie
composé d'un bosquet et de roches le tout avec un dénivelé important, alors
que l’autre partie lui parait plus adaptée.

Dont acte.

M. Julien REINHART R136

Se demande pourquoi sa parcelle B421 sur laquelle se trouve son habitation
est classée en 4AU1 zone à urbaniser.

M. Bernard DELSENY @189

La parcelle A1 657 n'est qu'en partie incluse dans la zone constructible
(partie ne permettant aucune construction) alors que cette parcelle a été
viabilisé en même temps que les parcelles 658,659... Qui plus est le village
n'est pas impacté par les ABF seul le site de Marcevol est concerné, je suis
à plus de 500 m du site. comme toutes les parcelles avoisinantes. Demande
que cette parcelle soit incluse dans la zone constructible.
Vérification que : la décision du Conseil municipal * concernant la pastille
rouge : l'inclusion de notre parcelle dans le PLUI reste toujours conforme
(29 juin 2020). * Ce choix est légitime puisqu’il met en compatibilité avec
l'existant. De même, il vient protéger un élément architectural qui
autrement serait allé à la ruine.
Les orientations globales du PLUi sur la commune d'Arboussols nous
semblent pertinentes.
Sur le zonage cinq remarques à formuler :
- le lot A de la parcelle D174, et les parcelles D177, D178, D179, D180,
D181 et D509 mériteraient d'être comprise dans un zonage A1 plutôt que
A2. (déjà agricoles ou en passe de l’être)

Mme. SERRE M. VAUGHAN
R112

M. Dimitri de BOISSIEU
Fondation Prieuré de Marcevol E
218 ; E 222
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Réponse de la CCCC

Le zonage agricole pourra-t-il être revu (cf. Avis de la
Chambre d’Agriculture)

Aujourd’hui cette parcelle est inconstructible. Il est prévu
une constructibilité liée aux contraintes d’une OAP, qui a
analysé les contraintes du site et a procédé à une
intégration paysagère travaillée. (voir OAP4/ maillage
rural, pièce 3.1d pp10-11), l’enjeu est indiqué. :
'Préservation des perspectives sur la silhouette villageoise
originelle'
La CCCC m’a informée qu’intégrer la totalité de la
parcelle a été refusé dans la phase d'études par les ABF.
Cette parcelle déjà construite est intégrée à l’OAP secteur
Las Feyches (Z1) pour bénéficier de l’aménagement
d’ensemble prévu. (Voir OAP 4/maillage rural, pièce 3.1d
pp. 8, 9).
La CCCC m’a informée que la parcelle est hors de la
Carte Communale actuelle, qui a été préconisée comme
limite par les ABF venus sur place.
De plus l’avis du Préfet demande expressément de la
retirer. (pièce 0.C- Avis PPA, page 70).
Dont acte.

-Les zonages A1/ A2 seront repris (en accord avec l’avis
de la Chambre d’Agriculture).
-Le projet d’extension n’est pas compromis par le zonage
A et peut-être un avantage dans leur cas précis.
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ASSOCIATION de
PROTECTION du SITE de
MARCEVOL @250

Mme. Sabine FOILLARD @205

4.2. CAMPÔME
Identification du public
M. Olivier MURGUI et
Mme. Mireille MURGUI R154

4.3. CANAVEILLES
Identification du public
M. Patrick PONS R96 @117

- qu’il permette le projet d'extension du bâti du prieuré de Marcevol sur les
parcelles D53, D576 et D176, situées dans des zones A0 et A1 (cf. PJ
accord de principe de l’ABF)
- problème de la réglementation trop stricte de la zone A qui freine le
développement.
- imposer les tuiles canal est très contraignant.
- le classement des parcelles D173 et sur le lot B de la D174 en A. ne
compromet-il pas le projet de STEP, très important pour la commune
d'Arboussols.
Satisfecit sur les dispositions du PLUi qui paraissent respecter la qualité
exceptionnelle du site tout en réservant des possibilités d’évolution future :
possibilité de changement de destination du grand bâtiment de restaurant lié
au golf (C385-386). A noter le hameau de 25 à 100 h. ne dispose pas d’une
STEP comme indiqué mais d’une simple cuve de décantation vétuste, en
conséquence les effluents ne sont pas traités.
-Oratoire correctement situé sur le plan de zonage ?
-La pastille de zone A2 devrait être du N1.
-OAP Las Feches parait difficilement réalisable.

-Quid des règlements de la zone A (camping à la ferme,
photovoltaïque en autoconsommation, tuiles canal…)
- La CCCC confirme : pour la station d'épuration pas de
problème de zonage, les équipements collectifs sont
autorisés (Article L151-11 :-D)

RAS

-à vérifier avec le BE
-idem
-existe-t-il des études proposant plusieurs solutions ?

Observations
Demande de modification de zonage, de terrains agricoles en terrains
constructibles de la parcelle 644, pour réaliser un lotissement en plein cœur
du village, elle forme une dent creuse car elle est entourée de constructions.
Les raccordements aux réseaux seraient donc réalisables.

Commentaire CE
Actuellement ce terrain est en zone NA bloquée du POS
de la commune. Il constitue une coupure entre le village
originel et les nouvelles urbanisations. Une réflexion a eu
lieu : couture ou coupure urbaines ? la réponse a été :
coupure.

Réponse de la CCCC

Observations
Parcelle A587. Projet agricole + habitation
Il s'agit d'un terrain agricole en bordure de village, entouré de maisons,
quasiment viabilisé. Afin d'y faire mon activité professionnelle en rapport
avec l'agriculture, je souhaiterais que mon terrain devienne constructible
ou qu'il bénéficie d'une pastille STECAL ou de la loi ALUR. J'ai besoin de
pouvoir y faire mon habitation car je dois aménager et préparer le terrain
pour ma future activité professionnelle et par la suite pourvoir entretenir et
surveiller. Je souhaiterais y construire une habitation, un garage et une
serre.

Commentaire CE
Pour obtenir un STECAL, il faut un projet détaillé pour la
CDPENAF.

Réponse de la CCCC

De toute façon, le projet agricole doit être précisé pour
pouvoir envisager d’augmenter la surface constructible de
la commune.
Je vous invite à vous rapprocher de la CCCC pour mieux
connaitre vos chances d’aboutir.

4.4. CASTEIL (les emplacements réservés sont traités tableau 5. 3. Les demandes de la commune sont étudiées supra en 3)
Identification du public
Observations
Commentaire CE
M. Jean VERGES @2
Suppression des emplacements réservés 5-ER-01 et 5-ER-02
Suppression des 2 espaces réservés à la demande de la
commune.
Mme. Marie-Ange BRUZY née Propriétaire de la parcelle B 31, opposition à ce que les parcelles B31, B32, Après visite sur place, nous avons constaté que c’était une
PIDEIL
B469, soient amputées de 40%de surfaces constructibles sans raison obligation imposée par l’ABF (protection des vues du
@56
valable à mon sens.
massif de Saint-Martin -du-Canigou).
Mme. Jeanine PIDEIL @57
Propriétaire de la parcelle B32 : même observation.
Idem
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Réponse de la CCCC
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1.
2.

M. Alain CALAIS
@67
M. Richard LING
@70 @180

Inégalités importantes dans le classement des parcelles
Pas de densification non contrôlée de la partie ancienne du
village pour conserver son identité.
Restitution du classement antérieur sur les deux bâtiments constituant leur
commerce : Hôtel -Restaurant La MIRABELLE.

M. Paul NAYRAC
@73

Cette contribution reprend et renforce les demandes de la mairie.
Contribution R80.

M. Arnaud ROSSIGNOL @79
M. Roger JAMPY R84

Idem.
Demande le passage en zone UB2 des parcelles 247 et 249.

M. Jimmy DOBBS @87
Mme. Annie PEREZ @103 @104

Contestation du STECAL sur le Parc Animalier
1-Demande que les parcelles 413 et 414 soient en 4UB2 restituées en zone
constructible urbaine
2-Respect de la servitude de passage sur la parcelle 504 sur 5-ER-05.
3-Proposition de céder la 503 qui est devenu l’assiette de la rue du Vieux
Noyer.
Déclassement ARBITRAIRE de mon terrain constructible en terrain classé
touristique : 1 ha.
Demande « le reclassement des parcelles 186 et 473 en zone U comme
précédemment. Si le reclassement en totalité n'est pas possible, au moins
pour partie. »
Parcelles B584, B476 et B475 sur laquelle ma maison est située. La limite
de constructibilité sur ces parcelles a été établie au ras de ma maison,
empêchant toute évolution sur ces faces. La parcelle B 584 devient
inconstructible alors qu'elle contient un casot que je restaure pour un
hébergement touristique dans le cadre de mon activité d'accompagnement
montagne. Ce bâtiment figure dans le permis de construire qui m'a été
accordé sur l'assiette foncière en P.J.

M. Jacques NOU R156

M. Sébastien BARRERE @160
@161

4. 5. CATLLAR
Identification du public
Mme. Suzanne SICART @140

Observations
Suppression de la zone « jardins familiaux » sur la parcelle 423 attenante à
sa maison en 291.

M. Guy SICART R287

Idem : Parcelle n°423-291 Sur jardins vivriers, on ne savait pas ce que ça
impliquait.
On s'attendait que ça reste comme avant un terrain constructible.
Proposition de réduction de la zone « jardins familiaux ».

Mme. Françoise ACHARD R289
voir aussi @235 ; @236 ;
@241 (@ 246 doublon)
M. Jean-Luc CURUTCHET
@252

Demande d’information : satisfecit sur la zone de jardins familiaux, de la
construction de logements pour les jeunes, sur la réalité de la construction
de la passerelle entre Catllar et Prades.
Sur les parcelles de Catllar 0530 a 0543 etc., il ne faut rien construire car
nous avons des gravures préhistoriques référencées
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Voir réponse supra tableau 3 « Demandes émanant des
communes ».
Pouvez-vous me confirmer, qu’après avoir re-analysé la
question, la parcelle, déjà construite depuis au moins 35 ans,
peut être reclassée en 4UB2 ?
Voir réponse supra tableau 3 « Demandes émanant des
communes. »
Idem
Il ne semble pas possible d’augmenter le potentiel
constructible de la commune d’autant que La grande
parcelle voisine lui appartenant est en 4UA.
La CDNPS a donné un avis favorable avec prescriptions.
1-Après visite sur place ces parcelles semblent soumises à
risque et en position d'entrée de ville ? Quid de la continuité
loi montagne ?
2-ER supprimé à la demande de la commune
3- A voir avec la commune.
Ce découpage est manifestement une erreur relevée par le
CM (cf. R80). Je propose le classement de la 186 en 4UB2
et d’une partie équivalente de la 473, en continuité ; si la
problématique risque le permet.
Pouvez-vous me confirmer que vu que le PC ayant été
obtenu, il n’aura de problème de constructibilité ? le tracé
du trait créant un triangle en zone N au ras de sa maison
pourra-t-il être revu ?

Commentaire
Cette protection a été demandée par une Association dont
faisait partie la famille Sicart opposée à la construction dans
cette zone ;
Je comprends que cette protection pénalise M. Sicart en cas de
vente ou d’extension, nous en avons discuté ensemble, mais
elle a été demandée dans une phase d’information par
l’association et de concertation avec la CCCC. Le trait peut-il
être légèrement modifié le long de sa maison ?
Soucieuse des liaisons douces, ses propositions par courrier
seront étudiées dans Propositions.

Réponse de la CCCC

Dont acte ?
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M. Éric DEKEISTER Association
Urbanisme et Transparence
@254 voir aussi @262

-Forte critique sur le projet d’urbanisation Le Balcon et les aménagements
routiers qui l’accompagnait. Demandent la création d'un passage sécurisé
pour les piétons entre l'entrée actuelle du Balcon et le village.
L'urbanisation ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie des
personnes déjà installées. Il est indispensable de maintenir au maximum
des zones agricoles en exploitation et des zones naturelles.

Mme. Dominique LARGERON
@257

Problème de la dangerosité du secteur « Las Planes » (éboulements) et
crainte pour de nouvelles éventuelles constructions.
Problème du rond-point dangereux et d’une expropriation pour la création
de la route d’Eus.

4.6. CODALET
Identification du public
Mme. Tatiana VERDAGUER
@129

Mme. Elodie FRANCOIS @282

Observations
Exprime son opposition au projet d’aménagement aux abords du cimetière
en argumentant sur la préservation des terres agricoles pour avoir une
agriculture locale, le nombre de logements inhabités dans le centre et de
nouvelles constructions dans les hauts du village, la préservation de la
beauté des paysages campagnards… et le souci des générations futures qui
manqueront de terres fertiles.
Cette éleveuse de Taurinya estime que le projet chemin de Badeloc, 1AU1,
surface aménageable 0,98ha. est stratégique et importante dans notre
système. Nous produisons 300 agneaux par ans certifiés en agriculture
biologique vendu en directe. Le PLUI a attribué une faible valeur agricole
à la zone concernée or ce sont de très bonne terre plate alluvionnaire, à
l'arrosage, de fertilité importante et susceptibles donc d'accueillir toutes les
productions (maraîchage, arboriculture).
Un projet de territoire comme le PLUI ne peut négliger la question agricole
et celle sous-jacente de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire du
territoire. Une terre agricole construite est définitivement perdue pour la
production alimentaire.

4.7. CORNEILLA-DE-CONFLENT
Identification du public
Observations
M. Brice LACARRAU @232
Demande de changement de destination des parcelles 1177 et 1178
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-L’ancien projet dit « du Balcon » a déjà été abandonné dans
l’ancien PLU et reclassé en secteur agricole dans le PLUi.
-En ce qui concerne les aménagements pour la sécurité
routière et piétonnière, qui est un vrai sujet actuel. Que
prévoient les projets liés au PLUi (OAP) et ceux de la
commune ? voir aussi infra @257
-La préservation des jardins familiaux est un début de réponse
à cette problématique.
Une étude hydraulique est en cours ?
Pouvez-vous me confirmer que la commune prend ce
problème en compte.

Commentaire CE
Je sais qu’il existe une importante demande foncière à Codalet
mais aussi une réelle problématique d’accès au cimetière et de
parking des convois funéraires, d’aménagement de l’entrée de
ville et sans doute d’offre de parkings pour permettre
justement de ramener des habitants vers le centre ancien.

Réponse de la CCCC

L’avis de cette agricultrice est partagé dans plusieurs avis
généraux (cf. supra 2.2.4) concernant la préservation des terres
agricoles. Contrairement à ce qui est écrit dans la contribution
la pièce 1.E page 195, c indique bien que c'est un potentiel
agronomique fort à très fort.
Dans le cadre d’un PLUi qui, effectivement, diminue la
pression foncière sur les terres agricoles, je souhaiterais avoir
confirmation que le projet d’une zone d’habitat à cet endroit
est vraiment justifié, au-delà du besoin certain
d’aménagements autour du cimetière. Et d’une liaison
piétonnière sécurisée entre le cimetière et le village.

Commentaire CE
Cette parcelle était constructible dans le PLU précèdent
quelles sont les possibilités de changement ?

Réponse de la CCCC
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4.8 ESCARO
Identification du public
Mme. Nadine FARO R29

Observations
Hameau d’AYTUA : Prend note que ses parcelles 479, 478, 476, qui étaient
urbanisables lors de l’achat en 2006 le sont pour moitié dans le PLUi.
Cependant la 477 ne l’est pas du tout. Or cette famille a un projet d’éco-lieu
d’accueil (tentes + toilettes sèches, eau du canal chauffée, jardin potager
pour les hôtes…).
Camping Le P’tit Bonheur.

Commentaire CE
Le PLUi n’a pas vocation à laisser de grandes parcelles
Urbanisables en attente de projets lointains. Mais ce projet
semble intéressant et mérite d’être approfondi comme je l’ai
indiqué à Mme. FARO. Le PLUi pour être modifié nécessitera
un vrai projet écologique. D’intérêt public ?
Voir Tableau Camping

Réponse de la CCCC

Observations
Propriétaire de la parcelles A869. Demande que les parcelles A869, A876,
A880 deviennent constructibles

Commentaire CE
Il s’agit là de grandes parcelles agricoles qu’on ne peut
rajouter sans études. Elles ont été incluses dans un projet de
lotissement non abouti. Pour l’instant, et compte tenu de la
densité à appliquer la surface parait au-delà de la capacité
d’accueil de la commune qui a choisi de ne pas ajouter de zone
AU dans ce PLUi.

Réponse de la CCCC

Observations
Problèmes d’accès sur sa parcelle 370, qui était constructible
précédemment. Pourquoi ne l’est-elle plus ? Demande des solutions pour
son problème d’enclavement.

Commentaire CE
La commune était soumise au RNU, donc je ne suis pas sûre
que « constructible » soit le terme exact.
A part l’enclavement quelles sont les raisons actuelles du
choix de la zone A ?
Le problème de l’enclavement n’est malheureusement pas du
ressort du PLUi.

Réponse CCCC

Observations

Commentaire CE

Réponse de la CCCC

Mme. Véronique CAPACES
@39
M. Pierre CAPACES
@40

Propriétaires de la parcelle A01 1737 qui lorsqu’elle est entrée en ma
possession était considérée comme constructible.
Demande
de
réintégration
dans
la
zone
constructible.

M. Jean X @41
Mme. Jacqueline SAGUI
R66 ; @165
M. Christian NOGUES @100

Même observation concernant la parcelle A01 1692
Demande concernant la parcelle B.1349 et B. 1350

Avant le PLUi la commune était sous RNU +loi montagne
donc la constructibilité de la parcelle n’était pas assurée.
Pendant la phase d’étude la commune a choisi de resserrer
l’urbanisation sur les trois hameaux et de la limiter. Selon le
risque inondation et pour de petites parcelles en limite
d’urbanisation, la possibilité peut être étudiée avec la
commune…
Idem
Idem

Mme. Thérèse CALVET
(Nu-propriétaire)
Josette CALVET née
(Usufruitière)

Les parcelles B 636 et B 637, actuellement classées en zone constructible
du GARNU. Pourquoi ces parcelles qui sont entourées de toutes parts de
constructions ne pourraient pas être à leur tour constructibles ? De plus,
une éventuelle exploitation agricole est difficilement envisageable sur des

M. Jean GALINDO R24, 97 @93
4.9. FINESTRET
Identification du public
M. René SABATE R46

4.10 FONTPEDROUSE
Identification du public
Mme. Francine MONNE @123

4.11. FUILLA
Identification du public

VIES

Demande de classement des parcelles B504, B663, B635 en zone urbaine.
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Les surfaces demandées me paraissent très importantes…
La B 504 est en discontinuité et les sorties directes sur les
départementales ne sont plus de mise.
Parcelles voisines des précédentes bien que moins étendues.
L’urbanisme anarchique de FUILLA a créé des situations de
ce type avec des zones de « mâchoires creuse » qui ne se
résoudront pas dans ce PLUi.
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@176

M.
R178

WYEGAND-RAYMOND

4.12. JOCH
Identification du public
M. et Mme. Marie et JeanLouis SALVAT R5
M. Jacques SALVAT R35

M. Alain BATAILLE R47 ;
R127

M. et Mme. MARTINRUBIO R129
M. Antoine de BUYZER
R143

parcelles d'environ 20 ares, qui se situent trop près des habitations pour ne
pas causer des nuisances aux riverains, surtout au vue de "l'agribashing"
ambiant, sans compter avec les réglementations actuelles et la situation
géographique de ce fonds de vallée sujet aux gelées printanières. De
nombreuses considérations appuient leur demande pour que ces parcelles
restent en ZONE CONSTRUCTIBLE.
Demande d’informations.

Observations
A n°270, cette parcelle est située actuellement en zone non constructible de la
carte communale en vigueur, demande de classement constructible en raison
de sa situation.
Réclamation concernant les parcelles A565, A566.

Argumentaire expliquant leur démarche pour leur petit projet de lotissement
conforme à l’ancienne carte communale et pour lequel, même s’ils
comprennent que les enjeux du PLUi ont changé la donne et la limite de la
zone constructible, ils demandent une légère modification.
Demande de passer en zone constructible de la parcelle A155, 50 ares.
Parcelle A503 Zone 4UB2 demande de construire un garage de 50m² détaché
de ma maison sur ma parcelle de 909 m².

Mme.
Georgette
DUMOLARD @14

Ses parcelles sont partiellement cultivées. 165, 386, 166, 172 & 162. : passage
de A en N ?

M. Marc ALART R192 R
291

Ne trouve pas cohérent que sa parcelle A 311 accolée à sa maison d’habitation
soit classée A. Il souhaite qu’elle passe en 4UB2 pour y construire son garage.

4.13. MARQUIXANES
Identification du public
M. Thierry MARTIN @49

Observations
Réserves sur le contournement du village.

M. Bernard BACO R108

DP pour 3 lots constructibles :
2 lots directement à la vente PUP Commune
+1 lot passer par lot en cours

PV pour mémoire en réponse E.P. unique PLUi/SCoT CC Conflent Canigó

La remarque sur « l’agribashing » est intéressante car elle rend
encore plus prégnant le problème d’avoir étendu
inconsidérément les villages ruraux sur des zones agricoles,
qui se retrouvent incluses dans des zones construites…Quant
au climat il n’a jamais empêché de cultiver ces terres réputées
pour la qualité de leurs pommes.
RAS

Commentaire CE
Actuellement A516, elle n’est pas attenante à la zone
constructible, c’est un terrain agricole irrigué.

Réponse de la CCCC

Ces parcelles sont en seconde ligne d’une urbanisation qui
s’étire le long de la RD et qui semble actuellement devoir être
limitée…
Titulaire récemment d’une autorisation d’urbanisme pour un
petit lotissement. Les limites semblent être à revoir.

Vu avec ces personnes : cette parcelle agricole est trop éloignée
et continuerait l’effilochement de l’urbanisation.
Possible dès que le règlement de lotissement sera caduc ?
Favorable.
La règle n'affecte que les constructions pas les exploitations
agricoles. La différence A1/N1 est minime. Est-ce parce que les
terrains sont majoritairement couverts de bois que le classement
a changé ?
Compte tenu de la taille de la parcelle 350m² et du fait que sa
grange réhabilitée couvre toute la A 311 (100m²) je ne m’y serai
pas opposée, mais la mairie a choisi de garder en A cette parcelle
car la mettre en 4UB2 fermerait la zone et créerait une enclave A
pour une parcelle exploitée à l’arrière et cette raison se justifie.

Commentaire CE
Le PLUi ne maîtrise pas le projet de contournement Nord de
Marquixanes, porté par l'Etat/DREAL (dossier de DUP en cours
d'élaboration). Voir dans les annexes du document l'arrêté
préfectoral de bande d'études...
Les deux lots bénéficiant du PUP ne posent pas de problème, en
revanche le lot restant ne dispose pas d’autorisation et me parait
cumuler beaucoup d’incertitudes : amendement DUPONT,
bande d’étude de la RN 116.

Réponse de la CCCC
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Mme. Nicole NEVEU @196

Agricultrice depuis 12-05-2002, en élevage ovins, le projet prévoit que
certaines parcelles de mon exploitation soit en zone N et certaine en zone
agricole. Les parcelles concernées sont 421,422,423,425,426,59,60,6,12,13.
Toutes ces parcelles sont en limite de zones agricoles. Pouvez-vous
uniformiser le zonage de mon exploitation en zone agricole ?

4.14. MOLITG-LES-BAINS
Identification du public
Observations
M. Jean-Claude SALVAT Demande d’inclure la parcelle 1528 en 3UC
@1

Mme.
Bernadette
COMBAUT @8
Mme. Françoise X @78
M.
André-Jean
DESPERAMONT R147
M. et Mme. Hélène et
Olivier SCHOCH R158

Mme. Huguette BROCH
Association PEDRAS I
MEMORIA AVUI I DEMA
@111 ; R52 ; R148 ;

M. Nicolas TUBERT @280

4.15. MOSSET
Identification du public
M. Greg SWEETING

Demande d’inclure la parcelle 769 en 3UC
Demande d’inclure la parcelle 767 en 3UC
Demande d’inclure la parcelle C180 en partie en 3UC pour désenclaver la zone
3AU2
-Renseignements sur leurs parcelles.
-Pourquoi l'espace entre les dernières habitations du village lui-même, situées à
côté du cimetière et les suivantes en descendant vers les bains, qui comprend
des terrasses en bordure de la départementale où passent tous les réseaux n’est
pas classé en 3AU2 ?
Protection du petit patrimoine. Préconisations ancien POS pour les constructions
dans la partie vernaculaire. Un dossier de 9 a été déposé.

Propriétaire d’un mas sur parcelle 1 et 1303 entouré de 6ha. Son exploitation
évolue vers le maraichage. Il n’a plus besoin des espaces de conditionnement et
voudrait changer leur destination en les rendant habitables (vente directe et
accueil à la ferme).

Observations
Différence entre A1 et A5 ?

E7
et

R179

Merci pour l’information.
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A analyser au vu de l’avis de la Chambre d’Agriculture.

Commentaire
Ces parcelles, classées dans le PLUi en AU2 (et non UA2 come
indiqué dans les demandes) seront constructibles à terme, dès
que le problème de la ressource en eau de la ville sera résolu et
que le grand nombre de « dents creuses » sur la commune sera
urbanisé en priorité
Idem

Réponse de la CCCC

Idem
La zone n’est pas enclavée…plusieurs parcelles de ce
propriétaire sont déjà en 3UC.
- en 3AU2 bloquées.
- la capacité d’accueil de la commune est actuellement limitée
mais y-a-t-il d’autres raisons ?

Les demandes sont très fournies et nombreuses, si elles me
paraissent justifiées pour la protection du petit patrimoine, elles
ne doivent pas porter atteinte au développement raisonné du
centre-ville. Le PLUi ne peut être un Pos bis. Il faut préserver au
maximum l’aspect extérieur des bâtiments des centres anciens
mais attention à la muséification qui rime souvent avec abandon.
Je fais confiance aux techniciens et au bureau d’étude de la
CCCC pour faire la part des choses.
Pouvez-vous examiner cette question ?
(il manque des éléments pour juger…)

Commentaire CE
La CCCC m’a informée que : Cette personne habite la chapelle
de CORBIAC à Mosset, dont le pourtour est classé A5 pour se
conformer à la ZPPAUP applicable sur la commune (la chapelle
est classée à l'inventaire MH). La différence principale entre
A1/A5, est dans cette dernière une capacité à construire
strictement limitée, même pour les activités agricoles (enjeu
paysager). J’ai répondu à cette personne directement par mail,
en début d’EP, au cas où elle veuille contester ce zonage, elle est
venue ensuite à la permanence demander des documents.

Réponse de la CCCC
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4.16. NOHEDES
Identification
du
public
M.
Bart
RAYMAEKERS @89

M. Ignatius STEIMAN
@133

Mme.
Marie-louise
BRICHLER @142
Mme
Caroline
BRICHLER E255

4.17. PRADES
Identification
du
public
M. André CARRERE
R25 ; R50

Observations

Commentaire CE

Propriétaire du gîte Maison de la montagne "La Découverte" à Nohèdes et des
terrains suivants alentours : B 422, 423, 424 classés en zones agricoles (A2) et B
604, 606, 607, 608 en zones naturelles (N1).
Demande de changer ce classement en zone touristique pour réaliser ses projets de
développement.
-Conteste le seul terrain constructible (avec difficultés techniques ?) et pense que ça
ne correspond pas à un besoin.
-Protection rivière de Caillan ne parait pas suffisante au vue des enjeux du territoire
de la commune (cf. document "annexes au règlement 4-3b » : évoqués dans
"Eléments à protéger pour motifs d'ordre écologiques")
Possibilité de demande de CU sur la zone « Campets" et "Mouly el Bay » ?

La CCCC m’a informée que ce secteur est soumis à inondation,
éboulements et risque de feu de forêt, il est également en
discontinuité.
Une demande d’UTN est-elle néanmoins
possible ?

Les nombreuses préconisations n’empêcheront-elles pas les propriétaires de
restaurer leurs maisons ? ne peut-on avoir plus de liberté pour les couleurs ?
Problème du stationnement dans le centre.

Cette question du règlement jugé trop contraignant souvent
reprise dans les contributions générales est posée supra « sur le
fond. §2.3. »
Le stationnement anarchique dépend plutôt du sens civique de
chacun que du PLUi.

Observations

Commentaire CE

La parcelle cadastrée AW n°27 d'une superficie de 4087 m². Située au 20, chemin
Beauséjour. CU obtenu et renouvelé en date du 29 octobre 2020. En A, demande
inclusion zone constructible.

Dans le cadre de la réduction des zones « à urbaniser » le canal
s’est présenté comme une frontière physique. De ce fait la zone
de Las Forques, qui de plus semble menacée par des risques
d’effondrements sur certains secteurs, est classée A.
On peut comprendre l’amertume de Mme. Prats lorsqu’on voit
que son terrain est situé entre la zone 1UB2 et la zone 1UD,
complètement détachée de la zone agglomérée. Elle a joué de
malchance et de promesses électorales non tenues…
Actuellement cette portion de 2500 m² prise sur son terrain se
situe de l’autre côté du canal, choisi par la commune comme
limite urbaine, pensez-vous que cette limite pourrait évoluer
compte tenu de l’histoire de ce terrain fait de RV manqués, de sa
desserte aisée et de la présence des réseaux ?
Cette demande concerne une superficie de plus d’1 ha. Surface
qui me semble incompatible avec les économies de surfaces
constructibles imposées au PLUi.

Mme. Danièle PRATS
R64 ; C186

Parcelle AW246 Les Forques Demande de reclassement de 2500m² pris sur la
parcelle AW 246 de 1ha49a23. Après une demande ancienne rejetée de 2AU eu
1AU de la totalité du terrain, en référence à la loi sur l’eau, Mm Prats a réitéré une
demande pour 2500m² restée sans réponse alors qu’une partie de la zone comporte 3
habitations particulières dont celle du Directeur de l’Equipement. Aujourd’hui ces
terrains qui comportent tous les réseaux font l’amalgame avec tous les autres
terrains qui, eux, n’ont aucun réseau. Elle a du mal à comprendre ce manque
d’équité et ce traitement discriminatoire.

M. Sylvain FRUITET
R139

Zone Les Forques. Souhaite le classement en zone U des parcelles AW 93, AW 86,
AW 87. Il apporte à sa demande 5 raisons urbanistiques majeures : en continuité et
disposant de 2 accès, y compris poids lourds, desservies en équipements publics
depuis 1998, leur superficie peut apporter une densité de 25 logt/ha.et ne sont
grevées d’aucune contraintes écologiques règlementaires.
AW23 Rec del Moli, 5336 m² et AW175 les Forques, 10848m². Projet d’activité
agricole avec construction de hangar pour élevage de volailles ou de serres pour
cultures biologiques
-Zone de notre parcelle AK84 et 85, pourquoi en UE et non en UEc ?
Quel type d’activité est possible ?

M.
Jean-Pierre
MEDAN E68
M. et Mme Georges et
Thérèse LLOBET
R34 @36 ; R125 ;
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Réponse de la CCCC

-Justification du classement ?
-Toute la commune est classée en zone Natura 2000, ce qui est
déjà une protection en soi. La protection est-elle renforcée à cet
endroit ?
Oui

Réponse de la CCCC

Le classement en A 3 n’est pas contraire au projet sous réserve
des risques naturels de mouvements de terrains (moyen à cet
endroit).
- J’ai rapporté à ces personnes que les élus de Prades ont décidé
de ne pas retenir de destination commerciale à cet endroit,
souhaitant prioriser le centre-ville et les zones avec des
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-Ont exprimé à plusieurs reprises leur désaccord avec le calcul de l'amendement
Dupont.

M. Francis ANGLES
R63
Mme. Sylvie GALAY
R65
Mme.
Jocelyne
GRANE @106 ; R145

Renseignement sur parcelle n°18 Della l'Aygua

Mme.
Claude
POMMEROLE @247

Il ne faut surtout pas augmenter la surface bétonnée et même, la réduire.
Rien n’est prévu pour les énergies renouvelables ni des jardins familiaux en centreville.

M. François
FERRAND @281
R 292
Conseiller
Municipal
PRADES

1. LOGEMENT : il serait préférable de remettre sur le marché les logement vacants
plutôt que d’en construire. Proposition de passer par une SEM dont le rôle serait de
réhabiliter les logements (en créant des emplois localement), puis de gérer les
locations.
2. Problème du manque de logement pour les personnes à mobilité réduite : il y a
très peu de logements adaptés et en rez-de-chaussée disponibles sur le marché
locatif, et les bailleurs sociaux n'en ont quasiment pas.
3. URBANISME : sur le périmètre de la commune de Prades, je considère qu'il y a
une avancée par rapport au PLU de 2006, en vigueur actuellement. En effet,
beaucoup de terres agricoles classées en 3AU repassent en zone agricole avec le
nouveau projet, comme le plateau de Fenouillix et le secteur des Bruills ; il y a donc
un progrès notable Cependant, le projet prévoit encore beaucoup de zones de
surfaces importantes qui restent en urbanisable, comme la partie sur la route de
Catllar, ou la zone entre l'ancienne coopérative et le pensionnat St Joseph…
Il propose plutôt des jardins familiaux plus proches du centre et protégeant le cône
de vision sur la zone de l’ancienne coopérative.
Parcelles 236 et 237 passées de N en A. Possibilité de piscine naturelle ?

M. Geert BIENVENU
R159
M. ALAIN PRAT de
RIU @284

Parcelle 23 située en zone A3 possibilité de construire un garage et de quelle
dimension ?
Propriétaire des parcelles AN 82 et 45, demande de STECAL sur la 82 pour
construire une Tiny House écologique afin de loger une amie handicapée
actuellement sans logement.

Critique des opérations immobilières qui ont mis à mal le patrimoine urbain de la
ville par la démolition de 7 maisons de caractère qui témoignaient du cachet de la
ville. Sans véritable état des lieux et aucune préconisations, qu’en sera-t-il dans
l’avenir ?

PV pour mémoire en réponse E.P. unique PLUi/SCoT CC Conflent Canigó

commerces déjà existants. (cf. OAP commerce). Je leur ai lu le
règlement concernant leur zone.
- Il existe sur ce terrain un enjeu d'entrée de ville fort en rapport
avec l'amendement DUPONT. Même s’il est imposé par des
règles supra-communale et que le calcul des retraits ne dépend
pas de la CCCC pouvez-vous leur donner les précisions qu’ils
réclament ?
Petite parcelle qui devient A, mais permis déjà obtenu sur
l’ancien classement…
Non.
Bien que le cas social et le projet de ces personnes soit digne
d’intérêt il me semble impossible d’accorder un STECAL en
l’état actuel. D’autre part sans mettre en doute leur réelle et
touchante sincérité une autorisation de ce type n’est pas attachée
à un locataire précis et pourrait créer un précédent, car une fois
autorisé sa destination est incontrôlable. De plus la procédure
d’autorisation, dont le passage en CDPENAF, me semble
comporter peu de chance d’issue favorable. Cependant si la
CCCC juge que leur demande peut aboutir, elle peut leur
demander d’étudier un vrai projet. Mais il serait malhonnête et
contre-productif pour elles de les entretenir dans un vain espoir.
Cette observation sera étudiée dans le rapport dans le cadre
général.
Ce sont des demandes récurrentes, la CCCC les prendra-t-elle en
compte ?
-La commune me semble engagée dans la résorption de la
vacance et la lutte contre les marchands de sommeil, voir les
opérations de résorption de l’habitat insalubre en cours dans le
centre et qui ne font pas l’unanimité…voir infra @284
Une SEM de ce type est-elle envisageable ?
-Le PLUi a peu de prise sur le logement à mobilité réduite, mais
c’est un sujet important à prendre en compte par d’autres
moyens ?
-Dont acte

-Que pense la CCCC de cette proposition ?

Ce classement lui convient. Quelle réponse à la question de
piscine naturelle ?
La loi SRU préconise depuis 20 ans de « reconstruire la ville sur
la ville » pour protéger les terres agricoles.
En ce qui concerne la maison EYT quel était l’état des lieux ?
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4.18.PY
Identification
du
public
M. Bernard RABAT
@74
M. Jean-Louis, Didier,
Mme.
Alicia
SANGERMA
@82 ;
C297
M. GILARDI R 86

M. Michel FERRER
R93

M. Olivier NOGUE
@233 @234 @270
@266

Mme. Anne RAMOND
NOGUE
@248
@249@264

Observations

Commentaire CE

Ne comprend pas pourquoi ses parcelles C 91, C106 et C 104 sont classées par le
PLUi en N1. Il demande un classement en A1. Justifié entre autres par ses relevés
cadastraux déterminant ses impôts fonciers.
Demande de révision de décision et de classement en 4UA de leur zone de terrain
déjà bâtie de maison d’habitation et de bâtiments en cours de restauration à
vocation d’habitation. Cette zone se situe lieudit Le Baynat construite viabilisée et
habitée depuis plus de 200 ans et dans un périmètre proche du village
Demande pour sa parcelle A 846 classée en A1, le passage en 4U1 dans le cadre de
la création d’une grande zone 4U1, demandée par la nouvelle équipe communale sur
8 parcelles.
-Demande de correction du trait qui rend la parcelle A 396 incluse en 4UA
inconstructible du fait de sa trop petite taille.
-Demande du passage en 4UA des parcelles A 884 et 394.

La CCCC m’a informée que ces parcelles sont impactées par
l’Atlas des zones inondables et la Réserve Naturelle de Py. Le
classement en A1 ou N1n’a pas d’incidence fiscale.
Les constructions en A0 restent légales avec possibilité
d'extensions et de réhabilitations...
Existe-t-il une raison particulière pour que ce groupe
d’habitation soit classé en A ?
Voir ma réponse supra : tableau 3, contribution R 86.

Parcelles A 423, 420, 395. Eleveur bovin sur la commune depuis plus de 20 ans M.
NOGUE s’insurge contre le fait que sa maison, située sur une de ses parcelles
(A423) e ainsi que les 7 maisons du même quartier habitées à l’année par 5 foyers, le
rendant un des plus peuplés du village soient classées en AO ? Aucune extension ni
construction ne serait possible ? c’est légitimement inacceptable. D’autant que le
quartier dit Hameau du Veïnat, à risque selon lui et délaissé de résidences
principales a été classé en 4UA ou 4UB…alors que les accès sont problématiques et
qu’il souffre d’un manque de stationnement. Les parkings annoncés ne sont pas
prévus dans le PLUi, et le quartier n’a plus qu’un habitant à l’année : un quartier
sans issue !!! Alors que leur quartier est un vrai lieu de vie apte à se développer.
Il demande un reclassement à minima en 4UB2. En particulier car il a un projet de
développement (remise, atelier et de transfert de son habitation) sur A 395 et A420.
Il signale en outre que mon bâtiment d'élevage ne figure pas sur le plan de l'arrêt de
projet. Il a été pourtant été construit avec autorisation. Le plan de l'arrêt de projet
ne permet pas de distinguer la zone agricole sur laquelle il est situé A1 ? A2 ?
Il soutient également les demandes de la nouvelle municipalité de PY quant au
PLUi.
Parcelles A473-A474-A922-A921.
Je suis propriétaire des parcelles A473 et A474. La A473 est un bâtiment agricole
que j'utilise comme écurie et grange remise agricole. Cette bâtisse ou "cortal " est
construite depuis plus de 100 ans sur cet emplacement […] et n'a pas été touchée
par les crues de 1940 ; attenante à la parcelle A474 bien éloignée du ruisseau.
D'autres parcelles adjacentes A506-A507 sont classés A5 "potentiel agricole avec
constructibilité très limité", mes deux parcelles dont une pourtant est déjà construite
est classée A2 (espaces pastoraux et forestiers montagnards). Il n'y a aucun élément
qui puisse justifier cette différence de traitement…Pour comble de ce zonage, les
parcelles qui bordent directement le ruisseau du Campeilles et en constituent les
rives sont quant à elles classées A5 !!Les parcelles 922 et 921 sont des jardins
familiaux que je loue. Il est incompréhensible que ces parcelles ne soient pas non
plus classées A5. Alors que leur configuration et situation le justifient amplement : il
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Réponse de la CCCC

-Favorable à l’ajustement du trait.
-Sans indication de contenance, ces 2 parcelles me semblent
disproportionnées aux besoins de développement du village.
D’autre part est-il souhaitable de rejoindre le hameau du Veïnat
au village ?
Peut-on reclasser le A0 en U ?

Le zonage peut-il être revu ?
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s'agit des terres agricoles cultivables qui jouxtent une zone 4UA.

4.19. RIA- SIRACH
Identification
du
public
M. et Mme. Jean
DELES R22
Mme. Annie PAYRE
Mrs. Georges, Henri,
Aimé PAYRE R62 ;
R155 (Maître PONSSERRADEIL)

4.20. RIGARDA
Identification
du
public
M. Jean-Louis ZANTE
E12

Mme.
COURTOIS
@183 ; E185

Michèle
R17 ;

Observations

Commentaire CE

Parcelles n°395-781-782 parfaitement entretenues : demande à être en zone agricole
au lieu d'être en zone naturelle
OAP secteur Saint-Vincent :
Demande de reclassement de la partie de la 709 déclassée et rendue « non
urbanisable »
Il est prévu d’étudier 2 connexions possibles A et B, il est proposé une
connexion C, considérée comme la meilleure option.
*Mme Payre ajoute sur le registre : Je souhaite que le projet C soit à l'étude et
privilégier l'option B en position A.

Pouvez-vous étudier cette demande ?

Observations

Commentaire CE

Parcelle A0693 : cette parcelle actuellement en friche a toutes les caractéristiques
d’une « dent creuse », puisqu’entièrement cernée de constructions sans que je puisse
en retirer un revenu lié à l’agriculture du fait de sa localisation.

Effectivement le « découpage » créé par la carte communale de
Rigarda en 2006 (époque où la parcelle était exploitée) créé
quantité de « dents creuses ». Si cette parcelle devient
constructible cela créera une enclave A en 4UB1 et dépassera les
possibilités de développement donnés à la commune. Ces cas
complexes devront être traités en priorité dans les révisions à
venir.
Ces parcelles ont perdu récemment leur fonction agricoles il
s’agit du même problème que E12. Ce sont celles qui se
retrouveraient enclavées ! Même recommandation que supra.

Parcelles 799 et 800 pour 35 ares : la suppression d'une "dent creuse" évidente
apporterait plus de cohérence, de logique et d'équité au Plu du village.

M. et Mme. Henri et
Brigitte
MARTIRUBIO R130

Demande de zone constructible pour cette parcelle A 0223 17a, A 0224 17a
Satisfaction pour OAP las Malleus

Mme.
Nathalie
PAILLES R132

Parcelle 795 placée A4 alors que les parcelles voisines sont constructibles…
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Réponse de la CCCC

La partie déclassée l’avait été pour réaliser une
coupure verte entre la maison de M. PAYRE et
l’OAP (à sa demande ?) mais je ne vois pas
d’inconvénient à la reclasser dans l’OAP ou en 1UD
puisque la parcelle est déjà construite.
Cette option C doit être étudiée avec le bureau
d’étude. Il est important que cette OAP dispose de
plusieurs possibilités d’accès afin de ne pas prolonger
les problèmes d’enclavement qui affectent cette
famille des années…
*Si c’est possible renuméroter les options (inverser A et B) bien
que la lettre attribuée n’affecte pas la priorité de l’option, comme
je l’ai expliqué en présentiel.
-

Réponse de la CCCC

La parcelle A 0223 est constructible et comporte une
construction avec beaucoup d’espace autour et est actuellement
en zone 4UB2. Quant à la 0224 voisine pouvez-vous préciser les
raisons qui l’ont exclue de la zone 4UB2.
La CCCC m’a précisé qu’il y a eu une demande de permis de
division malencontreusement accordée dans la zone
inconstructible ce qui explique les constructions existantes. Les
10 ans de validité étant passés le terrain était déjà redevenu
inconstructible au titre de la carte communale. En ce qui
concerne le PLUi actuel, ce terrain est vraiment éloigné et en
discontinuité de la zone agglomérée…
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M. Arnaud REYNAL
DE
VOLONTAT
@138

Parcelles A582 et 583. Demande de reclassement
actuellement son potager, de N1 dans le PLUi en A.

M. Guy
E170

Passage de sa parcelle A584 de A en N.

ALIBERT

Mme. Maria COZZIMURAT @141 R126

M. et Mme. Olivier et
Mireille MURGUI
R154

de ses parcelles qui sont

Quelles sont les conséquences de ce changement en zone naturelle ? Peut-on par
courrier avant le 20/11/2020, demander à rester en zone agricole ? Quelles sont les
différences de gestion entre zone naturel et agricole ?
Demande le passage des parcelles 588/587/586/585 de N1 à A1 sur le registre puis
dans le courrier suivant sa visite : en U. Sous GARNU elles étaient constructibles. Ce
sont des dents creuses entre parcelles constructibles, elles comportent un cabanon et
une piscine
Demande de modification de zonage, de terrains agricoles en terrains
constructibles des parcelles 801 et 802 = 1 hectare. En bord de D35.

SCP VIAL, etc…
E 181
Maître Sarah HUOT
Avocat

Pour M. BOST : demande zone U2 reste A.
Maître Huot considère, en se basant sur les données fournies dans le dossier de
PLUi, que la ressource en eau de la commune n’est pas suffisante pour son
développement. Elle souligne que la DDTM dans son avis du 16/07/2020 a mis un
préalable à toute urbanisation : la modernisation des réseaux afin de limiter les
volumes perdus. Elle n’a constaté aucun engagement de la commune pour répondre à
cette problématique… Dès lors il apparait que la création des zones 4 AU1 et 4AU2
s’avère incompatible au regard de l’insuffisance de la ressource en eau. Elle estime
également que la création de ces zones porte atteinte au potentiel agronomique de la
commune. Que le choix géographique d’implantation de ces zones n’est pas justifié
dans le PLUi. Elle conclut : il apparait en toute hypothèse évident que la parcelle
cadastrée n°397 située au sein de la zone 4AU2 doit manifestement en être exclue.

Mme.
Sylvie
LUCATELLI
R44
R128
M. DEVRED Georges
M. BYRNE Nicolas
Mme OLIVE Jeanine
Mme DEVRED MarieMilène
R33 ; R115

Satisfaite que des zones restent protégées. Souhaiterait que la zone U2 reste agricole.

Par courrier et sous-forme de pétition signée par 34 personnes, ils affirment que le
quorum n’était pas atteint lors du CM du 22/10/2019, et développent de nombreux
arguments en défaveur du terrain choisi pour l’emplacement du nouveau cimetière.
Ils refusent également l’ER n°33ER03 qui, d’après eux, n’a plus de raison d’être si
le 33ER02 est abandonné. Est joint le courrier de M.et Mme. ROWER. @59, le CR
du CM, des plans dont un fourni par M. IXART, ancien maire, avec de possibles
autres emplacements.
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Malgré l’attestation de la mairie ces terrains n’étaient pas
constructibles dans la carte communale.
Le zonage N1 est-il lié à une contrainte particulière ?
Voir aussi infra réponse suivante @141
Ce changement n’a pas d’impact sur l’usage du sol.
Je lui ai répondu par mail que son observation faisait office de
réclamation.
Voir aussi infra réponse suivante @141
Le bureau d’étude peut-il étudier cette demande ?
Possibilité de la lier aux précédentes en créant une petite zone A
leurs parcelles étant voisines ?
Dans le cadre de la réduction dans ce PLUi de l’impact sur les
terres agricoles, retrancher 1 ha. me semble impossible.
Sans être dupe d’une réaction NIMBY de M. BOST, qui n’aurait
sans doute pas fait appel à un avocat juste pour améliorer les
choix urbanistiques de la commune au travers du PLUi…Maître
HUOT pose de vrais questions.
- Quid de la ressource en eau ? Existe-t-il un projet, un
programme d’investissement quant à l’amélioration de
l’approvisionnement en eau ?
- Le potentiel agronomique de la commune ne mériterait-il pas
un moratoire sur l’artificialisation des sols ?
- Maître HUOT estime que cette zone ne constitue pas une dent
creuse, je ne suis pas tout à fait d’accord, mais l’urbanisation
non maîtrisée du village en a créé tant qu’on aurait aussi bien pu
porter le choix sur une autre, tant est qu’un besoin de logement
supplémentaire est prouvé.
- Pouvez-vous me préciser si ce choix a été fait pour commencer
à redonner une cohérence spatiale à la forme urbaine de ce
village qui s’est développé en étoile le long des réseaux et a créé
quantité de dents creuses. (cf. supra réponse R44) ? Pour créer
une liaison entre la zone 4UA du centre ancien et les nouvelles
zones à urbanisation lâche ?
Il doit s’agir de la zone 4AU2. (cf. réponse supra. E 181)
Comme j’ai du m’en enquérir pendant notre premier entretien :
n’y-a-t-il pas d’autres parcelles disponibles ? peut-être plus
appropriées et qui soulèveraient moins d’oppositions ?
On peut choisir des options plus traditionnelles,
urbanistiquement parlant, pour un cimetière, soit plus près du
centre ancien, de l’église pour pouvoir « faire cortège » et que
les personnes âgées du vieux village puissent y aller à pied, en
promenade ? (cimetière-jardin) ou alors une option franchement
excentrée, hors les murs. Cet emplacement coincé entre
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M. et Mme Luc
ROWER @59
M. Roger et Fatima
BOUARD R286
M. Philippe
MURACCIOLI R288
@107

4.21. SAHORRE
Identification
du
public
M. Gérard LLOPET
R91 ; E223

Mme.
CREHUETA
@11 ;

Pascale
R15 ;

Ils expriment leur déception que les parcelles A120 et 121 ne soient pas
constructibles et susceptibles d’expropriation.
Possibilité de rendre constructible une portion de parcelle classée A dans le PLUi sur
250m² pour une petite maison pour leur fils « quand ce sera possible ». En
continuité de leur parcelle portant leur maison d’habitation.
Demande concernant un projet d'éco-lotissement exemplaire et jardins collectifs sur
parcelle 122. A ce titre, je souhaiterais bénéficier d'un zonage qui me permettrait
d'étudier et de porter un projet à terme (à maturité) d'ici 4, 5 ans.

lotissement et parcelles résidentielles ne m’a pas paru, à priori, le
meilleur choix, mais ce n’est pas pour autant que j’ai suggéré à
Mme. Devred de faire une pétition ! Ils sont venus en force, à 5
et je leur ai demandé si d’autres personnes étaient contre…
Je pense que pour la paix des vivants, il serait plus sage de retirer
ce projet et de réfléchir avec les habitants, premiers concernés
puisqu’ils y passeront vraisemblablement beaucoup de temps,
d’un emplacement qui convienne à tous et de ne le figer qu’après
les pré-études nécessaires. Pourquoi pas la zone 4AU2 ?
En ce qui concerne le 33ER02 je ne suis pas sûre que des
travaux de voierie se justifient, si les convois funéraires sont
abandonnés. A voir avec le bureau d’étude…
Voir réponse supra.
C’est une demande minime à laquelle je serais favorable …mais
compte-tenu des nombreuses demandes à Rigarda, le PLUi se
doit de ne pas créer de précédents et d’être fidèle au PADD.
J’ai expliqué à M. Muraccioli que le PLUi ne pouvait pas
l’inclure actuellement dans une zone AU et que les zonages
« d’attente » avaient été exclus de ce PLUi. d’autant qu’il
créerait une énième dent creuse. Il porte ce projet avec beaucoup
d’enthousiasme sur une grande surface…et évoque une voie
verte qui le relierait au village ? A suivre…

Observations

Commentaire CE

Première demande : que les Parcelles 66,67 soient intégrées dans la zone UA.
Deuxième demande : il précise que ses parcelles sont intégrées au bâti. Il m'a été
indiqué qu'une des raisons de ce reclassement était l'accès difficile par la rue de la
Coste. Mais comme c’est pour la construction d'un garage atelier de bricolage, il
peut y accéder par l'accès normal de mon habitation située sur les parcelles 58 et 59.

-Les accès par une rue étroite (rue de la Coste) semblent poser
un problème.
- Sans mettre en doute le projet de ce Monsieur, une intégration
dans la zone UA n’est pas liée à un projet, donc les parcelles
deviennent constructibles, quel que soit la destination ou peuvent
être vendues créant ensuite des problèmes d’accès…
Même remarque ? cependant vu qu’il s’agit d’un jeune couple
d’actif et que ces installations doivent être encouragées ne peuton rendre une petite partie suffisante pour une construction en
continuité de l’urbanisation et sans créer « une poche » de zone
A entourée de 3UA ?
Dans le PLU actuel, réalisé à l'époque où les pastilles étaient
autorisées, la parcelle 407 bénéficie d'une pastille en zone
Naturelle.
La CCCC m’a informée qu’elle est en discontinuité
d’urbanisation et séparée de la zone agglomérée par un cours
d’eau et entourée d’une zone à risque minier ce qui explique son
déclassement repris dans le PLUi.
Ces terrains en entrée de village sur des parcelles plates et
irriguées font partie des surfaces agricoles que les communes ont
choisi de protéger dans le PLUi.

Demande à construire sa maison sur sa propriété parcelle 1612 (1613 reste en A).

M. Jean-Louis, Didier,
Mme.
Alicia
SANGERMA @191

Les parcelles 407 et 406 construite depuis 1990, ont été retirées de la zone
constructible lors du précédent PLU élaboré par la mairie de Sahorre. Au moment de
la précédente enquête publique : déclassées sans aucune explication, ils demandent
de revenir sur la décision de déclassement.

M. DIDIER X @168

Parcelles 1358 et 460 qui étaient classées UB, car elles étaient accessibles sans
difficulté et facilement aménageables et elles permettaient d’assurer la continuité du
village avec les constructions situées sur les parcelles 470 et 476
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Réponse de la CCCC
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4.22. SERDINYA
Identification
du
public
Mme. FOURQUETRADONDY R10
Mme. Anne GROH
E32
M. et Mme. Éric et
Fabienne CHANLIAU
4.23. URBANYA
Identification
du
public
M. Joseph ARGENCE
R153 ; E194 ; E253 ;

Mme.
Josette
SOUPLET R294

Observations

Commentaire CE

Satisfecit + Absence sur le plan de la déviation de Joncet (en service depuis juin
2018)
Proposition de voie verte

Le cadastre est souvent long à être réactualisé…

Demande de modification du PLUI pour prendre en compte l'article L.151-11 du
code de l'urbanisme.

Voir Tableau 6 : Camping infra.

Observations

Commentaire CE

Après m’avoir rencontrée pour demander des renseignements sur la parcelle ZB587,
M. ARGENCE m’a envoyé un premier courrier puis une demande pour intégrer dans
la zone constructible la parcelle ZB 587 sur laquelle se trouve un garage, depuis plus
de 50 ans.

- Je ne peux pas tenir compte des propos ni du premier courrier
de M. ARGENCE car il n’est pas dans mes attributions de régler
les litiges entre voisins ni de dénoncer les constructions illégales.
- La parcelle supportant le garage me parait éloignée de la zone
agglomérée 4UA et son inclusion créerait sans doute un
problème de continuité. De plus cette parcelle a une surface
importante et augmenterait significativement la surface
constructible de la commune.
RAS

Dépôt courrier général sur le PLUi. Pour mon village, c'est parfait.

4.24. VERNET-LES-BAINS
Identification
du Observations
public
Mme. Anne SALETES Si elle comprend toute l'attention et les efforts qui ont été mis dans l'élaboration du
R30 @238
PLUi, elle regrette que la population n’ait pas été plus associée à son élaboration et
peu ou pas. Informés. Elle demande instamment la protection zone des jardins en
UA qui constituent un poumon vert. Elle insiste pour garder le caractère de notre
village, le rendre plus autonome avec la conservation de jardins à l'intérieur du
village.
Mme. Henriette EBEL Contribution 1 : Préservation des espaces verts de « l’entente cordiale » Cf. aussi
R31 @137
Risque inondation (ruisseau Saint Vincent).
Contribution 2 :
- Le pôle secondaire de Vernet-les Bains regroupe plusieurs villages dont Escaro et
Nyer. Ces deux villages auraient sans doute plus d’intérêt à être intégrés dans le
pôle secondaire d’Olette en raison de la liaison plus rapide avec Olette qu’avec
Vernet-les Bains.
-La présence d’eaux chaudes thermales dans notre village implique des rejets de gaz
radon. L’ARS a fait remarquer que le risque « gaz radon » n’était pas pris en
compte ni dans l’état initial ni dans la détermination des zones constructibles du
PLUI. Nous espérons que le risque va être évalué avant la consolidation définitive
des zones 2AU1 et 2 AU2 (Camp del mas).
-Demande des protections complémentaires : théâtre à l’italienne du Casino, Hôtel
du Portugal et villas de Petersen, arboretum…
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Réponse de la CCCC

Voir supra § 2.8 Mobilités

Réponse de la CCCC

Commentaire CE

Réponse de la CCCC

- Pour le problème de l’information et de la co-construction voir
supra.
- J’estime que ça relève d’une bonne gestion communale mais ce
sont des jardins privés, problématique un peu semblable à celle
de Casteil. Quelles solutions ?
- Le risque inondation me semble avoir été pris en compte.
-Quid du choix de l’intégration à Vernet-les-Bains ?

-Cet élément sera-t-il pris en compte ?

- A étudier ?
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-Si projet d’extension il devra être redéfini à la demande de la
CDNPS (réserve)

Mme.
Susan
FORMAN @72

-Favorable au projet de cyclotourisme Casteil/Perpignan par Vernet.
-Demande l’arrêt définitif du projet sur l’Hôtel Alexandra (risques, protection
écologique et meilleurs choix économiques)
-Maitrise de l’étalement urbain et protection des espaces verts (jardins) en UA
(grignotés)
-Plan de revalorisation du vieux village maison par maison afin de le revitaliser.
-Elle estime que la crise sanitaire diminuera le nombre prévu d’arrivants.
En conclusion, ce PLUI/SCOT est certes perfectible, il a néanmoins le mérite
d’exister. Nous ne nous sommes sans doute pas assez intéressés aux travaux amont
ayant permis son élaboration et espérons pouvoir suivre et commenter la mise à
jour.
Crainte de perdre les espaces verts qui doivent être rendus seulement pour des
habitants à l’année. Problème des infrastructures si les habitants augmentent.

M. et Mme. RIERA
@75 ; @76 ; R80 ;
@164.

Propriétaires depuis le 27 février 2020 de la parcelle AA0111. Celle-ci vient d'être
intégrée au PLUI dans la zone 2AU1 (zone à urbaniser avec prescriptions), alors
qu’ils l’avaient acheté (cher disent-ils) pour construire leur résidence principale.

M. Denis FRUITET
R83 ; R98 ; R99 ;
@101

Modifier l’OAP (enlever la mention stationnement) + considérations défavorables à
l’OAP

M. GIRONNE R85

Secteur Camp del Mas, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas d'aire de stationnement
en Z1 par rapport à Z2 et comment toutes ces voitures vont circuler avec cette voirie
insuffisante.
Il faut aussi garder un espace vert important une ville qui se dit "fleurie".

Mme. Cécile SERRA
R92
Mme.
Marie-Noëlle
BLANQUIER @211

Contre l’afflux de population. Attention à la circulation avenue Saint-Saturnin.

Les surfaces à urbaniser ont été fortement réduites dans le PLUi
et une protection « patrimoine local » a été instaurée sur les
beaux alignements d’arbres.
Dès leur première visite au début de l’EP, j’ai indiqué à ces
personnes que, compte tenu des circonstances et du fait qu’ils
avaient été mal informés lors de leur achat (le PLUi est arrêté
depuis janvier 2020 !) je donnerai un avis favorable pour retirer
leur parcelle AA011 de l’OAP, pour qu’ils puissent réaliser leur
projet immobilier. Tous les courriers suivants sont
superfétatoires.
De la même façon (voir observation supra) j’ai répondu
favorablement dès sa première visite à M. FRUITET, car je
comprends que la mention parking, de l’OAP, dans la parcelle
voisine de sa propriété, récemment acquise, le gène. Ses
courriers successifs, apportant des arguments qui se contredisent
et affaiblissent son propos, évoquent finalement une position
NIMBY.
Le bureau d’étude peut-il étudier une autre place pour les
parkings ?
Je sais qu’il existe ponctuellement un manque de parking proche
de la zone des équipements collectifs…mais il est aussi
important de préserver des espaces verts.
Plusieurs observations concernent l’OAP Camp del Mas, zone
2AU1 et 2AU3. L’ouverture de cette dernière étant conditionnée
au remplissage des dents creuses identifiées sur le village. Les
problèmes de circulation et d’éloignement du centre sont
soulevés. Comment est-il envisagé de les traiter ? même si je
remarque que cette zone est proche des équipements publics
scolaires et sportifs.
Même réponse que supra.

Pense qu’il y a discordance entre les objectifs du PADD et les orientations du PLUi
particulièrement en ce qui concerne le secteur OAP Camp del Mas. Elle écrit que
pour Vernet la question n'est donc pas celle de l'insuffisance de l'offre mais peut-être
d'un manque d'attractivité du village dont différents commerces et activités ont
fermé ces dernières années et craint que ce quartier excentré de 1km 500 du coeur
du village ne créée un futur ghetto. Elle soulève le problème des accès et des moyens

Même réponse que supra.
Cependant Mme. BLANQUIER soulève des questions
importantes en matière d’attractivité du village, dont l’offre
pléthorique de terrain (qui a été fortement réduite dans le PLUi
et revisitée- entre autres par cette OAP) n’a pas suffit à le rendre
attractif…
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-Voir supra R 30
-C’est un préalable utile mais il mobilise des moyens importants.
-Je pense que ce peut être un effet inverse….
-La concertation avec les habitants de bonne volonté devra être
une priorité à l’avenir.
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M.
Christophe
TANGUY @274

de transports collectifs. Elle ajoute : S’agissant des préconisations avancées dans le
PADD, en matière de préservation et de mise en valeur de l'environnement …ce
secteur est une zone d'étape migratoire des cigognes. PJ : 2 photos des cigognes en
août 2020.
- Problème d’information et de consultation des citoyens. Contrairement à Casteil
remarquable !
- Compte-tenu de la stagnation de la population : pas raisonnable de prévoir des
zones denses. (300 logements inhabités. Lotissement La bergerie pas rempli, pas de
perspectives d’emploi…)
- Il ne faut pas bétonner ce quartier excentré et vert : défiguration du paysage.
- Nuisances de chantier.

M. Didier CAYROL
en indivision avec
Martine CAYROL et
Pierre CAYROL R94

Parcelle 58 = enclave A dans la zone UD alors qu’elle n’a plus de vocation agricole
depuis 30 ans.

M. Pierre SERRA R95
Elu à Vernet

Inquiétudes concernant l'écart entre les volontés affichées dans le PADD concernant
la préservation des terres agricoles exploitables et le projet de PLUi plutôt flou sur
le sujet
-La préfecture demande de revoir des zones à urbaniser au regard d'une nouvelle
carte inondation dans un courrier du 17/08/2020, cette nouvelle cartographie est à
prendre en compte pour les zones à urbaniser dans le PLUI.
-Le projet d'OAP sur l'Hotel Alexandra n'est pas possible tel que présenté dans le
PLUI selon la préfecture dans son arrêté du 10 septembre 2020.

M. Anthony X @162

Mme.
Anne-Marie
TAILLARD @231

M. Pierre CAPACES
@273

-Le travail réalisé pour l'élaboration de ce PLUI est tout-à-fait remarquable mais
certaines propositions ne sont guère étayées et un « état initial » réel et plus
approfondi aurait peut-être été utile et permis d'éviter quelques erreurs ou
incohérences.
-A titre d'exemple : Le Casino, l’Hôtel du Portugal sont oubliés et le projet autour de
l’Hôtel Alexandra est irréaliste.
-Il faudrait s'attacher à préserver la zone du vieux village afin d'éviter que les
parcelles de jardins ne viennent s'enrichir de cabanons provisoires se transformant
au fil du temps en constructions définitives au risque de voir ces poumons du vieux
village disparaître.
-Critique des constructions prévues loin du centre alors que le dépeuplement du
village est manifeste et que la situation sanitaire amènera à revoir l’arrivée de
nouveaux habitants.
Demande des éclaircissements sur la constructibilité de sa parcelle AC112. Il trouve
que les prescriptions sont confuses et conteste le cône de vue.
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Il faudra également étudier les circulations et les offres possibles
de transports collectifs sur ce secteur…
Quid des cigognes ?
Nombreuses critiques visant l’OAP : très détaillées.
Les vrais interrogations sont mêlées d’approximations, qui
affaiblissent cette contribution. Par exemple il ne s’agit pas ici
d’implanter des barres de logement…
Cependant j’adhère à sa conclusion qui incite à mener une
profonde réflexion avant tout projet d’artificialisation des sols :
un parking goudronné ne redeviendra pas un pré, une rue au
milieu de 2 rangées d'habitations ne redeviendra pas un chemin
de terre bordé d'un mur en pierres sèches ...
M. Cayrol a compris que ce n’était pas possible pour le moment
et en tous cas tant que la question du risque n’était pas réglée

Il s’avère que le PLUi consomme en définitive moins de terres
agricoles que ce qui était annoncé dans le PADD.
-Dont acte.

-Le PLUi suivra l’avis du Préfet pour l’Hôtel Alexandra.
-Je laisse la CCCC répondre si elle a des précisions à apporter
sur le travail en amont qui, pour ma part, m’a paru sérieux.
-La CCCC m’a informée que le Casino est mentionné dans la
fiche 'Vernet' des annexes du diagnostic, dans une description de
quartier Belle époque. Le classement en monument Historique
est venu corriger une des lacunes du POS. (conséquence sur
l’obtention des permis passés par le filtre des ABF)
- voir supra R30
-voir supra : plusieurs observations sur l’OAP. Mais je pense au
contraire que la crise sanitaire amènera plutôt la population loin
des villes…
Il s’agit de prescriptions ABF ?
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4.25. VINCA (les emplacements réservés sont traités tableau 5.3)
Identification
du Observations
public
M.
Sébastien Demande que sur sa parcelle AA157 soit restitué en 2UD2 l’angle classé en 2AU2E
GARDELLA R43 ;
R110
M.
Jean-Pierre Venu me présenter la division parcellaire sur laquelle il a reçu l’accord de la mairie : 2
ROIG R109
parcelles de 950 m² et le reste 2400 m² en zone A ; conscient que les communes
devaient diminuer les zones constructibles, il a revu sa demande à la baisse.
Mme.
Brigitte Signale sa désapprobation au sujet de la réservation de parcelles du Carmel et
LABUSQUIERE
souligne l’importance de la communauté pour le village.
C188
Sœur MarieCompte tenu de la valeur agricole des terres qui entourent le monastère la communauté
Bénédicte E118 et
souhaite : voir classées nos parcelles non bâties en zone agricole du PLUi et non en
C299
zone UD2, en outre que soit identifié un secteur à protéger et à mettre en valeur
Carmel de VINCA
comprenant l’ensemble de nos parcelles non seulement bâties mais également non
bâties au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
M. et Mme. Yves Demande pour que les parcelles AI de 17 à 20 soit en secteur constructible UD.
CHION R121

M. Bernard CADOT
R131
M. Xavier SICART
@279
M. René DRAGUE
Maire de VINCA
M. Jean DUTAILLY
R37
M. Michel
TALAZAC R134
M. J. P. MENDOZA
R135

Commentaire CE

Réponse de la CCCC

Cette portion de terrain destiné à une servitude de passage
retoquée par le TA n’a plus lieu d’être. Favorable à la restitution
en 2UD2.
Dont acte.

Ce « projet » ne figure pas dans le PLUi

Considérant les arguments apportés et que cet espace constitue
un poumon vert au centre de la commune je suis favorable à
cette demande.
Concerne les parcelles : AD74, 75,83,84,85,86,92,93,94,95,333.
Un CU sur AI20 a été obtenu récemment pour 5 parcelles = 1_
mois pour obtenir les autorisations d’urbanisme. La demande est
trop importante voir supra l’exemple de M. Roig…

Demande d’infos sur terrains en bordure 116 + ER (voir infra tableau 5)

RAS

Demande d’intégrer de nombreux éléments patrimoniaux, dont il a pris la peine de
faire la liste : 7 fontaines, 3 oratoires, 3 croix, la chapelle Saint-Pierre de Belloc, les 2
monuments aux morts.
Compte tenu du passage d'une buse pour l'évacuation des eaux pluviales dans la
parcelle numéro 75, je souhaite que l'angle mort de la parcelle soit en UD2.
Zone 2AU2E : Je n'ai rien contre le fait que cela soit une zone économique.
Je tiens à faire remarque que ladite zone est régulièrement sujette à des inondations
lors des fortes pluies
Même observation que R37, pense qu’il serait préférable de les laisser en zone
agricole.
Demande de renseignements sur la zone 2AU2E

Il y a déjà 41 éléments protégés au titre du L151-19 à Vinça
mais je suis favorable à cette proposition. A discuter avec les
élus et les historiens de la commune.
RAS
Je suppose que cette éventualité sera étudiée ?

Idem
RAS

Commentaires complémentaires éventuels de la CCCC :

PV pour mémoire en réponse E.P. unique PLUi/SCoT CC Conflent Canigó

30 novembre 2020

28

5. Emplacements réservés
5.1. Emplacements réservés CASTEIL
Identification
du Observations
public
M. Jean VERGES Contribution argumentée pour la suppression des emplacements réservés 5ER01
@2
et 5ER02, ce dernier menaçant de démolition sa maison et son commerce
M. Arnaud Rossignol
@79

Mme. Annie PEREZ
@104

Pourquoi prévoir des réservations pour des parcs de stationnement qui n'ont
pas lieu d’être ? Il en existe déjà plusieurs largement suffisants, même en
période estivale.
Pourquoi vouloir faire démolir une des plus anciennes maisons de Casteil, qui
abrite aujourd'hui un commerce ?
Respect de la servitude sur 5ER01

5.2. Emplacements réservés VINCA
Identification
du Observations
public
Mme.
Sandrine
Contre l’ER 45ER02 qui est un poumon vert avec sa vigne et ses arbres.
GARCIA @3
Propose le terrain disponible proche de l’école.
Mme. Magdeleine X
Ce choix est inapproprié, elle propose le bâtiment démoli en face de la mairie.
@6
M. LABUSQUIERE
R42
Mme. Odette SERRA
R45
Mme. Gilberte JOEÏ
Mme.
CORTADE
R124
M. Bernard CADOT
R131
Mme.
Brigitte
LABUSQUIERE
C 188
Mme.
Claire
GRANGIER C 299

Commentaire CE
Ces emplacements réservés me paraissent inutiles et impactant, je
suis favorable à la demande de la commune de les supprimer cf.
tableau 3.
Idem

Idem

Commentaire CE

Réponse de la CCCC

Compte tenu de la valeur de cet espace vert en centre- ville et de
l’attachement exprimé par la population du village ;
Je ne suis pas favorable au maintien de cet emplacement réservé ou
bien il faudrait envisager sa réduction à minima avec l’accord du
propriétaire.

Demande l’abandon de l’ER sur sa propriété et joint un courrier de Mme.
LABUSQUIERE qui développe des arguments juridiques : erreurs manifestes
d’appréciation et dénonce les incohérences sur ce dossier.
Courrier détaillé avec des arguments contre l’emplacement réservé 45 ER 02

Idem

Deux courriers idem.

Idem

Ne souhaite pas de parking en centre-ville mais plutôt en périphérie pour créer
des voies piétonnes et cyclables (projet électoral).
Peu de gens ont été informés de cette intention de combler les « dents creuses
vertes » d'un village au caractère historique où murs anciens et verdure
contribuent au charme de la cité.
Deux courriers idem.

Idem
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Réponse de la CCCC

Idem

Idem

Idem
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6. Campings
Identification
du
public
M. Jean GALINDO
R24 ; R97 ; @193

M. et Mme. Éric et
Fabienne
CHANLIAU

Mme.
Marie
DUPONTDESCOMBES @212
Mme.
Chantal
CALVET @ 213
Maire
de
FONTPEDROUSE
M.
Tielemans
HENRICUS @221
M. Paul BESSOLES
@275

Observations

Commentaire

Plusieurs problèmes sur son camping le P’tit Bonheur classé 2 étoiles pour
45 542 m² par arrêté préfectoral du 10 juillet 1996
1. Demande que les parcelles 704, 706, 391 dans sa totalité, 380, 622,
242, 244 et 245 soient classées dans le même zonage.
2. Demande d'autorisation d'un logement de fonction pour le
gardiennage du camping.
3. Possibilité de construire un hangar de mise à l'abri des engins du
camping
4. Possibilité de construire un bâtiment sanitaire et thermo-ludique
J'ai un projet de captage et exploitation des eaux thermales qui nécessitera, la
construction d'un bâtiment comprenant douches, WC, jacuzzi et Hammam et des
locaux techniques.
Ce dernier projet a été validé par les élus de Terre romane en pays catalan,
soutenu par le PNR et subventionné par la région Occitanie et la Communauté
Européenne à hauteur de 56 % pour réaliser les forages et l'exploitation des
eaux thermales.
SERDINYA : Demande de modification du PLUI pour prendre en compte
l'article L.151-11 du code de l'urbanisme :Les prescription du projet de PLUI
qui classent notre camping dans une Zone N5 où ne sont admis que les
extensions limités d'habitations, ne prennent pas en compte le fait que les
campings, selon l'article L.151-11 du code de la construction sont considérés
comme des équipements collectifs où peuvent être autorisés les constructions et
installations nécessaires à leur fonctionnement dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et aux paysages ;
Même observation

Pouvez-vous vérifier les limites du camping et du zonage N5 ?

Même observation

Idem

Camping Le Canigou.
Même observation
Soutien aux campings de la Communauté de Communes Conflent-Canigou
La Fédération Départementales des Campings des Pyrénées Orientales
informée par plusieurs campings de la Communauté de Communes ConflentCanigou du projet de PLUI en cours, pour lequel ils n'ont pas été consultés,
tient à indiquer qu'elle soutient les demandes exprimées par les campings
concernés par un projet de classement dans une zone N5 qui leur interdirait
toute construction nécessaire à leur activité. Elle considère que tous les
campings doivent pouvoir développer leur activité et être soumis aux mêmes
règles.

Idem
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Réponse CCCC

Pouvez-vous étudier toutes les possibilités que permet le cadre
règlementaire ?

Pouvez-vous étudier toutes les possibilités que permet le cadre
règlementaire ?

Idem

Idem
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ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
RELATIVE AU PROJET DE PLUI/ SCOT - COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO

ANNEXE 1 AU PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS :
CONTRIBUTIONS DE CARACTERE GENERAL : CLASSEMENT THEMATIQUE.

Sur la Chambre d’Agriculture et le PNR
Sur l’environnement
Sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère
Sur l’artificialisation des sols / la nécessité
de protéger les terres agricoles
2.5 Sur le classement et le règlement des zones agricoles
2.6 Sur le patrimoine

2.7 Sur l’urgence climatique et les risques
2.8 Sur les mobilités et les stationnements
2.9 Sur le logement
2.10 Sur les énergies renouvelables
2.11 Sur l’amendement Dupont
2.12 Sur l’agro-tourisme

2.1
2.2
2.3
2.4

1.1 Sur le dossier
1.2 Sur la démarche menant au projet et la concertation
1.3 Sur les procédures d’information et l’enquête publique

1. Sur la forme
NOM

2. Sur le fond

N° *
(1.1)

M. Jacques SADOURNY

@4

Mme Ulrike KLETTE

@16

Association La Terre c'est nos oignons

@19
R23

M. Sylvain FRUITET

R28

Mme Anne GROH

E32

Mme LEFEVRE

E38

Mme Huguette BROCH
Association Pedras i memoria avui i dema

R52
@111
R148

Mme Laurence COTTEREAU

R53
@55

Mme Lydie BERNA-BABONNEAU

R54

M. Simon MOLINER

@58

Mme Geneviève CLARYSSE

@61
R150

(1.2)

(1.3)

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

X

X

X

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

(2.12)

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

* Référence de la contribution
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Sur la Chambre d’Agriculture et le PNR
Sur l’environnement
Sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère
Sur l’artificialisation des sols / la nécessité
de protéger les terres agricoles
2.5 Sur le classement et le règlement des zones agricoles
2.6 Sur le patrimoine

2.7 Sur l’urgence climatique et les risques
2.8 Sur les mobilités et les stationnements
2.9 Sur le logement
2.10 Sur les énergies renouvelables
2.11 Sur l’amendement Dupont
2.12 Sur l’agro-tourisme

2.1
2.2
2.3
2.4

1.1 Sur le dossier
1.2 Sur la démarche menant au projet et la concertation
1.3 Sur les procédures d’information et l’enquête publique

1. Sur la forme
NOM

2. Sur le fond

N° *
(1.1)

(1.2)

(1.3)

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

Mme Hermeline MALHERBE
Présidente du Parc Naturel

C69

Mme Cindy PRIEUR

E71

Mme Dominique MAURIN

@77

X

X

M. François PICQ

@90

X

X

M. Pierre SERRA

R95

X

M. Clément DURON

@102

X

X

Chambre d'Agriculture

@105

X

X

Mme Mireille PRATS
Association Nature et Progrès 66

@113

M. Marc MAILLET
Association FRENE 66

@119

Mme Ginette MENANT

@122

X

M. Ignatius STEIMAN

@133

X

Mme Henriette EBEL

@137

M. Bruno VOLAND
Association Charles FLAHAUT

@146

Mme Marie-Sylvaine LABESSE

@149

Mme Véronique ABADIE DURAND

@152
R174

M. Jérôme DURBET

R157

M. Anthony YARD

@162

M. Raoul VINCENT

@163

(2.6)

(2.7)

(2.8)

X

X

X

(2.9)

(2.10)

(2.11)

X
X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

* Référence de la contribution
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2.7 Sur l’urgence climatique et les risques
2.8 Sur les mobilités et les stationnements
2.9 Sur le logement
2.10 Sur les énergies renouvelables
2.11 Sur l’amendement Dupont
2.12 Sur l’agro-tourisme

2.1
2.2
2.3
2.4

Sur le PNR
Sur l’environnement
Sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère
Sur l’artificialisation des sols / la nécessité
de protéger les terres agricoles
2.5 Sur le classement et le règlement des zones agricoles
2.6 Sur le patrimoine

1.1 Sur le dossier
1.2 Sur la démarche menant au projet et la concertation
1.3 Sur les procédures d’information et l’enquête publique

1. Sur la forme
NOM

2. Sur le fond

N° *
(1.1)

(1.2)

(1.3)

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

M. Timothée X

@166

X

Mme Morgane X

@167

X

M. Jonathan NOIR

@169

M. Brice CAVALLERO

@171

M. Thomas FIGAROL
Association Bien vivre en Pyrénées catalanes

@172

Mme Annie CATHELIN

@177

Mme Anaïs MORIN

@190

M. Sylvain DORVAL

E195

M. David BERRUE
EELV Conflent et Vallée de la Têt

@198

X

M. André BALENT

@202

X

Mme Joëlle COLANCON

@203

Mme Ella DUMAS et M. Anthony ARNAUD

@204

Mme Sabine FOILLARD

E201
E205
E260

M. Emmanuel BRUNEL

@207

M. Franck LARTAUD
Comité de Conservation de la Nature des PO

@208

Mme Anne GAUDRON

E225

Mme Sylvie TORRAS
Association CERCA Nature

@230

X

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

* Référence de la contribution
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2.7 Sur l’urgence climatique et les risques
2.8 Sur les mobilités et les stationnements
2.9 Sur le logement
2.10 Sur les énergies renouvelables
2.11 Sur l’amendement Dupont
2.12 Sur l’agro-tourisme

2.1
2.2
2.3
2.4

Sur le PNR
Sur l’environnement
Sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère
Sur l’artificialisation des sols / la nécessité
de protéger les terres agricoles
2.5 Sur le classement et le règlement des zones agricoles
2.6 Sur le patrimoine

1.1 Sur le dossier
1.2 Sur la démarche menant au projet et la concertation
1.3 Sur les procédures d’information et l’enquête publique

1. Sur la forme
NOM

2. Sur le fond

N° *
(1.1)

(1.2)

(1.3)

(2.1)

(2.2)

(2.3)

Mme Françoise ACHARD

@236
R289

Mme Judith ALEXANDRE

@237

X

Mme Mélanie FISTAROL et M. Thomas
BELANGER

@240

X

Mme Marie-Noëlle PORTEFAIX

@242

M. Xavier MERCI

@244

Mme Juliette LETENDRE

@245

Mme Claude POMMEROLE

@247

M. Etienne NOISEAU

@256

Mme Ariane X

@259

Mme Rosmaryn STAATS
SCIC Conflent Energie

@263

Mme Hélène CHEVALIER

@267

Mme Sarah GIRAUD

@269

M. Virgile GUENOT

@271

M. Christophe TANGUY

@274

Mme Sophie ZUBER

@276

Mme Hélène SAUDECERRE

@277

M. Jean-Marie MARTZOLF

E278

M. François FERRAND

@281
R292

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

X

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

* Référence de la contribution
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2.7 Sur l’urgence climatique et les risques
2.8 Sur les mobilités et les stationnements
2.9 Sur le logement
2.10 Sur les énergies renouvelables
2.11 Sur l’amendement Dupont
2.12 Sur l’agro-tourisme

2.1
2.2
2.3
2.4

Sur le PNR
Sur l’environnement
Sur la qualité urbaine, architecturale et paysagère
Sur l’artificialisation des sols / la nécessité
de protéger les terres agricoles
2.5 Sur le classement et le règlement des zones agricoles
2.6 Sur le patrimoine

1.1 Sur le dossier
1.2 Sur la démarche menant au projet et la concertation
1.3 Sur les procédures d’information et l’enquête publique

1. Sur la forme
NOM

2. Sur le fond

N° *
(1.1)

(1.2)

(1.3)

Mme Judith CARMONA

@283

M. Alain PRAT DE RIU

@284

M. Antoine GLORY
Association Mountain Wilderness Délégué PO

R290

Mme Josette SOUPLET

R294

X

M. André BAZART

C295

X

(2.1)

(2.2)

(2.3)

X

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

X
X

X

X
X

X

X

X

* Référence de la contribution
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ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
RELATIVE AU PROJET DE PLUI/ SCOT - COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO

ANNEXE 2 AU PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS :
LISTE EXHAUSTIVE DES PERSONNES S’ETANT MANIFESTEES AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE AVEC REPORT OU SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS.

OBSERVATIONS FORMULEES PAR DES PARTICULIERS oralement, sur les registres, sur le registre dématérialisé, par mail ou par courrier.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les prises de connaissance du dossier ne sont mentionnées dans ce tableau que si elles ont fait l’objet d’une notification dans le registre, de la main du signataire.
Les phrases ou mots en italiques sont des citations (sans modification exhaustive de l’orthographe). Seules les formules de politesse ont été omises.
Les contributions de moins d’une page ou deux ont été reproduites intégralement, au-delà, j’ai été obligée de les présenter synthétisées…ou par extraits.
Plusieurs contributions émanant de la même personne sur un même sujet portent la mention « Idem » ou « voir aussi » si le contenu diffère.
Plusieurs contributions exactement semblables (nom, contenu) portent la mention « DOUBLON ».
Conformément aux conditions de la demande d’anonymat, possible sur le registre dématérialisé (et sur les registres ou auprès du commissaires enquêteur), seul le prénom et la ville apparaissent (si mention).
Par suite d’un bug informatique, dû au trop grand nombre de contributions déposées en même temps le dernier jour, le contenu de quelques contributions a disparu. Deux mails ont été envoyés à chaque pétitionnaires
concernés, par le gestionnaire du Registre Dématérialisé, seules 7 n’ont pu être récupérées, car ces personnes n’ont pas répondu. 4 d’entre elles seront intégrées aux tableaux des PV d’enquête, selon leur titre.
Les côtes aux registres sont légendées de la manière suivante : le premier numéro représente l’ordre dans lequel la contribution a été déposée ou insérée dans le registre dématérialisé, la lettre ou le groupe de
lettre représente le lieu choisi pour déposer la contribution : @ = registre dématérialisé, E= courriel, PRAD= registre de Prades, OLET= registre d’Olette, VINC= registre de Vinça, VERN= registre de Vernet. (A
= premier registre, B= deuxième registre…suivi du numéro de la contribution dans ce même registre).

Nom du visiteur

M. Jean-Claude SALVAT

Reçu
par le
C-E

Non

Côte au
Registre
Dématérialisé

@1

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

Contenu de la contribution

MOLITG LES BAINS : Je suis propriétaire d'une parcelle cadastrée 1528 qui si le plui est validé passera dans la zone 3UA2 sur la commune de
Molitg les bains. Ce qui implique que mon terrain et celui d'autres propriétaires qui sont actuellement constructible serait à l'avenir exclu de cette
possibilité. Quand j'ai demandé pour quelle raison cette discrimination était envisagée on m'a répondu que l'approvisionnement en eau potable pour
Molitg était insuffisant. Je proteste contre cet état de fait vu qu’actuellement si j’étais propriétaire de n'importe quel terrain ou grange dans le
périmètre constructible je pourrai obtenir un permis de construire sans restriction. C'est là que réside l'injustice de cette décision.
S'il n'y a pas assez d'eau pour les nouvelles constructions pourquoi faire une différence entre les zones. La logique voudrait que si l'approvisionnement
en eau de la commune de Molitg n'est pas amélioré on ne puisse délivrer de nouveaux permis de construire quel que soit la zone concernée.
J’espère que ma remarque sera prise en compte par les décideurs et qu'une solution acceptable pourra être trouvée pour remédier à cette iniquité.
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M. Jean VERGES

Mme. Sandrine X
VINCA

M. Jacques SADOURNY

Non

Non

Non

@2

@3

@4

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

CASTEIL : Je conteste les emplacements réservés référencés 5-ER-01 et 5-ER-02 figurant dans l'annexe au Règlement 4.3b pour les raisons
suivantes :
1/ Emplacements réservés 5-ER-01 et 5-ER-02 :
Ces emplacements réservés ont été décidés unilatéralement, sans aucun argumentaire détaillé et chiffré, ni consultation préalable des propriétaires
concernés, par l’ancien Maire de Casteil lors de la séance Conseil Municipal du 11 juillet 2019 (décision n° 5). Il est à noter qu’il considérait ces
propriétaires comme des opposants à sa politique communale.
Le nouveau conseil municipal a pris une délibération le 19 septembre 2020 afin d'annuler les emprises réservées.
2/ 5-ER-01 création d’un parc de stationnement :
La commune dispose déjà d’une bonne dizaine de parcs de stationnement largement surdimensionnés même en période estivale. Inesthétiques, ils
demandent en plus un entretien régulier relativement lourd (désherbage, ramassage des détritus, ravinements etc.…) pour un seul employé municipal
qui doit prioriser avec tous les autres travaux communaux.
Il serait donc absurde que la commune engage des dépenses pour créer un parking inutile et préjudiciable pour les propriétaires et je suis donc contre
le classement des parcelles concernées en emplacement réservé.
3/ 5-ER-02 élargissement voirie : cela concerne la parcelle bâtie B 96 m’appartenant et que le précédent Maire a souhaité réserver au motif de
« démolition pour élargissement Route du Col de Jou - Marialles ».
1. - une telle décision me porte un préjudice moral (bien familial) et financier (valeur immobilière et rapport locatif) ; elle porte également atteinte à
l’activité commerciale actuellement exercée au rez de chaussée de la maison (Epicerie et restauration rapide Saveurs du Cady), le gérant
s’interrogeant sur la poursuite de cette location dans ces conditions ;
2. - une servitude EDF existe sur les façades de la maison concernée, pour son réseau de distribution alimentant les maisons environnantes ainsi
que la station de traitement d’eau potable de Casteil, Vernet-les-Bains et Corneilla du Conflent ;
3. - un élargissement de cette route ponctuellement au niveau de ma maison ne résoudrait pas le fait que cette route est étroite sur 4 kilomètres
jusqu’au Col de Jou, dangereuse (éboulements, difficulté de croisements des véhicules, enneigement et verglas en période hivernale) et financièrement
très difficile à entretenir pour une petite Commune
4. - l’ancien Maire a fait acquérir par la Commune la parcelle voisine B 389, l’argument donné étant que cela permettrait de réaliser une déviation
de la route du Col de Jou – Mariailles ;
Pour toutes ces raisons je suis contre le classement préjudiciable de la parcelle B96 en emplacement réservé qui engagerait de plus la
Commune dans des dépenses inutiles qui aggraveraient encore l’endettement du village.
VINCA : Nous tenons à vous signaler notre vive inquiétude et notre opposition quant à l'emplacement réservé 45-ER-02. Ce projet est totalement
disproportionné par rapport à notre commune de 2000 habitants. La superficie de 7120 mètre carré est ahurissante mais surtout semble complètement
mal répartie pour notre village dont les stationnements seraient réservés à cette zone et non équitablement répartis AUTOUR du centre ancien et donc
de la zone commerciale.
A y regarder de plus près ce projet est incohérent quand l'on pense qu'un espace de stationnement à grande échelle est disponible près de l'école
primaire...ce terrain comporte déjà des stationnements et pourrait être aménagé en espace vert, déplaçant l'espace réservé aux boulistes, sécurisant
l'accès à l'école et surtout permettant aux parents d'élèves de se garer en toute facilité plus près de l'école. Cet espace peut aussi être utilisé pour les
manifestations culturelles ponctuelles comme auparavant. Mais l'argument principal est que ce terrain appartient déjà à la Mairie et n'occasionnerait
aucun frais d’achat !!!!
ET surtout disons-le laisserait la parcelle AC209 continuer à être un poumon vert de notre village avec sa vigne et ses arbres ! Que dire de
l'incompréhension des propriétaires de la parcelle qui se sentent dépossédés de leur bien alors qu'une autre solution GRATUITE existe à quelques
mètres seulement !
TERRITOIRE : Je tenais juste à porter mon témoignage sur la mise en place du nouveau PLUI.
Je trouve celui cohérent et très respectueux des zones économiques, agricoles et d'urbanisations.
Sa conception vise un parfait équilibrage de toutes les zones.
Je ne peux que féliciter cette mise en œuvre.
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M. et Mme. Marie et Jean-Louis
SALVAT

Non

R5
(PRADA-1)

Mme. Magdeleine X

Non

@6

M. Greg SWEETING

Non

E7

Mme. Bernadette COMBAUT

Non

@8

M. et Mme. JANKE

Non

@9

Mme. FOURQUET-RADONDY

Oui

R10
(OLET A-1)

Mme. Pascale CRUHETA

Oui

@11
Idem R15
(PRAD-A-2)

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

JOCH : Mon mari est propriétaire de la parcelle cadastrée A n°270 situé sur la commune de JOCH, cette parcelle est située actuellement en zone
non constructible de la carte communale en vigueur.
Elle se situe pourtant en continuité du village ancien et cimetière, et constituerait un ensemble bâti avec l'habitat groupé du village, des maisons sont
déjà construites en contre-haut et contre-bas.
Le terrain est accessible par une voie publique et peut être raccordé aux réseaux publics existants (les maisons qui jouxtent la parcelle sont viabilisées).
Le PLUi prévoit le classement de ce terrain en zone agricole.
Ainsi, nous demandons la possibilité d'étudier à nouveau le classement de ce terrain en constructible au regard de sa situation.
VINCA : La MRA dans son courrier du 2/7/20 à la commission PLUI écrit :"Le projet prévoit (...) la réalisation d'Aires de Stationnement (ER dédiés)
MAIS sans précision sur la volonté de les situer stratégiquement de manière à favoriser l'intermodalité."
De cette façon, la Mairie sous couvert de PLUI/valant SCOT, sans consultation préalable des propriétaires concernés, décide de réserver des terrains
privés exploités ou non. Une fois que ces terrains seraient acquis, que deviendraient-ils ? Aires de stationnement ? Logements sociaux ? au lieu de
garder les "poumons verts » qui font la beauté de la cité à caractère historique ?
Quand on connait ce village, cette demande est inappropriée, sachant qu'il y existe des stationnements qui sont loin d'être pleins et qu’en ce qui
concerne les espaces verts, nous sommes à la campagne !
Actuellement, un immeuble en face de la Mairie a été détruit, pourquoi ne pas le transformer en aire de stationnement au cœur du village ? Il en est
de même sur la place des Platanes qui permettrait aux parents conduisant les enfants à l'école d'être en sécurité, ajouter des places sur ce lieu qui
actuellement sert de promenade et d'évènements ponctuels, serait plus compréhensible !
C’est pourquoi, je conteste les emplacements réservés sur Vinça.
MOSSET : Je lis les documents propose pour le plan local d'urbanisme pour Conflent Canigó. Pour Mosset, les terres agricoles désignent A1-A5.
Que signifie A5 par rapport à A1-A4 ? J'habite dans A5.
MOLITG-LES-BAINS : je suis propriétaire d'une parcelle cadastrée 769, qui si le PLUI est validé passera dans la zone 3UA2 sur la commune de
Molitg les Bains, ce qui implique que mon terrain et celui d'autres propriétaires mitoyens qui sont actuellement constructibles, serait exclu de cette
possibilité. Ce nouveau zonage serait mis en œuvre au motif du manque d'eau potable sur la commune de Molitg.
je considère que cette classification est discriminatoire :
1) En effet, cette situation du manque d'eau n'est pas nouvelle. Le problème est connu de nos élus depuis une bonne dizaine d'années, et il semble que
rien n'ait été fait pour trouver une solution satisfaisante, alors que dans le même temps, l'établissement thermal a vu sa fréquentation augmentée, et
la demande d'hébergement et de consommation d'eau augmentée consécutivement.
2) J'observe que la parcelle adjacente à la mienne, n'a pas été frappée par ce zonage 3UA2, qu’elle est restée constructible, et comme un fait du
hasard, elle appartient à l'ancien maire de la commune : Monsieur Pacull , qui la vend pour construire un pavillon.
3) Pourquoi délivre-t-on des permis sur la commune si le manque d'eau est criant, au point de retirer 3 ou 4 ayants droits ???
Cette décision tout à fait discriminatoire est inacceptable pour moi
JE DEMANDE QUE MES OBSERVATIONS SOIENT PRISES EN COMPTE PAR LES DECIDEURS AFIN QUE LE ZONAGE INITIAL SOIT
RETABLI POUR REMEDIER A CETTE INIQUITIE.
ARBOUSSOLS : Nous habitons à Arboussols et sommes très satisfaits du PLU présenté.
Il tient très bien compte des conditions locales et respecte le patrimoine.
SERDINYA-JONCET : Je suis venue à la Mairie d'Olette pour rencontrer Madame Pardineille et Monsieur PUJOL à propos du PLUi de Serdinya
JONCET.
Ils m'ont fourni tous les renseignements concernant les zones 3AU1 en OAP.
J'avais regardé sur les documents numériques et je trouve que la consultation orale, sur plan papier, est nettement plus efficace, accompagné de
commentaires et conseils.
Je déplore cependant l'absence sur le plan de la déviation de Joncet (en service depuis juin 2018)
SAHORRE : Je suis la propriétaire de 2 parcelles contigües dans la commune de Sahorre :
- n°1613 : classée en zone A, pour laquelle je souhaite le maintien de son classement en zone A.
- n°1612 : dont une partie est classée en zone A et une partie classée en zone UB. Celle-ci est accessible par la rue des couloumines et la rue du
quintar.
Je souhaite le maintien de cette dernière en zone UB comme évoqué lors de notre rencontre.
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M. Jean-Louis ZANTE

Non

M. Denis FRUITET

Non

E13

Mme. Georgette DUMOLARD

Non

@14

Mme. Pascale CRUHETA

Oui

E12

R15
(PRAD-A-2)
Idem
@11

Mme. Ulrike KLETTE

Non

@16

Mme. Michèle COURTOIS

Oui

R17
(PRAD-A-3)

Numéro non attribué
Association La terre c’est nos
oignons

18
Oui

@19
Idem
R23 (PRADA-5)

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

RIGARDA : 3PJ dont un plan. Extrait du Courrier : Je réitère ma demande d’intégration en zone constructible de ma parcelle A0693 en application
de la loi ALUR. En effet aujourd’hui agriculteur retraité, cette parcelle actuellement en friche a toutes les caractéristiques d’une « dent creuse »,
puisqu’entièrement cernée de constructions sans que je puisse en retirer un revenu lié à l’agriculture du fait de sa localisation.
Bonjour, est ce que le calendrier est maintenu ainsi que les permanences en Mairie pendant le confinement ?
JOCH/FINESTRET : Suite à consultation de documents prévisionnels concernant le futur PLUI, je suis surpris de constater que plusieurs de mes
parcelles agricoles doivent changer de statut et devenir zone naturelle au lieu de zone agricole.
Je suis propriétaire des parcelles suivantes situées au lieu-dit Tailleferrou à la frontière Joch/Finestret: 165, 386, 166, 172 & 162. Ces parcelles sont
partiellement cultivées.
Serai-je donc encore autorisé à cultiver ces parcelles ou devrai je faire une demande de dérogation ? Ces parcelles sont cultivées depuis de nombreux
siècles. Je comprends bien que l'on ne peut arrêter le progrès mais je suis tout de même surpris par cette décision administrative qui semble quelque
peu arbitraire sans consultation des intéressés. J'aimerais donc obtenir quelques précisions à ce sujet.
SAHORRE : Je suis propriétaire des parcelles 1612 et 1613 à Sahorre. La parcelle 1612 est actuellement classée UB pour la moitié. La parcelle
1613 est en zone agricole et je souhaite qu’elle le reste.
Je souhaite construire 1 maison du côté des maisons situées sur les parcelles 70/69.
Le terrain est accessible par la rue du quintar et la rue des couloumines (accès par parcelle 1613)
Il sera facilement urbanisable (eau/électricité/égoût).
Je complèterai ma demande par internet avec ma motivation, des photos et un dossier plus étayé.
TERRITOIRE (CASTEIL) : L'enquête publique a débuté lundi 19 octobre et doit prendre fin vendredi 20 novembre 2020. Dans le nouveau contexte
de re confinement généralisé des populations et sachant que bon nombre de concitoyens concernés ne disposent pas des moyens informatiques pour
consulter le dossier numérique et faire leurs remarques, l'équité serait que la durée de l'enquête soit rallongée de celle du confinement.
RIGARDA : Je suis propriétaire avec mes filles des parcelles 799 et 800 à Rigarda pour une superficie totale de 35 ares. Ce terrain est inséré entre
deux zones constructibles et entouré d'habitations existantes.
Or, son statut est celui d'un terrain agricole, d'où ma présente demande de transformer en terrain urbanisable. Cette modification pour la suppression
d'une "dent creuse" évidente apporterait plus de cohérence, de logique et d'équité au Plu du village.
Problème technique dans le Registre numérique.
TERRITOIRE : Notre contribution au PLUi afin que soient protégées, préservées et optimisées la cohérence de l'espace agricole et son économie
sur notre territoire.
PJ. 7p. Synthèse du Texte :
-L’assemblage du PLUi avec le SCoT a escamoté la concertation et le travail de co-construction prévu avec les habitants.
-La procédure d’élaboration n’a pas été respectée les enjeux ont été déterminés et arrêtés (PADD) en l’absence d’un diagnostic et état initial préalable
et concerté.
-Sur la forme : la cartographie n’est pas lisible, de nombreux éléments ne sont pas rapportés sur les plans TVB, périmètres irrigables, canaux…
- Incohérence du PLUi avec la démarche ERC inscrite comme objectif du PADD.
-Absence de considération de l’agriculture comme activité structurante : l’agriculture a été considérée en négatif, c’est-à-dire comme le zonage restant
une fois les zones de logements ou d’activités définies.
-Des analyses incomplètes ou simplistes pour les parcelles agricoles ouvertes à l’urbanisation : l’exemple de Ria, de Prades, la Basse, Codalet. Le plui
devrait sanctuariser les terres entourant chaque village.
- Contestation des comptages entre anciennes et nouvelles zones U et AU menant à l’extension des tâches urbaines.
-Critique du règlement des zones A qui défavorise les installations ;
L’association demande de : présenter clairement les enjeux, une meilleure identification des espaces agricoles de valeur et une protection forte, une
réécriture du règlement des zones A, préservation des formes urbaines emblématiques au parcellaire traditionnel, de respecter le SRADDET « zéro
artificialisation nette ».
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Mme. Anne-Marie ESTEVE

Oui

E20
Idem R51
(PRAD-A9)

M. Michel SOPENA

Oui

R21

ARBOUSSOLS. PJ : 1 courrier ; Synthèse du courrier : Demande de classement en zone constructible de la parcelle A183. Cette parcelle bénéficie
des réseaux électriques, téléphoniques, eau potable, assainissement (pompe de relevage sur la parcelle). Contestation du refus opposé précédemment
à cette demande « car la route pouvait présenter une rupture d’urbanisation. A ce jour et autour de moi, 3 maisons sont en cours de construction sur les
parcelles A 419, A 189, A 579. Or cette dernière est du même côté de la route, idem pour la parcelle 0054 en bordure de la D35 ».
Ils demandent que leur soient données les raisons objectives et motivées en cas de refus.
Hameau de Llar CANAVEILLES : Demande de renseignements.

(PRAD-A-4)
M. et Mme. Jean DELES

Oui

R22

RIA-SIRACH : Parcelles n°395-781-782 parfaitement entretenues en zone agricole au lieu d'être en zone naturelle

(PRAD-A-4b)
Association La terre c’est nos
oignons
(4 représentants)

Oui

R23
(PRAD- A-5)
Idem @19

M. Jean GALINDO

Oui

R24
(PRAD-A-6)

M. André CARRERE

Oui

R25
(PRAD-A-7)
Idem R50
(PRAD A-8)

M. Patrick ARRO
Maire

Oui

M. Philippe GILARDI
Conseiller municipal à Py

Oui

M. Sylvain FRUITET

Oui

R26
(VERN-A-1)

R27

TERRITOIRE : l’Association a rencontré longuement le CE pour lui expliquer ses préoccupations en particulier concernant la préservation des terres
agricoles.
PJ 1. Compte-rendu de l’atelier thématique agricole Communauté de communes Conflent Canigó.
PJ 2. Statuts de l’Association.
PJ 3 : JO création de l’Association.
PJ4 : Texte (synthétisé supra cf. @19).
ESCARO : Je suis venu rencontrer le commissaire enquêteur et je constate que mon camping n'est pas porté sur le plan de zonage du PLUi, c'était
déjà le cas sur la carte communale et de ce fait je n'avais pas pu construire le logement de fonction pour le gardiennage qui est obligatoire (un gardien
doit veiller jour et nuit à la sécurité des campeurs).
3 PJ :1. Arrêté préfectoral de juillet 1996 portant classement du camping. 2 : Plan, 3 : Plan de Zonage PLUi.
PRADES : La parcelle cadastrée AW n°27 d'une superficie de 4087 m² est dans ma famille depuis plus de 70 ans. Située au 20, chemin Beauséjour à
PRADES, elle supporte ma maison d'habitation construite fin des années 1970. A ce jour, je n'ai constaté aucun dégât majeur sur cette parcelle si ce
n'est que la chute ponctuelle de vieux murs de pierres sèches lors de pluies importantes. Murs que je reconstruis si besoin en est.
Dans, les années 1990, la volonté de la municipalité d'élargir la voie communale j'ai cédé une bande de terrain d'environ 50m.l x2 m.l le long de la
voie. Cet élargissement s'est arrêté au droit de ma parcelle. Le réseau d’assainissement a été prolongé, le réseau eau potable existant déjà, l'éclairage
public a aussi été amené.
Décidant la division de mon terrain, j'ai obtenu en date du 11 mars 2019 un certificat d'urbanisme avec opération réalisable. L'autorisation arrivant
à échéance il m'a été renouvelé en date du 29 octobre 2020 avec la même mention réalisable.
Pour toutes ces raisons et loin de moi de spéculer sur la valeur du terrain, je demande de bien vouloir réviser le tracé de la zone constructible et
inclure le terrain dans celle-ci.
Actuellement, il semblerait que la limite suive le tracé de l'éventuel canal d'arrosage dont le plus grand nombre de monde n'assure l'entretien.
CORNEILLA-DE-CONFLENT : Dépôt courrier concernant des parcelles pour un projet qui vient d’obtenir le feu vert du Conseil Général pour la
création d'un lotissement pour personnes âgées ; et vente de parcelles aux particuliers.
1PJ : Synthèse du courrier : 1. Rappel du courrier du 22/09/20 concernant des erreurs sur le numéro des parcelles en ER à corriger.
2. Un projet d’équipement public destiné aux séniors avait été envisagé sur 9 parcelles B 572, 573,574,575, 585,588,589,506,507, pour un total de
1ha 90a 90 ca. Ce projet doit se financer par la vente de parcelles sur cette même zone constructible. Demande de conserver la zone 1AU en l’état.
PY : Il y aura des observations sur le PLUi dans le courrier que l'on ajoutera par mail et par notre venue le 12 novembre.

(VERN-A-2)
R28
(VERN-A-3)

Mme. Nadine FARO
Oui

R 29
(VERN-A-4)

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

TERRITOIRE : Je suis surpris de l'augmentation des terrains agricole alors que des centaines d'hectare classés en zone A ne sont plus ou pas
effectivement exploités. Je doute personnellement que l'avenir économique de la communauté résulte ou soit favorisé par l'extension des cultures
nourricières
Par ailleurs, où loger les environ 2700 habitants en devenir si l'on réduit les terrains constructibles !
Hameau d’AYTUA, ESCARO :
PJ courrier ; synthèse du courrier : Prend note que ses parcelles 479, 478, 476, qui étaient urbanisables lors de l’achat en 2006 le sont pour moitié dans
le PLUi. Cependant la 477 ne l’est pas du tout. Or cette famille a un projet d’éco-lieu d’accueil (tentes + toilettes sèches, eau du canal chauffée, jardin
potager pour les hôtes…). Demande de « ne pas pénaliser les futures générations à l’exil faute de moyens pour créer de nouveaux projets. »
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Mme. Anne SALETES

Oui

R30
(VERN-A-5)
Voir aussi
@238

Mme. Henriette EBEL

Oui

R31
(VERN-A-6)
@137

Mme. Anne GROH

Non

M. DEVRED Georges
M. BYRNE Nicolas
Mme OLIVE Jeanine
Mme DEVRED Marie-Milène
M. et Mme Georges et Thérèse
LLOBET

Oui

M. Jacques SALVAT

Oui

E32

R33

VERNET-LES-BAINS : A l'intérieur de la zone 2UA, je m'interroge sur la "zone des jardins" située entre la rue Amédée de paris, la rue des 60
degrés et de part et d’autre de la rue des jardins. Cette zone est un poumon vert dans la commune, c'est aussi une caractéristique de Vernet d'avoir
des jardins à cet endroit-là et je suis inquiète de voir qu'elle n'apparait pas comme protégée, car elle fait vraiment partie du patrimoine paysager de
Vernet-les -Bains
Courrier suivra.
VERNET-LES-BAINS : Je suis venue pour la préservation des jardins dans la rue des jardins, pour la préservation des espaces verts de l'Entente
Cordiale et la surveillance des berges du ruisseau de St-Vincent (risque d'inondation).
Courrier suivra.

TERRITOIRE/ SERDINYA : Propriétaire, résidant à Serdinya et amoureuse de ma région, veuillez trouver ci-dessous ma contribution à cette
réflexion et qqs propositions. - aménagement d'une voie verte/cyclable entre Serdinya et Prades. Qui faciliterait la vie aux habitants à l'année leur
permettant d'accéder à pied ou à vélo ou en skate, en famille aux différents commerces de proximité de Ria et jusqu'à Lidl par ex ? - voie qui
permettrait aux campeurs/ vacanciers de passer du Camping Lastourg à Villefranche sans frôler la mort en été en marchant sur la RN où n'a été
aménagé aucun cm de trottoir ! - étendre cette voie jusqu'à Olette. = désenclaver ce bourg et les villages hameaux alentours. - diminuer en ces temps
difficiles, la pollution, le trafic routier et risques d'accident = voir accident routier et mort d'une jeune femme à Ria récemment. Cette possibilité de
voie verte EXISTE. Comment ? Serdinya /Camping Lastourg : aménager le chemin qui part derrière le village et arrive derrière le camping.
Camping/Villefranche : créer une voie verte/cyclable au sol ou sur une passerelle. Villefranche / RIA = recouvrir le canal d'une structure en bois
mobile par endroits (= entretien ponctuel du canal possible) sur laquelle circuleraient les vélos et autres piétons. = très joli paysage. RIA/ LIDL :
utiliser/nettoyer les anciennes voies existantes et créer ponctuellement une passerelle là où nécessaire pour que les vélos et piétons ne circulent pas
sur cet axe routier étroit et fréquenté.
Gageons que la volonté politique est vitale pour que de tels aménagements puissent être réalisés. C'est généralement là que le bât blesse. Aurons-nous
encore longtemps 20 ou 30 ans de retard sur nos voisins européens ?
RIGARDA : Rendez- vous avec Mme PARDINEILLE Commissaire enquêteur concernant le projet de cimetière à Rigarda.

(VINC-A-1)
Oui

R34
(VINC-A-2)

PRADES : Renseignements sur l'amendement Dupont
Zone de notre parcelle AK84 et 85, pourquoi en UE et non en UEc.
Puis-je faire du commercial tout de même ?

Idem @36
R35
(VINC-A-3)

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

JOCH : Vu la commissaire enquêteur et déposé un dossier de réclamation à partir de la Carte Communale de JOCH- Concernant les parcelles A565
et A566- Initialement A160
Synthèse dossier 5 PJ : Sa parcelle A n°270, est située actuellement en zone non constructible de la carte communale en vigueur, demande de classement
constructible en raison de sa situation.
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M. et Mme Georges et Thérèse
LLOBET

M. Jean DUTAILLY

Oui

@36
Idem R34
(VINC-A-2)

Oui

R37
(VINC-A-4)

Mme. LEFEVRE

Non

E38

Mme. Véronique CAPACES

Non

@39

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

PRADES : Suite à notre entrevue du 4 novembre 2020 à Vinça je vous soumets mes doléances sur le projet du PLUI de Prades.
- 1) Amendement Dupont :
- la loi stipule qu’un retrait de 75 ou 100m par rapport à l’axe de la voie doit être respecté pour les constructions
Sur le plan de zonage on constate que sur les parcelles AK 84 et 85 on mesure les 100m à partir de l’axe de la chaussée de l’anneau du giratoire, et
non de l’axe de la voie. POURQUOI ?
Les parcelles AK 22 et 25 ne sont pas frappées par 100m mais par 35m de l’axe de la voie.
Les parcelles AE 32 et 33 sont frappées de 37m de l’axe de la voie.
La parcelle AE 36 est frappée de 50m de l’axe de la voie.
La parcelle AE 194 est frappée de 60m de l’axe du giratoire, la construction est récente.
La parcelle AE 259 est à 56m de l’axe du giratoire.
Que dire de la parcelle AK 86 maison des Entreprises ?
Ces mesures sont prises à partir de cadastre. gouv.
Pouvez-vous me certifier que l’application de l’amendement Dupont se fait à partir de l’axe de la voie ?
La voie étant constituée de l’ensemble des biens du domaine public affectés aux besoins de la circulation terrestre. ( JO Sénat du 29/11/2018- page
6078 ).
Pouvez-vous m’expliquer l’application fantaisiste de cette loi sur la commune de Prades, pourquoi ma parcelle qui est enclavée entre le Grenat
Catalan et la maison des entreprises qui est mitoyenne (20m) avec la RN116 par le giratoire est frappée des 100m à partir de l’axe de la chaussée de
l’anneau et non de l’axe du giratoire.
Le projet d’aménagement en 2x2 voies à l’arrivée de Prades et la modification du giratoire du Canigou ne devraient pas être réalisés (courrier du 7
novembre 2016 de la direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. Direction des Transports)
- 2) Modification des zones sur le futur PLUI :
Le POS de la commune comportait la zone UE qui était destinée à recevoir des commerces, de l’artisanat, de l’industrie ….
Le PLUI comprend une nouvelle zone UEc, Zone urbaine économique où est favorisée l’implantation de commerces.
La zone UE devient Zone urbaine économique.
Mon terrain qui se situait en zone UE garde la même appellation dans le nouveau PLUI, toutefois l’implantation de commerces n’y est plus possible
(dispositions générales PLUI)
Juste en face sur le secteur Intermarché, les commerces peuvent s’installer.
Encore une fois POURQUOI ?
VINCA : souhaitant savoir la destination de la zone 2AU2E. Je n'ai rien contre le fait que cela soit une zone économique.
Je tiens à faire remarque que ladite zone est régulièrement sujette à des inondations lors des fortes pluies.

TERRITOIRE : Il serait peut-être temps de prendre en compte l'urgence climatique.
Les inondations de plus en plus fréquentes et dramatiques, souvent dûes à cette bétonisation à outrance.
De plus, les poumons verts ne peuvent plus jouer leur rôle de régulation, vu qu'ils ne sont plus.
Il y a des sites abandonnés qui peuvent être réhabilités.
De plus en plus de citoyens sont dans l'incompréhension de cette politique et gestion désastreuse.
En espérant que vous allez enfin revenir à un minimum de raison et d'intelligence collective.
FUILLA : suite à l'avis enquête relative à l'élaboration du futur PLUI, je viens vous faire part de mes remarques concernant ma parcelle sise à Fuilla,
référencée A01 1737.
En effet, lorsque cette ci est entrée en ma possession, elle était considérée comme constructible.
Son changement de propriétaire c'est effectué sur sa valeur de constructibilité avec les frais et taxes afférents, qui sont bien supérieurs à ceux du
terrain agricole.
Dès lors, vous comprendrez que je n'aurais pas effectué cette opération si j'avais pu prévoir le devenir de cette parcelle.
De plus une simple analyse du projet, permettra à la commission de voir que cette parcelle est en limite de zone, mitoyenne sur un coté à un terrain
construit et sur un autre à un terrain constructible.
De fait, je ne pense pas que cette réintégration dénaturerait l'esprit du PLUI ou nuirait à sa cohérence.
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M. Pierre CAPACES

Non

@40

FUILLA : idem contribution Mme. CAPACES.

Idem @39
M. Jean X

Non

M. LABUSQUIERE

Oui

@41

R 42
(VINC-A-5)

M. Sébastien GARDELLA

Oui

R43

FUILLA : suite à l'avis enquête relative à l'élaboration du futur PLUI, je viens vous faire part de mes remarques concernant ma parcelle sise à Fuilla,
référencée A01 1692.
En effet, lorsque cette ci est entrée en ma possession, elle était considérée comme constructible.
Son changement de propriétaire c'est effectué sur sa valeur de constructibilité avec les frais et taxes afférents, qui sont bien supérieurs à ceux du
terrain agricole.
Dès lors, vous comprendrez que je n'aurais pas effectué cette opération si j'avais pu prévoir le devenir de cette parcelle.
De plus une simple analyse du projet, permettra à la commission de voir que cette parcelle est en limite de zone, mitoyenne sur un coté à un terrain
sur lequel un hangar est bâti et dont les trois autres faces sont construites ou constructibles.
De fait, je ne pense pas que cette réintégration dénaturerait l'esprit du PLUI ou nuirait à sa cohérence.
VINÇA : j'ai déposé un dossier de 4 documents, je souhaite que la parcelle AC209 que j'exploite en terrain agricole que j'ai entouré d'un mur en
pierre restauré soit conservé à cet usage. Je n'ai pas été concerté par la mise en place de l'E/R n°45ER02.
1 PJ : Courrier de Mme. LABUSQUIERE qui estime que cet ER est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, car il existe depuis le 31 janvier 2008
, date d’approbation du PLU, n’a été suivi d’aucun projet et a été abandonné en 2019 (courrier du maire) Reconduit au CM du 29 mai 2019 il n’existe
aucun réel projet dessus. De plus un contrat de prêt à usage a été consenti à mon mari le 15 mai 2019 pour 30 ans. Cet ER porte atteinte à l’économie
de l’exploitation agricole de mon mari.
VINCA : Propriétaire de la parcelle AA157, je demande que le morceau de ma parcelle qui est dans la zone 2AU2E me soit restitué en 2UD2.

(VINC-A-6) et
R110
Mme. Sylvie LUCATELLI

Oui

Mme. Odette SERRA

Oui

M. René SABATE

Oui

R44
(VINC-A-7)
R45
(VINC-A-8)
R46
(VINC- A-9)

M. Alain BATAILLE

Oui

R47

RIGARDA : Je suis venue me renseigner sur la destination de plusieurs parcelles à Rigarda.
Je suis satisfaite que les zones restent protégées
VINCA : J'ai déposé un courrier car je suis contre le parking : emplacement réservé 45ER02
PJ 1 courrier : à traiter
FINESTRET : Propriétaire de la parcelle A869.
Je souhaite que les parcelles A869, A876, A880 deviennent urbanisable dans le nouveau PLUi.
J'ai fait un courrier à la communauté.
J'en ferais de même pour le commissaire enquêteur
JOCH : Je suis venu concernant mes parcelles A515 et A371. Courrier explicatif suivra.

(VINC-A-10)
M. Alain GENOT

Non

E48

M. Thierry MARTIN

Non

@49

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

ARBOUSSOLS : Dans le cadre de l'enquête publique portant sur l'élaboration du PLUI valant SCOT de la communauté de communes ConflentCanigó, par la présente je vous adresse la requête de modification suivante, dans la mesure où il s'agit de terrains dont mon épouse, Mme Génot
Solenn, et moi-même, sommes propriétaires. Les parcelles C115 et C116 de la commune d'Arboussols sont classées en zone A2 alors qu'elles
représentent toutes les deux des espaces mécanisables couverte par la loi montagne, ce qui est normalement le propre de la zone A1. En conséquence,
je vous demande de modifier ce classement de A2 vers A1 pour ces deux parcelles. De plus, la SCEA Mas Llossanes dont nous sommes les gérants a
obtenu en Septembre 2018 un certificat d'urbanisme pour un bâtiment agricole à construire sur la parcelle C115, pour une surface d'environ 680m2.
Or dans le cadre de ce projet, un classement de cette parcelle en A2 ne permettrait pas la réalisation de ce bâtiment puisque l'emprise au sol y serait
limitée à 50m2.
MARQUIXANES : Au vu de la pandémie n'oublions pas que les dossiers restent en suspens. Pour le contournement de la commune de Marquixanes,
fermer la commune avec un seul accès est pénalisant pour les commerces qui essayent de survivre et sur la résilience d'accident sur une seule entrée
dans le village. Je ne parle pas du coût d'entretien dans la commune de la chaussée parce qu’elle passerait a la charge de la communauté de communes.
Prenons l'exemple du Soler où en premier lieu un contournement 2*2 voies et ensuite dans la commune pour empêcher les véhicules de +3.5 tonnes
ils sont interdits, et ensuite des places de parking sur la chaussée et des ralentisseurs ont eu raison de la vitesse ainsi que de l'accidentologie.
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M. André CARRERE

Oui

R50
(PRAD-A-8)

PRADES : J'ai rencontré ce jour le commissaire enquêteur pour lui expliquer mon problème concernant l'opération précédente en espérant que ma
requête sera prise en compte.

Idem R25
(PRAD-A-7)
M. Bernard ESTEVE

Oui

R51
(PRAD-A-9)

ARBOUSSOLS : J'ai rencontré le commissaire enquêteur au sujet de ma parcelle A183 - Comme nous l'avons expliqué dans le registre numérique,
je souhaiterai qu’elle soit constructible au moins dans sa partie haute, car d'autres parcelles voisines, qui présentent une "rupture d'urbanisation"
sont constructibles - Superficie 26a30ca.

Idem E20
Mme. Huguette BROCH,
Présidente et Mme. M. F
WILKINSON, secrétaire, de
l'association PEDRAS i MEMORIA
AVUI i DEMA

Oui

Mme. Laurence COTTEREAU

Oui

R52

TERRITOIRE : ces personnes ont posé des questions et ont fait des remarques seront reprises dans un courrier à la commissaire enquêteur.

(PRAD-A-10)
Voir @111 et
R 148
R53
(PRAD-A-10)

TERRITOIRE : J'ai rencontré Madame la Commissaire Enquêtrice pour lui exprimer l'importance que j'accorde à la protection des terres agricoles
sur le territoire de la Communauté de Communes.
Des efforts ont été faits dans ce PLUi, mais des mesures économiques d'accompagnement doivent être mises en place. Un courrier suivra.

Idem @55
Mme. Lydie BERNABABONNEAU

Non

Mme. Laurence COTTEREAU

Oui

R54
(OLET-A-2)

@55
Idem
R53
(PRAD-A-10)

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

TERRITOIRE : J'ai essayé vainement sur l'ordinateur les dispositions du PLU valant SCOT- Commune Fontpédrouse-St Thomas Prats Balaguer.
Je déplore qu'il n'y ait pas un document papier - Les cartes sont illisibles. Si l'on grossit la légende n'est plus visible - il y a aucun tableau- des codes,
chiffres utilisés seuls lisibles par un technocrate ! - Le commun des mortels, pour se pencher sur ce dossier doit avoir un accès de lecture facilité,
prendre du temps pour tout consulter, et essayer enfin de décoder - La démarche d'enquête publique peut paraître démocratique mais le dispositif mis
en place va totalement à contre-courant.
Enfin, un détail du non sérieux de cette publication, des éléments du Patrimoine architectural sont incomplets... Déplorable...
P.S: L'accès aux documents administratifs est un leurre... pour consulter les documents papier, il faut aller à Prades et prendre un Rdv à la com com.
TERRITOIRE : je viens en que citoyenne vivant sur ce magnifique territoire vous communiquer mon point de vue.
L'aménagement inscrit dans ce PLUI continue un étalement urbain sur les meilleures terres fertiles du Conflent.
La classification nationale ERC (éviter, réduire, compenser) exige la protection des terres les plus fertiles à fortiori en zone de montagnes.
Il s'agirait plutôt d'encourager l'installation et le développement de modes de production garantissant la fertilité des terres nourricières à long terme.
Cette démarche ERC favorise une politique d'aménagement et d'urbanisme qui assurerait la souveraineté alimentaire du territoire et la création
d'emplois non délocalisables.
Cet évitement pourrait tenir compte du potentiel des logements vacants, des zones d'activité inoccupées, des friches.
Les zones agricoles préservent la biodiversité et nous protègent faces aux risques naturels (inondations, incendies).
Comment considérer un projet alimentaire territorial en artificialisant encore de bonnes terres fertiles et arrosables en climat méditerranéen ?
Une terre détruite ne se récupère pas. Il n'y a pas de compensation au sens biologique du terme.
Les terres agricoles doivent être reconnues pour leur valeur vivrière, économique et dans l'intérêt des générations futures.
La pandémie ravive le débat sur la sécurité alimentaire. Recouvrir une indépendance alimentaire passe par une revalorisation du métier d'agriculteur.
En mars 2020 l’exécutif a fait appel aux bonnes volontés pour aider les paysans car les saisonniers étrangers n'ont pu venir en France.
Il nous faut inventer des modèles de vie plus respectueux des patrimoines nourriciers. Nous percevons les limites de notre modèle actuel d'existence.
De toute les activités humaines l'agriculture est la plus indispensable. Relocaliser les productions dans le respect de nos terres garantit notre
autonomie, notre sécurité et salubrité alimentaire tout en régénérant et préservant leur capital nourricier.
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Mme. Marie-Ange BRUZY née
PIDEIL

Mme. Jeanine PIDEIL

Non

Non

@56

@57

M. Simon MOLINER

Non

@58

M. Luc ROWER

Non

@59

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

CASTEIL : Je tiens par la présente à vous faire de mon mécontentement concernant le projet de PLUi valant SCoT sur la commune de Casteil.
Tout d’abord, je précise qu’aucune information ne nous est parvenue avant la période électorale de mars 2020. De plus, la délibération du 28 avril
2020, en plein confinement, par l’ancienne équipe municipale, et validée par 2 voix « pour » (dont une procuration d’un ex-habitant du village) pour
1 « contre » (sur 11 conseillers élus), me paraît purement scandaleuse.
Etant propriétaire, je ne comprends pas l’idée défendue sur la zone B32-B31-B469, et plus personnellement sur la parcelle B31. En effet, cette dernière
se retrouve amputée de 40 % de sa surface constructible (tout comme les limitrophes) sans raison valable à mon sens, ni aucune considération
topographique (ce qui est aberrant au vu de la géographie des lieux).
Une vingtaine de parcelles sur la commune sont dans ce cas. Cependant, d’autres, dans une situation pourtant similaire, restent inchangées
(probablement que les relations avec l’ancien conseil y sont pour beaucoup)
Je vous sollicite donc pour rétablir une égalité de traitement (avec entre autres un zonage à la parcelle) entre les différents propriétaires, et ainsi
éviter les discriminations observées dans d’autres situations sur le village.
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.
CASTEIL : C’est avec un grand étonnement que j’ai constaté une amputation de 40 % de la surface constructible sur la parcelle B32 sur la commune
de Casteil dont je suis propriétaire. J’ai beaucoup de mal à accepter le sort qui m’est réservé.
D’une part, cela me paraît totalement injuste de se retrouver, de la sorte, devant le fait accompli, sans aucune concertation, ni aucune information de
la part de l’ancienne municipalité. D’autre part, j’ai pu constater bon nombre d’incohérences dans diverses situations sur la commune.
Il me paraît légitime de se poser la question suivante : A-t-on déshabiller Paul pour habiller Jacques ? Ce qui serait purement scandaleux.
Je souhaiterais juste que l’on établisse une égalité de traitement non seulement entre les villageois de Casteil, mais aussi entre tous les habitants de
la communauté de communes. Les petits villages me paraissent beaucoup trop impactés.
TERRITOIRE : Préserver les terres agricoles au nom de l'intérêt général.
Le projet de Plui nous propose la traduction, dans les documents d'urbanisme, d'une vision de territoire sur le moyen long terme.
Comment faire en sorte que les intérêts individuels à court terme, la recherche de gains financiers sur la constructibilité d'une parcelle principalement,
ne mettent pas en péril dans le futur la possibilité même de s'alimenter localement ou pour de futurs agriculteurs de s'installer et vivre de leur travail
sur des terres fertiles ?
C'est pour moi tout l'enjeu qui devrait engager la responsabilité de nos élus sur ce document d'urbanisme.
Le projet de Plui n'envoie pas un message suffisamment fort de préservation des terres agricoles du Conflent en particulier des ceintures vertes autour
des villages, parcelles plates et souvent irriguées par les canaux de l'histoire. Pire, il va permettre la poursuite de la politique d'urbanisation qui
contribue à leur bétonisation et apparait ainsi en contradiction avec l'objectif recherché par le PADD de développement de "l'autonomie alimentaire
du Conflent."
L'accès au foncier agricole est aujourd'hui un frein majeur à l'installation de nouveaux paysans mis en avant notamment dans le rapport « mobilisation
du foncier agricole dans les Pyrénées Orientales" réalisé en novembre 2015 à la demande du Ministre de l’agriculture de l'agroalimentaire et de la
forêt. Au niveau régional le Sraddet en cours d’élaboration fixe pour objectif "zero artificialisation nette" de terres agricoles. Au niveau national est
demandé désormais que les plans d'urbanisme respectent la démarche "ERC" Eviter-Réduire-Compenser". Ou est faite l'étude des alternatives
possibles à l'ouverture des terres agricoles à l'urbanisation dans le projet actuel de Plui ?
Au-delà des objectifs chiffrés de consommation d'espaces, le Plui n'a pas mené d'étude suffisamment fine et qualitative sur l'ouverture de nouvelles
zones agricoles à l'urbanisation cela est particulièrement criant à Ria ou sur les parcelles du "cimetière de Codalet". Le règlement des zones agricoles
du Plui comporte également de nombreux freins à l'installation ou au maintien des agriculteurs, freins notamment soulignés par l'avis de la chambre
d'agriculture.
RIGARDA : opposition au projet de cimetière.
PJ 1 : courrier au CE ; PJ 2 : séance mairie du 22-10-2019 ; PJ 3 : séance mairie du 22-10-2019 ; PJ 4 : plan.
Synthèse du courrier : par décision du CM du 22 octobre 2019 la commune a décidé d’utiliser leurs parcelles A 120 et A 121 « à usage de culture pour
en faire un cimetière et un parking… et pourquoi chez nous ? ». Ces personnes ont « le sentiment d’avoir été manipulées » car M. Josse, maire, «
depuis de nombreuses années, nous avait laissé entendre que ce terrain pourrait être viabilisable ». Ils s’opposent « fermement » à une expropriation
d’autant que la surface incriminée semble passée de 1000m² à 2500m². Ils demandent une nouvelle fois que ces parcelles soient constructibles car
comme l’indique le PADD l’urbanisation doit se faire dans la continuité, ce qui est le cas ici. Ils demandent à être traité selon le principe d’égalité
entre les citoyens et remarquent « qu’il faudra bien loger » l’afflux de nouveau habitants évoqués dans le PADD.
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M. Jérôme CARRERE

Non

@60

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

ARBOUSSOLS : Je suis propriétaire de la parcelle A 108 à Arboussols.
Dans le nouveau PLUI cette parcelle, d'une superficie d'environ 3200 m2, entre en partie dans la zone constructible sur environ 1600m2.
La partie proposée par le PLUI est composé d'un bosquet et de roches le tout avec un dénivelé important.
Cette zone a un certain cachet qu'il me paraît important de préserver.
Techniquement il est compliqué d'y implanter une construction.
La partie qui n'est pas prévue à devenir constructible est quant à elle plate et en terre.
Pour l'ensemble de ces raisons je vous demande d'intégrer l'ensemble de la parcelle en zone constructible.
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Mme. Geneviève CLARYSSE

Oui

@61
voir aussi R150

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

TERRITOIRE : Pour un PLUi respectueux de l’environnement.
Je suis habitante du Conflent depuis 30 ans et je me sens impliquée dans la vie de mon territoire.
En 2015 les habitants ont été conviés à une réunion au cinéma le Lido où l'on nous a expliqué qu'un groupe de 25 personnes volontaires serait tiré au
sort pour travailler sur le SCOT (schéma de cohérence territoriale). Je trouvais très pertinente cette initiative de faire participer les citoyens à ce qui
allait être décidé pour l’avenir du territoire. Ces personnes ont travaillé deux demi-journées et le travail commencé n'a pas eu de suite.
Les élus ont décidé d'arrêter ce processus pour élaborer le PLUI valant SCOT avec des techniciens. Les citoyens qui pourtant connaissent bien les
besoins et les enjeux de notre territoire ont été écartés de ce travail.
Ce PLUI très long à consulter nous est présenté afin que nous donnions notre avis et nos propositions sur l'enquête publique dans un délai très court
d'un mois. Il est très difficile de s'y retrouver, de comprendre la cartographie.
Quand on regarde la cartographie on peut voir qu'il a été décidé d'utiliser des terres agricoles, plates et irriguées pour les céder à l'urbanisation.
Il est prévu de manière statistique que de nouveaux habitants viendront habiter le Conflent et par conséquent qu'il serait nécessaire de faire des zones
pavillonnaires et d'activités. Je ne trouve pas dans ce texte une étude sur tous les logements vacants et quelle politique est menée pour inciter les
propriétaires à louer, vendre ou rénover.
La préservation de toutes les terres agricoles est indispensable et pour preuve la crise sanitaire actuelle. Elle met en lumière la nécessité de l’autonomie
alimentaire du Conflent pour les habitants au quotidien ainsi que pour les cantines (collège, lycée, maison de retraire, clinique, hôpital...) Ce qui est
loin d'être le cas actuellement. Tous les produits alimentaires (fruits, légumes, fromage, jus de fruit, viande) font des kilomètres pour arriver dans les
assiettes des Conflentois alors qu'il y a un potentiel suffisant pour fournir des aliments de qualité si l'on arrête de sacrifier les terres agricoles.
L'urgence climatique demande que l'on se penche très sérieusement sur cette question qui à mon sens est primordiale dans ce qui engage le territoire
pour les années à venir. Le coût écologique des marchandises transportées est important.
D'autre part l'agriculture crée des emplois qui restent sur le territoire.
. Le dérèglement climatique a montré en France à quel point on crée des risques d'inondations quand une terre est bétonnée de façon irréversible.
L'étude des cartes de ce PLUI montre que chaque fois qu'il y a des « dents creuses » il est prévu de les combler, c'est une façon de justifier l'urbanisation
alors qu'il serait tout à fait possible de garder des petites parcelles pour le maraîchage ou tout simplement sans construction pour préserver la
biodiversité.
IL est difficile de chiffrer la totalité des terres agricoles ainsi vouées à l'urbanisation, une centaine d'hectares environ. En tout cas j'habite Prades et
une vingtaine d'hectares sont confisquées. Et très peu de villages ou petites villes échappent à ce processus.
Il est également prévu de prendre des zones agricoles pour créer des zones d'activités. Un état des lieux a-t-il été réalisé auparavant (sur la zone
Sauvy par exemple ou la pépinière d'entreprises dans la zone Gibraltar ) de tous les locaux inutilisés ou utilisés à minima ? Ces exemples apportent
la preuve s'il en est besoin que la création d'une zone d'activités n'est pas garante que des artisans
viendront s'y installer. C'est un pari aléatoire
de créations d'emploi et un gaspillage de terres qui montre que l'on ne doit pas continuer sur la voie du passé.
Des habitants du centre-ville qui vivent en appartement aimeraient cultiver un jardin. Les jardins familiaux de Prades sont situés dans les hauts de
Prades. Ils sont difficilement accessibles, ce qui est discriminatoire pour les personnes non motorisées et il est aberrant écologiquement de prendre
sa voiture pour aller cultiver son jardin. Aucun endroit dans Prades n'a été prévu et réservé à cette fin.
Cette carence existe sans doute aussi dans les autres centres anciens des autres villes et villages de la communauté de communes.
Outre l'aspect alimentaire des jardins familiaux, ceux-ci contribuent à créer de la convivialité, une solidarité entre les personnes.
Tous les évènements sanitaires, climatiques nous obligent à abandonner les schémas anciens. Il est grand temps d'arrêter de créer des zones
pavillonnaires où il est indispensable de prendre sa voiture pour aller faire les courses, accompagner les enfants à l'école.
Il est urgent de donner l'envie aux habitants de réinvestir les centre- villes en favorisant des déplacements doux, par des pistes cyclables, ou à pied
pour se rendre dans les commerces de proximité, créer des espaces collectifs arborés qui ne seraient pas que des parkings goudronnés.
Il est possible d’inventer de nouvelles façons de concevoir l'organisation du territoire en prenant l'exemple de ce qui est réalisé dans certaines régions.
Pour cela il nous faut abandonner les schémas anciens avec les centre commerciaux qui ont contribué à faire mourir les centres-villes et les zones
pavillonnaires où il n'y a pas de place pour le « bien vivre ensemble »et avec les dégâts écologiques que l'on connaît.
Je sais que les concepteurs du PLUI justifient leurs choix en argumentant qu'ils ont revu à la baisse les projets de bétonisation. On ne peut se contenter
de cette « amélioration ». Il est urgent d'arrêter complètement ce processus. On sait que l'équivalent d’un département disparaît de façon irrémédiable
sous le béton tous les 8 ans.
Or de l'avis des experts, si l’on pouvait parler il y a encore quelque temps de la nécessaire transition énergétique, il s'agit maintenant d'urgence
climatique. Notre responsabilité envers les jeunes générations est engagée et nous ne pouvons faire perdurer tous les risques encourus. Il est nécessaire
d'être dans des réflexions à long terme.
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Mme. Annie PAYRE
Mrs. Georges, Henri, Aimé
PAYRE

Oui

M. Francis ANGLES

Oui

Mme. Danièle PRATS

Oui

Mme. Sylvie GALAY

Oui

R62
(PRAD-A-12)
Idem R65
R63

Il est sans doute difficile pour les élus des 45 communes de choisir entre l'intérêt général et les demandes des particuliers qui souhaitent voir classer
leurs parcelles en terrains à bâtir. Une politique responsable et de choix à long terme vis à vis des enjeux climatiques, agricoles, d'emplois, de
nourriture et de transports les mènera, je l'espère à privilégier des décisions respectant ces enjeux. Les élus pourront se féliciter d'avoir su mener à
bien une politique qui nous donne une vision plus optimiste de l'avenir.
Je regrette que nous n'ayons pas été associés à l'élaboration du PLUI et que nous soyons après coup invités à donner notre avis J'aurais souhaité un
travail de groupe incluant les citoyens accompagnés d’experts sur le climat, l’agriculture, l'urbanisme, les énergies renouvelables, les transports pour
les éclairer. A défaut d'avoir pu participer à ce travail, j'espère qu'il sera tenu compte de ma réflexion et que les terres prévues à l'urbanisation seront
reclassées en zones agricoles. Je souhaiterais également que soit prévue une revitalisation des centres-villes, des espaces pour des jardins familiaux
dans la toute proximité des centres-villes et des espaces de verdure.
Je suis consciente de la longueur de mon texte. Il m’a semblé nécessaire de développer ces réflexions et propositions à propos du PLUI.
RIA-SIRACH : Nous sommes venus voir le commissaire enquêteur au sujet de l'OAP secteur Saint-Vincent à RIA. Sirach. Courrier de notre avocat
suivra.
PRADES : Renseignement sur parcelle n°18 Della l'Aygua à Prades.

(PRAD-A-13)
R64

PRADES : Je suis venue concernant ma parcelle AW246 Les Fourques (courrier suivra)

(PRAD-A-14)
R65

PRADES : Je voudrais savoir si sur ma parcelle 23 située en zone A3 je peux construire un garage et de quelle dimension.

(PRAD-A14b)
M.et Mme. Jacqueline et
Christian SAGUI

Oui

M. Alain CALAIS

Non

@67

M. Jean-Pierre MEDAN

Non

E68

R66
(PRAD-A-15)

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

FUILLA : Nous sommes venus ce jour consulter le commissaire enquêteur concernant notre parcelle 1349 sur la commune de FUILLA. Elle dispose
d'une accessibilité conforme ainsi que des réseaux (eau, électricité, égouts...) et se situe en continuité d'urbanisation.
CASTEIL : Je viens par la présente vous faire part de mes observations et de mon mécontentement sur le PLUi de notre commune de Casteil.
Je m'étonne en premier lieu qu'aucune information n'ait été diffusée par l'ancienne équipe municipale sur leurs prises de décision et leurs
conséquences. La délibération du 28 avril 2020 votant un avis favorable au PLUi a été validée par 2 voix sur les 11 conseillers, ce qui me parait très
arbitraire, car le premier tour des élections le 15 mars avait déjà acté une très large volonté de changement de politique municipale (sur 10 conseillers
élus au premier tour aucun conseiller sortant n'a été réélu).
Le plan de PLUi projeté montre des inégalités importantes dans le classement des différentes parcelles qui sont en même situation dans la partie déjà
urbanisée. Des parcelles sont exclues de la zone constructible, ou partiellement découpées, d'autres y sont maintenues alors qu'elles ont des
caractéristiques ou une situation équivalente. Le dossier ne justifie pas cette différence d'appréciation.
D'autre part, il est important de protéger les parcelles identifiées en "jardins" ou "espaces libres des constructions" dans l'analyse de justification du
projet, alors qu'ils constituent de fait des terrains à bâtir. Afin de conserver l'identité de la partie ancienne de notre village, et de préserver les vues
qui font la qualité de notre lieu de vie, nous ne souhaitons pas qu'une densification non contrôlée de cette partie ancienne se réalise, alors que d'autres
terrains plus en périphérie sont limités dans leurs possibilités de construction.
Il parait nécessaire pour ces raisons de revoir et de corriger ces écarts et les injustices qu'ils introduisent entre les habitants, et qui compromettent
l'équilibre du village.
PRADES : Je suis propriétaire d’un terrain sur la commune de Prades références cadastrales : AW23 rec del moli : 5336m² et AW175 les Forques :
10848m². Je souhaiterais connaitre sa destination dans le cadre du futur Plui intercommunal sachant que j’envisage d’y établir ou d’y faire établir
une activité agricole (avec construction de hangar pour élevage de volailles ou de serres pour cultures biologiques). Je sollicite donc votre autorité
pour pouvoir y installer lesdites constructions. Dans l’attente et l’espérance d’une réponse favorable,
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Mme. Hermeline MAHERBE
Présidente du Parc Naturel

Non

C69

M. Richard LING

Non

@70

Mme. Cindy PRIEUR

Non

E71

Mme. Susan FORMAN

Non

@72
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PNR/OLETTE : Observations sur le projet photovoltaïque au sol au domaine de la Bastide à Olette.
Le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), initié le 4 décembre 2015 par la
communauté de communes Conflent Canigó, a été arrêté le 10 janvier 2020.
Suite à cet arrêt, je vous ai fait parvenir l'avis consultatif émis par le Parc en tant que Personne Publique Associée, dans lequel nous avons émis des
réserves sur l'OAP « économie » d'Olette et sur une protection patrimoniale située sur la partie Nord du site de la Bastide.
C'est au titre de propriétaire des parcelles B0350 et B1452, situées sur la commune d'Olette que j'attire votre attention et plus particulièrement sur
les compensations prévues pour la mise en place de panneaux photovoltaïques au sol, à l'ouest de la Maison du Parc.
Je vous confirme que le projet de photovoltaïque au sol sur ce site est compatible avec la charte du Parc. Néanmoins, l'étude de discontinuité loi
montagne « Olette », qui justifie l'OAP du PLUi valant SCOT, présente un projet impactant les parcelles susmentionnées sans tenir compte des
directives données par les services compétents du Parc pour aménager son site.
En effet, dans la conception de ces aménagements architecturaux et paysagers, le syndicat mixte a veillé à respecter les contraintes liées à la présence
d'un bâti inscrit sur la liste des monuments historiques, en accord avec les services de l'UDAP et de SRA : aspects extérieurs de la construction,
maintien du niveau des sols existants, intégration du mobilier et de la passerelle d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, végétalisation
des parkings…
Par ailleurs, à la demande de la DREAL, d'importants moyens ont été mobilisés pour conserver nu gite de rhinolophes, espèce protégée. La présence
de cette espèce impose le maintien de sa zone de chasse, caractérisées par des masses boisées.
Ces aménagements paysagers, réalisés en plusieurs phases depuis 2015 doivent être complétés par des aménagements au nord de la parcelle, sur une
zone d'anciens bassins de décantation, impactés par une servitude d'utilité publique liée à la pollution du site. Sur cet espace, le syndicat mixte du
Parc a programmé des aménagements visant à améliorer la qualité de la biodiversité.
Tous ces éléments de sensibilités du site ont été explicité en amont du projet, lors d'un groupe de travail « Transition énergétique et Urbanisme », le
07 mars 2018 (cf pièce jointe). Je déplore depuis le manque de concertation sur l'aménagement de la zone. Seule une présentation technique du projet
finalisé a été organisée en sous-Préfecture le 29 octobre 2019, sans qu'un avis officiel n'ait été demandé au syndicat mixte du Parc.
Ainsi, l'OAP et le sur-zonage au titre de la protection patrimoniale, tels que rédigés aujourd'hui, mettent en péril les aménagements réalisés
(représentant 143 000 ? déjà investis) et bloquent tout aménagement prévu en 2020 (98 800 ?).
C'est pourquoi le syndicat mixte du Parc demande, à travers ce courrier que :
L'identification « ouverture à conserver/alignement tours médiévales » dans l'OAP « économie » d'Olette soit supprimée,
Le sur-zonage de protection du patrimoine au nord de la parcelle (L151-19 du CU) soit réduit à la ripisylve de la Têt pour que le Parc puisse
poursuivre la réhabilitation environnementale et paysagère du site,
Que des réunions de concertation entre le porteur de projet, la Communauté de Communes Conflent Canigó et le Parc soient organisées afin de
travailler ensemble un projet d'aménagement n'impacterait pas les parcelles B0350 B1452.
En espérant une prise en compte de nos observations.
CASTEIL : Nous sommes très étonnés et inquiets au sujet de votre décision de reclasser une partie de notre parcelle visant exactement les 2 bâtiments
construits depuis au moins 35 ans .Ces 2 bâtiments raccordés à l’électricité ,eau, égouts (depuis l’existence de l’ hôtel le Molière) à ce jour fait un
ensemble de notre commerce , et a aussi fait partie de l’ancien propriétaire de commerce .Votre décision va porter un grand préjudice et pertes
substantielles à notre petite entreprise et investissement (fruits de nos épargnes et travail) à Casteil. Nous avons constaté que aucun bâtiment en
alignement à nos 2 bâtiments a été reclassifié en zone agricole.
Nous demandons la restitution du classement constructible comme auparavant certifié par le notaire et aussi l’ancien maire Mme Cases Juliette.
TERRITOIRE : En tant que citoyenne, je vous informe que c'est incompréhensible pour le commun des mortels. Rien n’est fait pour que l'on puisse
se faire une réelle idée de ce document qui est sensé planifier l'avenir de notre territoire.
Cela reste du coup une fausse consultation. Une enquête publique ? À part décourager pour laisser faire je n'en vois pas l'utilité. Est-il possible pour
susciter la participation d'avoir quelque chose de plus clair et accessible à tous ?
On demande de préserver les terres agricoles et leurs diversités. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait une protection forte de certaines très bonnes terres
agricoles. (Vallée de la Têt, etc.…). Conserver une agriculture géographiquement proche des consommateurs est primordiale.
VERNET-LES-BAINS : On est résidents de Vernet-les-Bains depuis plus de 5 ans. A notre avis, on perds plus en plus d'espaces verts dans notre
beau village - pour le plupart ils sont les terrains constructible et ça c'est bon SI les gens habitent toute l'année a Vernet. En plus, s'il y aura plus en
plus maisons neuves, on doit avoir l'infrastructure de supporter plus des gens. On a perdu les restos et magasins et notre marche et plus petit qu'avant.
Notre village est très beau mais imagine si tous les espaces verts seront perdus
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M. Paul NAYRAC
Communauté des Béatitudes à
L’Abbaye Saint-Martin du Canigou

Non

@73

M. Bernard RABAT

Non

@74

M. et Mme. RIERA

Oui

@75
Idem R81 et
@164

M.et Mme RIERA

@76

CASTEIL : Nous nous exprimons en tant qu'habitants de Casteil et en tant qu'acteurs du tourisme, comme membres de la Communauté des Béatitudes
à qui l'abbaye Saint-Martin-du-Canigou a été confiée par le diocèse. Notre tâche est de la mettre en valeur en l'entretenant, en y maintenant la vie
spirituelle et en y organisant la visite touristique. Quatorze des membres de la Communauté vivent à l'abbaye, et deux dans le village-même.
Tout ce qui touche au village touche à l'accueil de nos nombreux visiteurs (26000 visiteurs en 2019). Le PLUI a une incidence certaine sur le paysage
que nos visiteurs contempleront à leur arrivée.
En premier lieu, nous sommes étonnés de découvrir ce projet seulement à ce stade final de réflexion.
Le territoire de la commune comprend de nombreux éléments patrimoniaux en plus de ceux clairement identifiés comme tels. L'identité et la qualité
du paysage urbain du centre ancien et de sa périphérie est liée à la préservation et la mise en valeur de ces éléments, qu'il y a lieu d'identifier, conforter
et/ou protéger, et de les inscrire dans le document d'urbanisme.
Il est important aussi que les espaces jardins du centre du village soient protégés, malgré la pression foncière. Une étude d'Orientations
d'Aménagement et de Programmation sectorielle sur la zone comprenant l'armature urbaine historique du village serait utile.
Pour préserver et valoriser notre espace naturel et culturel montagnard, le maintien et la création de nouvelles activités agricoles sur la commune
nous semble important.
Concernant les parcelles du camping et la parcelle proche, nous souhaitons que les parcelles concernées gardent leur caractère naturel et soient
classées N5 et non pas Ut, d'autant plus que le projet qui était à l'origine de ce classement n'est plus d'actualité.
Enfin, la réduction de la constructibilité de certaines parcelles et parties de parcelles établie dans le nouveau PLUI projeté nous pose question, même
si nous ne sommes pas concernés directement. D'une part le découpage à l'intérieur même de certaines parcelles est très étonnant. D'autre part la
justification ne semble pas à la hauteur de la pénalisation des propriétaires dont l'habitat ne pourra pas évoluer à l'avenir pour des besoins légitimes
d'amélioration et d'agrandissement. Enfin, le projet montre une inégalité choquante de traitement pour des propriétés pourtant voisines.
En espérant que cette enquête publique permettra que le PLUI finalisé de Casteil corresponde aux intérêts communs et particuliers de ses habitants.
PY : Je me nomme Gérard Rabat né le 17 mai 1950 et je suis propriétaire à Py d'une maison cadastre A 686 que j'habite en résidence principale. En
face de chez moi, je suis propriétaire de deux vergers cadastrés C 91 et C 106 et d'un jardin potager cadastré C 104. Mes relevés cadastraux précisent
bien ces classifications et les valeurs locatives correspondantes déterminant mes impôts fonciers que je paie annuellement. Or, bizarrement, ces
terrains ainsi que ceux de mes voisins immédiats sont classés dans le projet du PLUI du Conflent-Canigó en zone N1 dite "zone naturelle ou forestière"
(couleur blanche sur le plan). Toujours en face chez moi mais plus éloignée du village et en amont de la vallée se situe une zone agricole A2 (couleur
jaune clair sur le plan) qui semble être conforme mais, ce faisant, cette zone N1 incluant mes vergers et mon potager se trouve être située entre la
zone urbanisée du village et cette zone agricole de montagne A2.
Il faut également préciser que cette zone de vergers et de potagers en question possède une piste de desserte pour véhicules et tracteurs ainsi qu'un
système d'irrigation sous-pression souterrain parfaitement fonctionnel. De ce fait, cette zone devrait être classée en zone A1 dite "agriculture
mécanisable de fond de vallée" d'autant plus que d'autres zones classées A1 en fond de vallée n'ont pas de piste de desserte et encore moins un système
sous-pression d'irrigation.
Il semble donc que le zonage requalifié en A1 aurait plus de sens et de raison d'être dans la mesure où il se situerait, dès lors, entre la zone urbanisée
du village et la zone agricole A2 située plus en amont.
VERNET : Mon épouse et moi-même sommes propriétaires depuis le 27 février 2020 de la parcelle AA0111 sur le territoire communal de Vernetles- Bains. Celle-ci vient d'être intégrée au PLUI dans la zone 2AU1 (zone à urbaniser avec prescriptions) qui comprend également les parcelles 0051
et 0045.
Ce rattachement de notre parcelle semble dépourvu de toute logique. En effet, notre terrain présente une rupture altimétrique de 2 m par rapport à
l'angle perdu mitoyen de la parcelle 0051, et de 2,50 m par rapport à la parcelle 0045, qui de plus est séparée de la nôtre par un chemin d'accès privé
pour moitié. Je rajoute que l'intégration de notre parcelle à cette zone crée de fait, une discontinuité évidente dans le pourtour déjà très irrégulier du
tracé de ladite zone, ce qui est flagrant lorsque l'on consulte un plan de masse, et encore plus évident si on se déplace sur site.
De même, notre parcelle répond aux exigences de classement des zones urbaines, elle est desservie par une voie publique équipée des réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement.
Nous demandons bien évidemment le classement de la parcelle AA0111 en zone urbaine d'autant plus qu'avant notre achat, notre parcelle et la AA110
voisine ne faisait qu'une (AA 46) et ont été divisées en deux lots pour la vente. Or la AA110 est resté classée dans la zone urbaine.
DOUBLON

Doublon @75

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

Annexe 2

30 novembre 2020

16
Mme. Dominique MAURIN

Non

@77

Mme. Françoise X
MOLITG-LES-BAINS

NON

@78

M. Arnaud ROSSIGNOL

Non

@79
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TERRITOIRE : Quel énorme travail de paramétrage du territoire en faveur du Développement durable et de l'Environnement pour les 20 ans à
venir. Les normes retenues en chacun des domaines du PDDE (par qui et comment ?) ont été transmis aux techniciens du Plan et les applications
numériques ont permis de croiser les données, alors que dire en 30 jours après 5 années de cartographies, de tableaux comparatifs, de calculs etc.…
Maintenant, l'enquête publique pour conclure et valider ce qui va engager notre avenir et celui de nos enfants ....
Personnellement, j'ai du mal à prendre pied dans ce PLUi sans les commentaires éclairés des acteurs principaux de ce développement sur ma
commune et sur la communauté de communes : les agriculteurs ( quelles surfaces avons-nous besoin par rapport aux besoins d'une alimentation saine
et locale), les usagers des transports en regard des axes et modes de déplacement principaux au quotidien (quelle réserve de futurs tracés pour
favoriser la mobilité douce), les pôles économiques et le bassin de main d'œuvre ( combien de quartiers d'habitation et quels pôles à privilégier ) ,
idem pour les espaces réservés aux services publics: sécurité, santé, éducation et services sociaux, pour la gestion de l'eau et des canaux (densité du
maillage, protection du réseau hydrographique et des berges), enfin pour la biodiversité en générale, quelle cohérence entre tous ces acteurs .
Il aurait été plus intéressant pour notre avenir en commun de réfléchir à l'amont sur les normes à retenir et les équilibres à conserver ou à remodeler
selon les caractéristiques de chaque territoire, mais ces choix fondamentaux n'ont pas fait l'objet de concertation ni de communication auprès des
habitants. Est-ce bien raisonnable de se parer de tant de dématérialisation et de l'usage de l'électronique pour parodier une participation citoyenne ?
Chez moi, l'inquiétude domine au travers du sentiment réel de déconnection sur les subtilités d'une réglementation complexe ou d'éléments techniques
pointus et spécifiques. Merci, Madame l'enquêtrice, de faire remonter cela.
MOLITG-LES-BAINS : Nous sommes propriétaires de la parcelle cadastrée 767 sur la commune de Molitg les Bains qui d'après le PLUI valant
SCOT passera pour partie en zone 3 UA2, la rendant inconstructible bien qu’adjacente à d'autres parcelles constructibles.
Ce nouveau zonage est particulièrement étonnant eu égard des éléments suivants :
En 1er lieu, aucune réunion d'information de ce changement de destination n'a été effectuée par l'ancien maire, propriétaire des parcelles
771 et 772 non concernées par ce nouveau zonage alors que la nôtre 767, adjacente à ces parcelles est devenue non constructible. Il en est de même
des parcelles adjacentes 1528 de Mme et M Salvat et 769 de Mme Combaut. Toutes ces parcelles sont devenues non constructibles mais pas les 2
parcelles de l’ancien maire (dont l’une d'elle est en cours de vente) alors que toutes ces parcelles sont dans la même zone. Quelles sont les raisons
objectives à ce découpage si particulier, favorable à un propriétaire et défavorables à ses 3 voisins ?
Un autre argument remonté par la CC est la continuité de l’urbanisation existante. Là aussi, comment expliquer que les zones constructibles
s’arrêtent aux parcelles 771 et 772 alors que plusieurs habitations se trouvent dans le secteur du chemin de Crouells. Ce zonage crée des discontinuités
urbanistiques que vous pourrez aisément voir en regardant le cadastre.
Toujours sur cet argument de continuité, comment expliquer que les parcelles 1596, 1597, 1598, 1599 et 1600 soient constructibles alors
qu'il n’y a aucune habitation existante dans toute cette zone ?
Concernant les ressources en eau, si celles-ci sont insuffisantes, pourquoi ne pas avoir gelé l'ensemble des terrains constructibles plutôt
que de choisir de façon surprenante d'en geler certaines et pas d'autres ? De même cette limitation de la ressource en eau a-t-elle des conséquences
sur la capacité maximale d’accueil de la station thermale ?
Est-ce que 4 parcelles (767, 769, 1528 et 542) mettent en péril les ressources en eau de la commune (pour rappel nous accueillons 5000
curistes par an pour une population de moins de 200 habitants à l'année) ? Pourquoi créer une telle iniquité en favorisant 2 propriétaires ne vivant
pas sur la commune et en défavorisant 3 propriétaires y résidant à l'année
Comme détaillé dans mes arguments ci-dessus, nous sommes opposés à ce nouveau zonage et vous demandons par équité, et par cohérence de revenir
à l'ancien zonage en remettant les parcelles 767, 769, 1528 et 542 en zone constructible.
CASTEIL – interrogations : Ce PLUI propose des découpages qui semblent explicitement douteux. Il suscite inévitablement beaucoup d'interrogations
comme par exemple :
Pourquoi dans un même quartier, certaines parcelles se trouvent "découpées" alors que d'autres, voisines ne le sont pas ? (Ex. B475 à 484... vs B585
; B31, B32, B479, etc.…)
Pourquoi certains découpages suivent strictement les bâtiments alors qu'ils devraient suivre les limites de parcelle ? (Ex. B475, B483, B484, B186,
B207, etc.…)
Pourquoi prévoir des réservations pour des parcs de stationnement qui n'ont pas lieu d’être ? Il en existe déjà plusieurs largement suffisants, même
en période estivale.
Pourquoi vouloir faire démolir une des plus anciennes maisons de Casteil, qui abrite aujourd'hui un commerce ?
Bref, pourquoi ces évidences n'ont-elles pas été prises en considération ?
Comment rétablir des inégalités qui sautent aux yeux ?
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Olivier CHAUVEAU Maire de
CASTEIL
Henri BRUZY 1er Adjoint
Thierry BRUZY 2° Adjoint

Oui

M. et Mme. RIERA

Oui

R80
(VERN-A-8)

R81
(VERN-A-8)
Idem @75 @76
et @164

M. Jean-Louis, Didier, Mme.
Alicia SANGERMA

Non

M. Denis FRUITET

Oui

@82

R83
(VERN-A-9)

M. Roger JAMPY

Oui

R84
(VERN-A-10)

M. GIRONNE

Oui

R85
(VERN-A-11)

M. GILARDI

Oui

R86
(VERN-A-12)
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CASTEIL : Rencontre du commissaire enquêteur pour évoquer les problèmes de la commune par rapport au PLUi.
Dépôt d'un dossier de 13 pages, dont des délibération prises par le nouveau conseil municipal élu qui souhaite apporter des modifications à l’avis
favorable donné le 28 avril 2020 par l’ancien CM. PJ : Délibérations du CM 25/09/20.
Synthèse du dossier :
•
Suppression des ER n° 5ER-01 et 5 ER-02.
•
Modification du zonage du secteur du camping de Ut en N5.
•
Identification et protection d’éléments patrimoniaux.
•
Demande réalisation d’une OAP sectorielle sur la zone comprenant l’armature urbaine du village.
•
Demande de corrections de classification de parcelles, particulièrement en ce qui concerne les identifications sur la carte analysant le
« potentiel de densification et de mutation de la zone urbaine constituée » p.136 du Rapport de Présentation. Pièce E. Justification du projet.
•
Problème des emprises importantes de jardins soumis à la pression foncière.
•
Réduction de constructibilité sur les parcelles bâties. Découpage N1/UB
•
Redéfinition des limites de la zone UT (devenant N5)
•
Affiner les limites entre zones A et Zone N ;
VERNET-LES-BAINS : Nous sommes venus ce jour rencontrer le commissaire enquêteur pour exposer notre problème sur la parcelle AA 0111 sur
Vernet-les-Bains et nous demandons de retirer notre parcelle de l'OAP Camp del Mas (achetée le 27 février 2020) et son intégration en zone 2UD,
afin que nous puissions réaliser notre projet de construction comme il nous a été indiqué possible par la commune (la Mairie) avant l'achat.
(+problème de dénivelé entre les 2 zones).
PY ; PJ :1courrier : Synthèse du courrier : après entretien avec Madame le Maire ; demande de révision de décision de classement en 4UA « de leur
zone de terrain déjà bâtie de maison d’habitation et de bâtiments en cours de restauration à vocation d’habitation. Cette zone se situe lieudit Le Baynat
construite viabilisée et habitée depuis plus de 200 ans et dans un périmètre proche du village »
VERNET-LES-BAINS : Parcelle n°50 Vernet proche de l'OAP Camp del Mas (Mitoyen). Inquiétude par rapport à la parcelle 51 actuellement en
zone verte plantée de chênes. Je souhaite qu'elle le reste.
CASTEIL : Pour M Roger JAMPY (ne peut pas écrire).
Demande pour les parcelles 247, 249 (pour partie) devenant constructibles (zone UB2). Quand mon père a fait le partage en 1978, j'ai payé les droits
de succession sur des terrains constructibles. Je me sens lésé.
VERNET-LES-BAINS : Je suis venu me renseigner sur secteur Camp del Mas, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas d'aire de stationnement en Z1
par rapport à Z2 et comment toutes ces voitures vont circuler avec cette voirie insuffisante.
Il faut aussi garder un espace vert important une ville qui se dit "fleurie".
PY : déposé un courrier de 2p. Synthèse du courrier : critique du PLUi et demandes de classement ou reclassement.
- Les schémas des réseaux ne sont pas conformes
- Demande de reclassement des zonages N1 en A2
- Demande de reclassement des zonages N1 en A1 « Le Ribas » et « fontaine Saint-Paul », une partie du « Ciceros », le fond de vallée des « Très
Estrelles », la B82 de la « Gavatxoune », l’exploitation caprine de « l’oratoire Saint-Paul.
- Révision des classements en zone urbanisée permettant la réhabilitation des anciens bâtiments agricoles en habitat, zonage A0…
- Création d’une zone 4 AU1 formée de 8 parcelles (équivalente à l’extension de la commune de Mantet).
- Problème de la couleur rouge pour les bâtiments agricoles imposée par le nuancier.
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M. Jimmy DOBBS

M. P. GILARDI

@87

Oui

R88
(VERN-A-13)

M. Bart RAYMAEKERS

Non

@89
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CASTEIL : N'étant implanté en France que depuis 10 ans, je ne me suis pas encore familiarisé avec toutes les procédures françaises en matière
d'occupation du sol.
Néanmoins, à la lecture du projet du PLUi de la Communauté de Commune Conflent-Canigou, permettez-moi de faire deux remarques précises
concernant la commune dans laquelle j'ai définitivement posé mes valises, à savoir ; Casteil.
De fait, très intéressé par le devenir du territoire qui m'a accueilli, j'ai pris le temps nécessaire pour me pencher sur ce projet d'envergure, tout en
m'informant par ailleurs.
Et c'est notamment en lisant l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de de la région Occitanie, publié le 2 juillet 2020, que j'ai été
frappé par la remarque formulée en page 10, sous le chapitre 3 « Prise en compte de l'environnement par le projet. Maîtrise de la consommation
d'espace.
En effet, il y est indiqué que le PADD prévoit en outre : ? un secteur de taille et capacité d'accueil limitées (STECAL) sur la commune de Casteil
permettant la réalisation d'une cabane de vision des tigres au sein du parc animalier existant. Le secteur couvre une superficie très réduite de 0,22 ha
sur les 25,36 ha du parc animalier (0,87 %).
Ce STECAL fait l'objet d'une étude de discontinuité. À ce titre il a reçu un avis favorable avec prescriptions de la CDNPS? trois autres secteurs ont
fait l'objet... etc... etc...
STECAL où l'on parle d'eaux usées, de cabane aux loups et de Tigres.
Ma (mes) question(s) :
Le PLUi n'étant pas encore entré en vigueur (arrêté) comment se fait-il que depuis plusieurs semaines un tractopelle entre en activité dès 7h30 le
matin ? Qui contrôle ces travaux et, le cas échéant, eut égard à la Protection des populations aux risques naturels, ne courrons-nous aucun risque
d'éboulement ? Nous sommes tout de même en montagne et les récents effondrements à Villefranche de Conflent et/ou à Vernet-les- Bains, en sont de
bons exemples.
La stabilité des terrains sur lesquels sont effectués ces travaux est-elle assurée ?
Bref, à l'heure où tout le monde est d'accord de rendre plus strictes les règles d'inconstructibilité, je me demande en quoi ce STECAL est si important.
D'autant plus que sauf erreur ou omission de ma part, il n'y a pas plus de tigres que de diplodocus dans ce Parc.
Par ailleurs cette autorisation a été donnée en se référant à la « cabane aux loups » qui ; elle-même je crois, n'a jamais reçu d'autorisation pour y
recevoir du public... de nuit. Il y a donc une grande différence entre une petite construction permettant au public de contempler les loups en journée,
et un gîte qui assure au même public un hébergement de type touristique.
Une nouvelle construction destinée à admirer des tigres ne risque-t-elle pas d'enclencher un effet « boule de neige » en se transformant, elle aussi, en
hébergement et, par la suite, en permettant la construction de plateformes pour regarder les lions, les lynx, etc.
Bref, loin de moi l'idée d'empêcher l'expansion de ce Parc Animalier, mais je veux être rassuré quant à sa faisabilité et aux contrôles effectués.
Dans un tout autre domaine maintenant :
A la lecture du plan du PLUi et de ses zones constructibles, je vois que les parcelles B201, B202 et B203 sont classées en zone naturelle N1 et donc,
si je comprends bien, ces terrains ne sont pas constructibles.
Du reste, un arrêté préfectoral du 4 février 2015 avait déjà refusé une construction sur ces parcelles.
Or, au cours de ma « sortie quotidienne autorisée » j'ai vu qu'il y avait un panneau d'information sur lequel il est fait mention d'un permis reçu en
mars 2020 ?!
Cela constitue-t-il une dérogation au PLUi ?
En un mot comme en cent, les initiateurs de ce grand projet qu'est le PLUi tiendront-ils compte de toutes les remarques qui sont ici publiées ?
PY : Déposé un courrier et un plan. Synthèse du courrier : Demande pour sa parcelle A 846 classée en A1, le passage en 4U1 dans le cadre de la
création d’une grande zone 4U1, demandée par la nouvelle équipe cf. @86
NOHEDES : Je suis propriétaire du gîte Maison de la montagne "La Découverte" à Nohèdes et des terrains suivants alentours :B 422, 423, 424
classés en zones agricoles (A2) et B 604, 606, 607, 608 en zones naturelles (N1).
Depuis 25 ans je ne suis pas parvenu à renforcer mon projet initial de l'accueil touristique et site d'entrainement des activités de pleine nature
(parcours d'aventure, escalade et spéléologie) à cause de ce classement.
Est-il possible de changer ce classement en zone touristique ?
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M. François PICQ
Ancien élu à PRADES

Non

@90
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TERRITOIRE : Élu à Prades (2014-2020), j'ai été enthousiaste et volontaire lorsqu’a été lancé la procédure de Schéma de Cohérence Territoriale.
Le bureau d'étude chargé de la mission a invité la population à deux soirées de présentation de la démarche SCOT avec film et débat. Il était proposé
aux personnes présentes de s'inscrire pour faire partie d'un panel de citoyens prêts à participer à deux ateliers sur l'avenir du Conflent.
J'ai assisté à ces deux séances en observateur silencieux. Les 25 personnes sélectionnées, toutes engagées dans une réflexion collective et constructive
ont fait un travail remarquable.
Deux ateliers similaires ont eu lieu avec le même nombre d'élus, auxquels j'ai pu participer.
Le document rédigé par le bureau d'étude à la suite de ce travail n'a jamais été présenté aux participants, élus ou citoyens. Ils n'ont donc pu, ni le lire,
ni le valider.
Peu de temps après, le président de la Communauté de Communes organisait une réunion des Maires pour proposer de lancer la mise en place d'un
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Il leur a proposé et les a convaincus d'en faire un PLUI « valant SCOT » par mesure d'économie.
Le bureau d'étude a été remercié, pour en choisir un nouveau correspondant mieux à leur choix.
Depuis, l'idée même de concertation citoyenne a disparu. Les réunions publiques, limitées au minimum obligé par la loi, n'ont été que de la présentation
et non de la concertation.
Le « PADD » que nous avons vu apparaître tardivement alors qu'il aurait dû être à la base de tout, est présenté d'une manière dont les priorités dans
sa rédaction ne me semblent pas fidèle aux ateliers. Se servir de ce document pour prétendre en faire un PLUI valant SCOT est une escroquerie
morale.
Un SCOT doit être un projet stratégique partagé pour l'aménagement d'un territoire co-construit avec toutes les parties prenantes de ce territoire. Et
le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales précise « Au début de l'élaboration du SCOT, les élus
délibèrent sur les modalités de concertation associant les habitants pendant toute la durée de la procédure ». « Il permet d'établir un projet de territoire
qui anticipe les conséquences du dérèglement climatique, et les transitions écologique, énergétique, démographique, numérique... »
Je conteste la valeur de SCOT de ce document.
Élu d'opposition, j'ai vécu de l'intérieur en assistant à la commission municipale un exercice dont les seules ambitions avancées étaient de trouver des
terres pour construire de l'habitat et des zones d'activités.
Prades devant être toujours plus centrale.
Les sujets importants de notre vie ne sont pas traités.
- Notre alimentation : on nous parle d'un Plan Alimentaire Territorial, mais rien n'est fait pour sanctuariser les meilleures terres de production. Elles
sont près des villages, et c'est justement pour cela que les villages se sont installés là. Le PLUI donne priorité aux lotissements détruisant ces terres
et les possibilités de les cultiver dans l'avenir. Il serait indécent de parler de compensation, une terre cultivable artificialisée ne se reconstitue pas à
l'échelle d'une vie humaine.
De même, les jardins familiaux sont ignorés : aucun espace réservé dans les zones U.
- Nos déplacements : Ils sont traités en fin du PADD, avec des intentions annoncées qui ne sont pas suivies d'effets. On nous parle de déplacements
doux, de pistes cyclables, mais aucuns emplacements réservés ne sont prévus pour en faire une réalité.
Ce sujet devrait être traité dans un document spécifique.
- L'équilibre du territoire et les relations entre les villages : Les villages n'ont regardé que leurs plans et n'ont pas eu de réunions entre voisins pour
envisager et construire des relations. Le I d’intercommunal est illusoire et trompeur car seul les techniciens ont établi des liens sur les plans. Il n'y a
pas eu de concertation ni avec les citoyens, ni entre les élus des différents villages.
Il est prévu de prioriser les équipements sur le bourg centre alors que la tendance démographique est au développement des villages (Taurinya, Fillos,
Corneilla, Los Masos).
- La transition écologique et énergétique n'est pas traitée : Il est envisagé de développer la production d'énergie renouvelable,sans mettre de règles
prescriptives. Rien n'est proposé pour réduire nos consommations (orientation des bâtiments pour utilisation du solaire passif, utilisation de matériaux
bio-sourcés), l'utilisation de la végétalisation en climatisation naturelle. La réflexion préalable sur nos déplacements et leurs coûts énergétiques.
- Le patrimoine naturel et bâti est négligé. Seule la cité de Villefranche de Conflent a été traitée (sans doute car les documents existaient déjà pour le
dossier UNESCO). La richesse de ce patrimoine est pourtant un atout pour l'attractivité du territoire et le développement touristique : tout le réseau
de canaux anciens ou en activité, les villages anciens, chapelles, oratoires, lavoirs, tours... et des sites naturels, cascades, gorges, points de vue,
sources d'eaux chaudes…
Habitant de Prades, Je citerai en exemple d'incohérence de ce document le projet concernant la rive gauche de la Têt entre le lycée et le Mas Riquer.
Cette zone était une des plus riche pour l'agriculture, des terres très fertiles, à l'arrosage et orientées au sud. Elle est abritée des vents de nord par la
colline.
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M. Gérard LLOPET

Oui

R91

Déjà largement urbanisée durant les dernières décennies, c'est devenu une zone pavillonnaire dortoir coupée de tout, sans équipements, sans lieu de
vie et de rencontre. Il y reste deux très grandes parcelles agricoles que l'on veut nous faire passer pour des « dents creuses » et les construire. Ce
secteur nécessite pourtant une mixité d'activité qui ne pourra revenir que si l'on fixe la destination agricole de ces terres. Des jardins familiaux ou des
productions maraîchères y seraient bienvenus.
L'enquête publique en cours qui doit permettre aux conflentois de s'exprimer sur ce document est réduite au minimum légal. Nous n'avons qu'un mois
pour porter nos contributions auprès de la commissaire enquêtrice. Ce trop court délai devrait à minima être rallongé du même temps que le
confinement en cours.Toutes les incohérences et les manques de ce document sont soulignées par les personnes publiques associées. Elles le sont aussi
par des citoyens et des associations qui déposent leur contribution. De nombreux problèmes d'intérêts particuliers apparaissent. Ils ne peuvent passer
avant l'intérêt collectif. Ils auraient dû être réglés auparavant lors de la concertation préalable qui n'a pas eu lieu. Un document qui va orienter et
contraindre notre territoire pour vingt ans ne peut être fait sans une co-construction avec tous les acteurs de ce territoire et une concertation des
citoyens de chaque village.
SAHORRE : nous sommes venus pour les parcelles 66, 67.

(VERN-A-14)
Voir aussi
E223
Mme. Cécile SERRA

Oui

R92
(VERN-A-15)

M. Michel FERRER

Oui

R93

VERNET-LES-BAINS : Je suis très inquiète de l'afflux de population que va générer les zones constructibles.
L'avenue Saint-Saturnin est déjà très fréquentée avec souvent des stationnements anarchiques. Il est important de prévoir le flux de circulation qui
sera généré par ces constructions. Nous avons le centre de loisirs, la piscine, le terrain de tennis, la salle polyvalente qui accueillent beaucoup
d'enfants. Ceux-ci sont souvent en danger.
PY : Je suis venu demander des renseignements et un courrier suivra.

(VERN-A-16)
M. Didier CAYROL en indivision
avec Martine CAYROL et Pierre
CAYROL

Oui

M. Pierre SERRA
Elu à Vernet

Oui

M.et Mme. Patrick PONS

Oui

R94
(VERN-A-17)
R95
(VERN-A-18)
R96
(OLET-A-3)
voir aussi
@117

M. Jean GALINDO

Oui

R97
(OLET-A-4)
voir aussi R 24
et @193
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VERNET-LES-BAINS : Parcelle n°58. Dans le nouveau PLUi elle constitue une enclave agricole dans la zone 2UD2.
Je nous estime lésés car cette parcelle n'a plus de vocation agricole depuis 30 ans environ (1991) et possède un accès sur l'avenue Claude Nogué et
raccordable techniquement au réseau (mitoyen au lotissement 'les coteaux').
Je demande qu'elles restent constructibles (possibilité de densifier la parcelle).
TERRITOIRE/VERNET-LES-BAINS : je suis venu exprimer mes inquiétudes concernant l'écart entre les volontés affichées dans le PADD
concernant la préservation des terres agricoles exploitables et le projet de PLUi plutôt flou sur le sujet.
CANAVEILLES : Rencontre du commissaire enquêteur à propos de notre projet agro commercial à Canaveilles sur la parcelle A587.Courrier à
suivre

ESCARO : J'ai expliqué mes problèmes à Mme. PARDINEILLE au sujet du Camping le P'tit Bonheur et déposé 4 documents en complément de ceux
déjà laissés lors de ma visite à l'hôtel de ville de Prades
4 PJ : Courrier, liste des parcelles, plan, photo.
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M. Denis FRUITET

Oui

@98
voir aussi R83
et @99 et
@101

M. Denis FRUITET

Oui

@99
Idem R83, @98
et @101

M. Christian NOGUES

Non

M. Denis FRUITET

Oui

@100

@101
Idem R83, @98
et @99
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VERNET-LES-BAINS : Je trouve incohérent le projet d’aménagement des zones 2 AU 1, 2 AU 2 et 2 AU 3.
Je m’explique : Ces zones, toutes situées à plus de 1500m du centre village, avec des dénivelés importants pourraient être pourvus dans le futur de
fronts bâtis visant à accueillir une population à revenus modestes.
Il sera donc imposé à ces habitants de prendre leur voiture, pour accompagner les enfants à l’école ou même au bus de ramassage pour les collèges
et lycées, prendre leur voiture pour aller faire leurs courses, consulter un médecin etc...
Par ailleurs, je tiens à souligner que les accès (promenade NOGUE et av SAINT SATURNIN) sont des voies très étroites ou il est, à plusieurs endroits,
impossible de se croiser et sont totalement dépourvues de trottoir.
L’Avenue SAINT SATURNIN passe même à proximité immédiate de la salle polyvalente et de l'espace aquatique intercommunal, zone très fréquentée
par des enfants et habitants lors des manifestations.
La réhabilitation de logement à destination sociale serait à mon avis bien plus pertinente à proximité du Centre-ville ou de nombreuses habitations
sont à la vente et pourraient faire l’objet d’aménagements spécifiques.
VERNET-LES-BAINS : Je demande le maintien de la parcelle 51 (ZAU1 / Z2) à VERNET LES BAINS en espace paysager et non pas à devenir un
parc de stationnement comme précisé sur le plan. Cette parcelle est bordée d'un mur en pierre ancestral pourvu d'une cabane en pierre sèche. Elle
est plantée de plusieurs chênes ou vivent de nombreuses espèces d’oiseaux. Régulièrement, des chevaux y séjournent et permettent de la maintenir
propre. L’accès à cette parcelle ne pourrait se faire que par un chemin très étroit débouchant en plein virage sur l’avenue SAINT SATURNIN, à moins
de détruire le mur de pierre pour faire un accès coté est, ce qui serait un sacrilège. Je joins une photo puisqu'il semblerait qu'aucun élu ou technicien
consulté n'ait vu le site.
Je précise que cette parcelle, mitoyenne à la mienne, je serai prêt à l’acquérir si accord du propriétaire actuel et m’engagerai à la laisser telle quelle.
FUILLA : Demande du classement des parcelles B504 ; B663 ; B635 en zone urbaine Suite à l'avis de l'enquête publique pour l'élaboration du futur
PLUI ; Je ne comprends pas pourquoi la parcelle B504 qui est située au bord de la route départementale et qui est desservie par les réseaux (eau,
électricité, égouts) ne rentre pas dans la zone urbaine.
De plus, cette parcelle est déjà entourée de constructions, notamment la B1408 sur laquelle est construite une habitation.
Il en est de même pour la B663 sur laquelle les 3 réseaux ainsi que la route départementale touchent la parcelle ; celle-ci est également encadrée de
constructions.
Concernant la B635, elle est aussi desservie par les 3 réseaux ; certes la sortie de cette parcelle par la route départementale est dangereuse mais
l'accès se fait actuellement par la parcelle B1453 dont je suis propriétaire dessert d'autres riverains, la sortie se fait sur le "Cami del Veinât d'Avall".
Celle-ci est également entourée de constructions.
Le fait de ne pas inclure ces parcelles dans le PLUI forme des ilots qui plus tard sépareront les parcelles déjà construites.
Si ces parcelles devaient restés en zone agricole, je vois mal les riverains habitant sur les parcelles accolées aux miennes supporter les nuisances des
exploitants agricole (bruit, odeur, pesticide, etc. ...) quand on sait qu'une tondeuse à gazon dérange !!
Il y a 40 ans, les anciens de la commune avaient tracé un GARNU ; Afin de ne léser personne, ils avaient pris les limites naturelles (Canal Majou,
ravins). Je demande donc le classement en zone urbaine des parcelles B504 ; B663 et B635.
VERNET LES BAINS : Proposition aménagement camp del mas
Face à l'évolution nulle du nombre d’habitants à Vernet Les Bains, (1365 hab. en 1980, 1360 en 2019) je ne comprends pas l’intérêt de vouloir créer
de nouvelles habitations sans une politique volontariste de création d’emplois. Aussi, afin de concilier l’aménagement du territoire et la création
d'emplois, je préconise l’installation sur ces zones de résidences de services seniors. Ces résidences nécessitent du personnel, seraient donc source
d’emploi et permettraient également de répondre à la problématique de faible densité d'urbanisation puisque les appartements sont de taille modeste.
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M. Clément DURON

Non

@102

Mme. Annie PEREZ

Non

@103

Mme. Annie PEREZ

Non

@104

TERRITOIRE : Le PLUi porte, pour le long terme, une vision de l'organisation de notre territoire.
Le dossier agricole m'amène aujourd'hui à témoigner du manque cruel de foncier bâti, bloquant les fermes en cours d'installation ou en consolidation
dans leur développement et leur sécurisation foncière. De nombreux agriculteurs sur le territoire Conflent Canigou mènent des projets de vie associés
à leur environnement et intégrés dans la vie locale. Ce ne sont pas des super structures. Ce sont des exploitations à échelle humaine, avec parfois 1
salarié, menées par des personnes courageuses, passionnées et soucieuses de l'avenir alimentaire si ce n'est de la France, au moins du Conflent.
Pour de nombreux collègues comme pour moi, le foncier bâti manque sur le territoire de la communauté de communes. Dans mon cas, installé depuis
5 ans dans un petit village, ce n'est plus possible d'attendre. Promiscuité, manutention, réorganisation perpétuelle... Aujourd'hui en capacité financière
d'envisager un tel projet, l'idée de stabiliser foncièrement mon activité est primordiale pour envisager de durer, mais pour l'instant irréalisable faute
de soutien.
De plus, les règles proposées par le PLUi pour les bâtiments agricoles sont mal définies ou trop contraignantes. Je ne dis pas de tout autoriser. Mais
par exemple n'autoriser que de la tuiles canal en toiture est aberrant. Il existe d'autres types de couvertures tout aussi discrètes et mieux adaptés à
l'usage agricole.
De même, l'utilisation du bardage bois n'est à ma connaissance ni recommandée ni potentiellement acceptable dans l'habillage des bâtiments
agricoles. Dans un désir d'intégration paysagère, cette option n'est peut-être pas bête.
Depuis mon installation il y a 5 ans dans ce territoire, je remarque la passion des habitants pour leur territoire, la demande d'une agriculture et d'une
alimentation saines. Ce même territoire est une mine de projets sains. Il faut soutenir cette dynamique en laissant leur place aux agriculteurs. Il faut
l'intégrer sur le long terme dans la vision de l'organisation de notre territoire portée par le PLUi.
CASTEIL : Parcelles 413-414 et zone réservée 5_ER_01, commune de CASTEIL 66820 Mon frère et moi possédons en indivision les parcelles 114,
413, 414, 411, 6, 505, 503, sur la commune de CASTEIL 66820. Le groupe de parcelles 114, 413, 414 est bordé par la route départementale (au sud),
par le chemin communal (au nord), et enfin par le Ravin dels Asmoursadous (à l’est). La parcelle 114, qui longe le Ravin dels Asmoursadous, est en
zone inondable.
Demande 1 concernant les parcelles 413 et 414 :
Les parcelles 413 et 414 (voir fichier joint Casteil B 001):
se trouvent dans l’enceinte du village, le panneau indiquant « CASTEIL » sur la départementale est situé à l’entrée des parcelles ;
pour ce qui est de l’accessibilité, elles sont desservies à la fois par la route départementale et le chemin communal sur deux faces chacune
;
elles sont desservies au point de vue viabilité par
le réseau public d’eau potable
le poteau de défense incendie Ø100mm par ailleurs, toutes les cartes communales élaborées depuis des années, ont toujours mentionné
ces parcelles en zone constructible ;
De ce fait, ces parcelles 413 et 414 ont été évaluées en tant que parcelles constructibles lorsque nous les avons héritées au décès de notre
mère, ce qui nous a contraints à payer de fortes plus-values.
Or, dans le projet de PLUI, les parcelles 413 et 414 se trouvent à présent en zone agricole (A1). A ce jour, nous nous considérons comme lésés si ces
parcelles ne sont pas restituées en zone constructible urbaine (4UB2).
Résumé de la demande 1 : nous demandons donc que les parcelles 413 et 414 soient restituées en zone urbaine constructible (4UB2) comme elles
l’étaient auparavant.
Demande 2 concernant l’Espace Réservé 5_ER_01 :
L’espace réservé 5_ER_01 concerne les parcelles 8, 504 et 503 (voir fichier joint Casteil A 001). Nous céderons bien volontiers la parcelle n°503 qui
en tout état de cause constitue depuis des années l’assiette de la rue du Vieux Noyer.
Par contre, la parcelle 504, qui ne nous appartient pas, est affectée par acte notarié à servitude de passage à notre bénéfice pour desservir
nos parcelles 6 et 505 : en accès véhicule, canal d’arrosage, canalisation d’alimentation en eau potable, et autres réseaux. Il conviendra donc de tenir
compte de ces servitudes dans l’éventualité d’un projet communal.
Résumé de la demande : nous demandons que soit maintenue, sur la parcelle 504, la servitude pour les parcelles 6 et 505.
2 PJ : Plans
DOUBLON

Doublon 103
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Chambre d’Agriculture

Non

Mme. Jocelyne GRANE

Oui

@105

@106
Voir aussi
R145

M. Philippe MURACCIOLI

Non

M. BACO

Oui

@107
R288
R108
(VINC-A-11)

M. Jean-Pierre ROIG

Oui

R109
(VINC-A-12)

M. Sébastien GARDELLA

Oui

R110
(VINC-A-13)
idem R43
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TERRITOIRE : Nous vous faisons parvenir l'avis que nous avons émis sur ce dossier lors de la consultation des services.
Nous souhaitons insister sur la zone agricole qui a un règlement qu'il convient d'améliorer. De même, nous avons retenu que le zonage A2 ne devait
concerner que les estives or il s'avère qu'il intègre des espaces agricoles et non uniquement pastoraux avec la présence d'exploitations. Ces dernières
au regard du règlement ne peuvent construire de nouveaux bâtiments mais également ces dispositions ont un effet bloquant sur d'éventuelles
installations. Aussi, nous demandons que soit revu le zonage A2 et réduit aux seules estives ou bien que le règlement autorise l'ensemble des bâtiments
nécessaires à l'activité agricole et non plus ceux de 50 m² maximum (référence aux cabanes pastorales).
Si dans l'ensemble le projet de PLUi permet un aménagement du territoire partagé certaines dispositions sont encore à revoir et notamment celles du
règlements des zones A et N comme expliqué dans notre avis.
PRADES : je suis propriétaire d'une parcelle an 82 et an 45 sur laquelle j'ai ma maison d'habitation. Je voudrais savoir si une pastille stecal ou loi
alur peux être mise sur ma parcelle an 82 pour y installer une tiny house il y a l'électricité et l'eau au bord de la parcelle elle fait 600 m2. La tiny aura
des toilettes sèches et un assainissement écologique + panneaux solaires. Ma meilleure amie handicapée à 80% habite avec sa fille étudiante
handicapée de 23 ans elles habitent dans une maison qui suite au divorce va être vendu donc elles vont se retrouver à la rue. Elles n'ont comme revenu
que AAH et 125 euros de pension compensatrice et sera impossible de trouver de quoi se loger. La loi donne le droit au logement pour tous, pour elles
la tiny house ne leurs coûteraient que la location de la tiny. Elles auront un potager et des poules avec un composteur. Je voudrais vous remercier
d'étudier notre projet qui est très important pour que mon amie puisse vivre décemment et avoir de quoi se soigner.
RIGARDA : Projet d'aménagement agrégeant Eco-lotissement/ Jardins collectifs/production agricole
PJ :1 courrier. Synthèse du courrier : Demande concernant un projet d'éco-lotissement exemplaire et jardins collectifs sur parcelle 122. A ce titre, je
souhaiterais bénéficier d'un zonage qui me permettrait d'étudier et de porter un projet à terme (à maturité) d'ici 4, 5 a
MARQUIXANES : DP pour 3 lots constructible
2 lots directement à la vente PUP Commune +1 lot passer par lot en cours
Souhaiterais rencontrer M. JALLAT pour explications
PJ :1 courrier s’étonnant que ses parcelles 235p, 318, 516 ne figurent plus dans la zone constructible de Marquixanes et mentionnant divers documents
non-joints.
VINCA : Je suis venu pour expliquer mon projet au commissaire enquêteur pour la parcelle AD145.
PJ : 2 ; 1 courrier et un plan +délibération CM. Synthèse du courrier : division parcellaire sur laquelle il a reçu l’accord de la mairie : 2 parcelles de
950 m² et le reste 2400 m² en zone A ; conscient que les communes devaient diminuer les zones constructibles, il a revu sa demande à la baisse.
VINCA : Je suis revenu le 13/11/20 pour vous apporter le plan ainsi qu'une lettre d'explication pour la modification du PLU concernant la parcelle
n°157.
PJ : 2. Courrier et plan. Reprise motivée de sa demande voir R 43
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Mme.
Huguette
BROCH
Association PEDRAS I MEMORIA
AVUI I DEMA

Oui

@111
Idem R148
Voir aussi R 25

Mme. SERRE
M. VAUGHAN

Oui

Mme. Mireille PRATS
Nature et Progrès 66

Non

R112
(VINC-A-14)
@113
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MOLITG-LES-BAINS : Contribution de l'association
L'association Pedras I Memoria Avui I Dema est une association de protection et de mise en valeur du patrimoine créée à Molitg les Bains en janvier
2017. Les observations et préconisations ci-dessous concernent la commune de Molitg les Bains et plus particulièrement le vieux village régi par le
règlement de la zone 3UAc.
PROPOSITIONS CONCERNANT LE REGLEMENT DE LA ZONE 3UAc
3.8.1 Hauteur des faîtages p 26
La hauteur maximale proposée par le PLUI (13,50m) nous paraît excessive vue la hauteur des bâtiments existant.
Notre proposition : ajouter Molitg les Bains à la liste des communes concernées par la première partie du paragraphe 3.8.1 p 26
A l'appui de notre demande voir le règlement de l'ancien POS de Molitg les Bains (2001) qui précisait que les constructions doivent conserver le
volume existant.
4.3 Ouvertures/menuiseries p28
4.3.1 Formes
Le rapport hauteur/largeur nous paraît excessif eu égard à l'existant.
Nos propositions :
- le rapport hauteur/largeur peut aller de 1,4 à 2,5
- la surface totale des ouvertures ne doit pas excéder 40% de la surface de la façade
Le troisième paragraphe est peu compréhensible.
4.3.2 Matériaux et couleurs p29
Nous souhaitons apporter les précisions suivantes :
-les linteaux sont droits ou cintrés. Ils doivent être en pierre, en cayrou, en maçonnerie enduite ou en bois.
-les volets roulant ou coulissant sont interdits. Le PVC est interdit.
LISTE DES ELEMENTSDU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER (ARTICLE L151-19 du code de l'urbanisme)
Nous souhaitons ajouter les éléments suivants identifiés par une croix rose sur le plan ci-joint *
- la fontaine du carrer d'Amunt (la font d'Amunt) (domaine public)
- la fontaine du carrer d'Avall (la font vella) (domaine public)
- le lavoir du carrer d'Avall (domaine public) ce lavoir est couvert et possède des emplacements pour le lavage du linge en marbre de Villefranche
- le four à pain à l'arrière d'une maison située 31 carrer Major (domaine public)
- le four à pain situé 6 carrer del Sotu (privé)
AUTRES PROPOSITIONS
1. Les vieux murs en pierre sèche devraient être protégés au titre de l'article L 123-1 7° du code de l'urbanisme. Ils structurent le paysage autour du
village. Ils étaient déjà protégés par l'ancien POS de Molitg (2001). Ils sont identifiés par un trait vert sur le plan ci-joint tiré de l'ancien POS. *
2. La parcelle C 1469 qui était inconstructible et à protéger au titre de l'article L 123-1.9° dans l'ancien POS devrait le rester. Ceci permettrait de
préserver le point de vue qu'elle offre sur le vieux village et son mur d'enceinte.
* le plan en question a été transmis à la commissaire enquêtrice
ARBOUSSOLS : nous venons rencontrer Mme la commissaire enquêtrice afin de vérifier que la décision du Conseil municipal * concernant la
pastille rouge, l'inclusion de notre parcelle dans le PLUI reste toujours conforme (29 juin 2020). * A la suite de cette rencontre, il en ressort que ce
choix est légitime et maintenu puisqu'il se mettre en compatibilité avec l'existant. De même, il vient protéger un élément architectural qui autrement
serait aller à la ruine.
TERRITOIRE : Préférer la terre au béton
Nature et Progrès 66 est un des premiers mouvements agrobiologiques rassemblant agriculteurs, transformateurs et consommateurs autour d'une
vision commune de l'agriculture, l'alimentation et la société. C'est à ce titre que nous contribuons à cette enquête.
Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'aller vers une transition écologique mais de prendre à bras le corps le problème du réchauffement climatique, de
repenser la question de la ressource alimentaire, d'arrêter complètement la bétonisation de nos campagnes pour promouvoir le développement de
l'agriculture biologique. Dans ce plan d'aménagement, pensons en priorité à la santé des hommes et de la nature. Stop aux zones commerciales qui
vident les centres villes, qui bétonnent des terres fertiles, qui obligent à utiliser sa voiture, qui détruisent les terrains vagues et les friches, lieux de
biodiversité indispensables. Favorisons l'installation d'agriculteurs en polyculture, petits élevages qui étendront l'offre en viandes, légumes, produits
transformés sur le marché local, pour une consommation locale et des cantines bio.
Il est urgent de protéger, même si elles ne sont pas exploitées tout de suite, toutes les terres susceptibles d'être cultivées aujourd'hui ou demain.
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M. Fernand CABEZA
Maire

Non

Mme. DEVRED

Oui

@114

R115
(VINC-A-15)
Idem R33

M. Fernand CABEZA
Maire

Non

M. Patrick PONS

Oui

@116

@117
Voir aussi R96

Sœur Marie-Bénédicte
Carmel de VINCA

Non

E118

M. Marc MAILLET
Association FRENE 66

Non

@119

M. Marc MAILLET

Non

@120

M. et Mme. Yves CHION

Oui

R121
(VINC-A-16)
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ARBOUSSOLS : La commune d'Arboussols souhaite réintégrer les parcelles au hameau de Marcevol : C162, C163, C165, C357, C382, C385, C386
dans la zone constructible de la Carte Communale approuvée le 14 février 2005 et ce fait de les intégrer dans la zone constructible du nouveau Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Conflent-Canigó.
La commune souhaite également intégrer dans la zone constructible du nouveau PLUi la parcelle C43 pour un futur équipement communal.
Vous trouverez en pièces jointes les documents qui corroborent les propos énoncés précédemment.
PJ : Délibération du Conseil municipal en date du 2 novembre 2020, plans et Carte Communale de 2005 toujours en vigueur.
RIGARDA : Dépose d'une lettre d'accompagnement d'un courrier avec plan et compte-rendu du conseil municipal d'octobre 2019 (3 pages) et de la
pétition avec les signatures des Rigardanais, hostiles au cimetière.
Synthèse du courrier : sous-forme de pétition signé par 34 personnes qui affirme que le quorum n’était pas atteint lors du CM du 22/10/2019, ce
courrier développe de nombreux arguments en défaveur du terrain choisi pour l’emplacement du nouveau cimetière. Ils refusent également l’ER
n°33ER03 qui, d’après eux, n’a plus de raison d’être si le 33ER02 est abandonné. Est joint le courrier de M.et Mme. ROWER qui expriment leur
déception que les parcelles A120 et 121 ne soient pas constructibles et susceptibles d’expropriation.
ARBOUSSOLS : La commune d'Arboussols souhaite préserver et inscrire au petit patrimoine de la commune la source et la fontaine dite "den lloch"
et de l'inscrire au nouveau Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Conflent-Canigó. Cette fontaine est la plus
ancienne du village et fait partie de la mémoire collectives des habitants d'Arboussols. On peut apercevoir une croix du Saint-Sépulcre gravée en son
centre. En pièce jointe la délibération du Conseil municipal en date du 2 novembre 2020 s'y référant.
CANAVEILLES : Suite à notre entrevue du 12/11/2020, je viens déposer ma contribution. Je suis propriétaire d'un terrain sur la commune de
Canaveilles (parcelle A587). Il s'agit d'un terrain agricole en bordure de village, entouré de maisons, quasiment viabilisé (branchement aux égouts,
et qui a déjà été relié à l'électricité et à l'eau).
Afin d'y faire mon activité professionnelle en rapport avec l'agriculture, je souhaiterais que mon terrain devienne constructible ou qu'il bénéficie d'une
pastille STECAL ou de la loi ALUR.
J'ai besoin de pouvoir y faire mon habitation car je dois aménager et préparer le terrain pour ma future activité professionnelle et par la suite pourvoir
entretenir et surveiller.
Je souhaiterais y construire une habitation, un garage et une serre.
VINCA : Veuillez trouver en pièce jointe la réponse à l'enquête que vous menez concernant le nouveau PLUi Conflent-Canigou de la part du
Monastère du Carmel à Vinça.
PJ 1 : Synthèse courrier : Compte tenu de la valeur agricole des terres qui entourent le monastère la communauté souhaite : voir classées nos parcelles
non bâties en zone agricole du PLUi et non en zone UD2, en outre que soit identifié un secteur à protéger et à mettre en valeur comprenant l’ensemble
de nos parcelles non seulement bâties mais également non bâties au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
TERRITOIRE : Veuillez trouver en pièce jointe la note et l'avis défavorable de la Fédération pour les Espaces Naturels des P.-O. (FRENE 66).
1PJ : Synthèse courrier :
-Le contexte : territoire fragile notamment en ce qui concerne les risques naturels.
-La méthodologie : les indicateurs ne sont pas clairement définis : OAP Marquixanes ou OAP Prades « Les Salères »
-La consommation d’espace : le Conflent a consommé 215 ha entre 2006 et 2012, ce qui a conduit à la transformation de villages hors de tout contrôle
comme Rigarda où il est encore prévu d’implanter des logements « las Malleux » ou Catllar à l’urbanisation tentaculaire. Le résumé non technique
manipule les notions pour faire croire à des objectifs de modération dans la consommation d’espace. La cohérence des 69 OAP listées ne réside que
dans la volonté d’une distribution équitable des « droits à construire » aux élus communaux et échappe à toute perspective de zéro artificialisation
qui devrait être l’objectif=handicap irréversible de récupération de terres naturelles et nourricières.
- EN CONCLUSION :la priorité devrait être donnée à la mise en place d’un Schéma de préservation des terres avec installation d’agriculteurs et à
l’abandon de documents d’urbanismes locaux spéculatifs et incohérents. Avis fortement défavorable.
DOUBLON
VINCA : Je suis venue voir le commissaire enquêteur pour la parcelle n°20 pour moitié classée A4. J'ai fait une demande de CU pour la division en
5 parcelles le 17 septembre 2020. Le Maire et le Conseil Municipal a demandé le 29 Mai 2020 l'intégration des parcelles AI de 17 à 20 en secteur
constructible 2UD. J'ai investi du temps et de l'argent pour refaire le mur de soutènement en pierre qui valorise le secteur. Je demande que ma parcelle
entière soit classée UD2.
PJ : délibération du 29 mai 2020.

Annexe 2

30 novembre 2020

26
Mme. Ginette MENANT

Non

@122

Mme. Francine MONNE

Non

@123

Mme. Gilberte JOEÏ

Oui

R124
(VINC-B-17)

M. Mme. Georges et Thérèse
LLOBET

Oui

R125

TERRITOIRE : 3 Remarques sur le PLUI valant SCOT,
Remarques concernant le projet communautaire : la démographie et l'affirmation de l'armature territoriale :
Compte tenu "d'une topographie malcommode, d'un risque important lié aux aléas climatiques, auxquels il convient d'ajouter la volonté affirmée
d'encourager un développement urbain en densification ou sur les coteaux pour éviter un urbanisme linéaire le long de la RN116 d'une part, et de
préserver et valoriser les espaces agricoles ainsi que le patrimoine agricole, préserver le tissu agricole et ses spécificités, conserver et valorise le
système cultural local et encourager une diversification des cultures tout au long de la Têt, maintenir les espaces agricoles autour des villages, etc."
Où allez-vous mettre des nouveaux habitants et logements ?
2) Remarques concernant la vulnérabilité du territoire :
La vulnérabilité du territoire étant insuffisamment prise en compte, alors que l'exposition des biens et des personnes est insuffisamment maîtrisée à
l'heure actuelle, il serait bienvenu que le PLUI valant SCOT oriente ses dispositions vers une amélioration de l'existant, ce qui semble susceptible de
favoriser le "développement économique diversifié du territoire".
3) Remarques concernant le développement économique diversifié du territoire :
Il me semble que ce projet donne une place insuffisante à l'agriculture, autant dans sa fonction de production alimentaire, que dans son rôle structurant
et protecteur. Il en est de même pour ce qui concerne l'énergie solaire, qui devrait au contraire avoir un rôle majeur dans ce projet.
Hameau de PRATS BALAGUER, FONTPEDROUSE :
Comment se fait-t-il que ma parcelle Numéro 370 qui était constructible précédemment est désormais passée en zone agricole ?
Il y a une dizaine d'années, j'avais demandé un certificat d'urbanisme qui avait été refusé à cause de l'absence d'accès.
A ce sujet j'avais fait un courrier à la Mairie ainsi qu’au propriétaire de la parcelle Numéro 367 pour essayer de remédier à ce problème
d'enclavement (pour la parcelle 368 appartenant à la Mairie, j'avais obtenu un accord verbal et la parcelle 369 n'a pas de propriétaire connu).
Le propriétaire de la parcelle Numéro 367 n'a jamais donné suite à ce courrier, ni au courrier de mon avocat Maitre Bégué Narbonne. Cette
correspondance est restée lettre morte.
En France aucune parcelle ne peut être enclavée. Alors, quelles sont les solutions ?
VINCA : Je suis contre l'emplacement réservé 45 ER 02 pour toutes les raisons que j'ai donné au commissaire enquêteur. J'ai déposé dans ce sens.
Et j'ai déposé un courrier de Madame Cortade = contre le projet.
PRADES : Nous sommes venus revoir le commissaire enquêteur afin d'avoir des réponses à nos diverses questions.

(VINC-B-18)
Idem @36 et
R34

Mme. Maria COZZI-MURAT

Oui

R126

RIGARDA : Remplacement des parcelles 588/587/586/585 de N1 à A1

(VINC-B-19) et
@141
M. Alain BATAILLE

Oui

R127
(VINC-B-20)
Idem R47

Mme. Sylvie LUCATELLI

Oui

M. et Mme. Henri et Brigitte
MARTI-RUBIO

Oui

M. et Mme. Henri et Brigitte
MARTI-RUBIO

Oui

R128

JOCH : Déposé 1 courrier de 3 pages et un plan.
Synthèse courrier : Argumentaire expliquant leur démarche pour leur petit projet de lotissement conforme à l’ancienne carte communale et pour
lequel ; même s’ils comprennent que les enjeux du PLUi ont changé la donne et la limite de la zone constructible, ils demandent une légère
modification.
RIGARDA : Pour avoir des renseignements de la zone U2. J'aurais aimé que cette zone reste agricole.

(VINC-B-21)
R129
(VINC-B-22)
R130
(VINC-B-23)
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JOCH : Camp de l'atmeller A155, 50a
Demande de permis constructible pour cette parcelle
RIGARDA : A 0223 17a, A 0224 17a. Demande de permis constructible pour cette parcelle
Satisfaction pour OAP las Malleus
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M. Bernard CADOT

Oui

R131
(VINC-B-24

Mme. Nathalie PAILLES

Oui

R132
(VINC-B-25

M. Ignatius STEIMAN

Non

M. Michel TALAZAC

Oui

@133

R134
(VINC-B-26)

M. J. P. MENDOZA

Oui

R135

VINCA : -Demande d'information pour mes terrains en bordure de la 116-Je suis contre l'emplacement réservé 45ER02. Courrier en PJ.
1PJ : Synthèse : Ne souhaite pas de parking en centre-ville mais plutôt en périphérie pour créer des voies piétonnes et cyclables (projet électoral).
RIGARDA : Parcelle 795 : Demande de renseignements
Parcelle placée A4 alors que les parcelles voisines sont constructibles.
NOHEDES : A l'échelle de la Commune de Nohèdes :
-document 4-2 : le terrain mentionné comme constructible se trouve sur un terrain très pentu, donc entrainerait en cas de construction des difficultés
techniques importantes : cela ne semble pas correspondre à un besoin non plus.
-document "annexes au règlement 4-3b» : évoque dans "Eléments à protéger pour motifs d'ordre écologiques": la rivière de Caillan et ses affluents.
Cela me semble très largement insuffisant en tenant compte du fait que la totalité de la Commune de Nohèdes est classée en zone Natura 2000, une
bonne partie en Réserve Naturelle, que des espèces rares, voire endémiques, floristiques ou faunistiques y vivent et s'y reproduisent. Par ailleurs,
différentes activités agricoles participant à la biodiversité, l'ouverture des milieux, l'auto-suffisance alimentaire, l'attractivité de notre commune tels
que l'élevage, l'apiculture, le maraîchage, y ont lieu. Ce territoire d'exception est aussi apprécié des touristes ou des visiteurs occasionnels et fait vivre
plusieurs personnes du secteur touristique (hébergements, accompagnement d'activités de plein air).
TERRITOIRE : A l'échelle de la Communauté de Communes :
- le PADD évoque des préoccupations importantes relatives à l'agriculture, la préservation de la biodiversité et la lutte contre l'étalement urbain. Or,
lorsque le PLUI décline concrètement les modalités d'application je constate un étalement urbain toujours d'actualité, absorbant des "dents creuses".
Des terres agricoles riches sont ainsi définitivement retirées à la fonction première nourricière.
- il deviendrait très difficile de s'installer, ou de diversifier son activité, en agriculture : interdiction de campings à la ferme, d'installer des serres, de
construire des bâtiments agricoles à proximité de zones urbanisées. Même certains matériaux parmi les plus courants en construction agricole comme
le bois ou les bacs acier ne seraient plus autorisés.
- enfin, je m'interroge sur l'impossibilité de l'installation de panneaux solaires au sol. Je suis conscient que ce type d'installation peut enlaidir le
paysage mais je pense qu'il ne faut pas interdire d'emblée tout projet dans ce sens. En effet, tout le monde semble désormais conscient des changements
climatiques en cours mais on n'en prend toujours pas la juste mesure…. Enfin, on ne peut que s'étonner que sur la quasi-totalité des constructions
neuves aucune source d'énergie renouvelable n'est ni encouragée, ni prévue (eau chaude sanitaire, panneaux photovoltaïques…)
VINCA : Concernant la zone 2AU2E (Riberette)
Je veux signaler que les parcelles 1 et 2 (surtout 2) sont régulièrement inondés et servent de bassin de rétention naturel. Il serait préférable de les
laisser en zone agricole.
VINCA : Concernant la zone 2AU2E pour connaitre les futures installations des activités sur cette zone

(VINC-B-27)
M. Julien REINHART

Oui

R136
(VINC-B-28)
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ARBOUSSOLS : Demande de reclassement des parcelles : Je demande que soit reconsidérer le classement de la parcelle B421 sur laquelle se
trouve mon habitation. Elle est classée en 4AU1 zone à urbaniser, alors que sur la carte communale de 2015 cette parcelle est en zone constructible
ainsi que les parcelles voisines. Les réseaux d'eau, d'électricité et téléphonique sont présents à proximité de ces parcelles, ainsi qu'un poteau incendie.
Les parcelles B421 et B419 sont construites et raccordées aux réseaux, pourquoi donc cette incohérence de rétrograder le classement de cette zone
constructible en zone à urbanisée.
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Mme. Henriette EBEL

Oui

@137
voir aussi R31
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TERRITOIRE / VERNET-LES-BAINS : je n'ose imaginer la somme de travail depuis 5 ans que ce projet a été lancé. Existe-t-il un SIG support
technique du projet ? Les habitants pourront-ils à l'avenir rencontrer des interlocuteurs pouvant leur présenter en détail ce qui est prévu pour les
communes ? Pour les remarques voir le fichier joint. Merci à l'enquêtrice qui a été patiente et dévouée pour mener cette enquête qui rencontre un
beau succès à voir le nombre de contributions apportées.
PJ1 : courrier : L’ensemble du dossier PLUI/SCOT de la Communauté de Communes Conflent Canigou (C4) constitue sans conteste un socle solide
pour le développement du territoire. Il convient donc de féliciter l’ensemble des personnes y ayant pris part que ce soit au niveau de la C4 qu’au
niveau des communes (élus ou agents municipaux) et les spécialistes ayant construit le Système d’Information géographique (SIG) rattaché.
On ne peut que se féliciter que le travail réalisé lors de l’élaboration de ce PLUI ait permis de diminuer les surfaces prévues par les communes pour
l’urbanisation. Certes, des propriétaires privés qui pensaient réaliser des terrains auparavant agricoles devenus constructibles ces dernières années
ne peuvent qu’exprimer leur insatisfaction. Il appartient sans doute à la C4 et aux communes concernées de faire preuve de davantage de pédagogie
pour expliquer la cohérence d’ensemble du PLUI/SCOT.
On ne peut que se féliciter également de la demande formulée par le syndicat mixte du PNR Pyrénées catalanes de l’interdiction d’activité de sports
mécaniques ou de golf sur le territoire. Ces activités sont en effet génératrices de nuisances sonores, détruisent le milieu naturel et pour les golfs sont
trop gourmandes en eau dans une région déjà sujette à des périodes de sécheresse et dans un contexte de changement climatique qui va aggraver les
pénuries d’eau.
Plus particulièrement en ce qui concerne Vernet-les Bains plusieurs remarques sont formulées relevant soit d’oublis, soit d’un manque de
communication de la part de la mairie vis-à-vis des administrés.
Le pôle secondaire de Vernet-les Bains regroupe plusieurs villages dont Escaro et Nyer. Ces deux villages auraient sans doute plus d’intérêt à être
intégrés dans le pôle secondaire d’Olette en raison de la liaison plus rapide avec Olette qu’avec Vernet-les Bains.
La présence d’eaux chaudes thermales dans notre village implique des rejets de gaz radon. L’ARS a fait remarquer que le risque « gaz radon » n’était
pas pris en compte ni dans l’état initial ni dans la détermination des zones constructibles du PLUI. Nous espérons que le risque va être évalué avant
la consolidation définitive des zones 2AU1 et 2 AU2 (Camp del mas).
Le quartier dit « de la belle époque » englobant le casino, l’hôtel du Portugal, quelques demeures en bordure du parc du Casino et l’église anglicane
comporte des bâtiments qui doivent bénéficier d’une protection. Le Casino est déjà classé monument historique sur son architecture extérieure, mais
pourrait voir son théâtre à l’italienne, élément unique dans notre communauté de communes, faire l’objet d’une attention particulière. On n’en
retrouve pas mention du Casino dans le document 4.3B qui liste les éléments du patrimoine bâti et paysager à protéger. De même, l’hôtel du Portugal
n’est pas mentionné ni les autres villas construites sur des plans de M. Petersen. Nous regrettons également qu’aucune mention ne soit faite de
l’arboretum, qui fait pourtant partie non seulement du paysage de notre village, mais devrait également être mentionné au titre de la diversité
écologique.
Le projet de création d’une boucle de cyclotourisme permettant de relier Casteil à Perpignan en passant par Vernet-les Bains est tout à fait intéressant
également au titre du développement de la mobilité douce pour relier Vernet-les Bains à Prades. Le tronçon Villefranche de Conflent-Prades est déjà
bien avancé, mais la fréquentation dangereuse de la RD 116 par des deux-roues non motorisés rend indispensable la construction d’un tracé en site
propre.
Nous espérons que la réhabilitation du site de l’hôtel Alexandra soit définitivement abandonnée par la commune de Vernet-les Bains. En effet, le
deuxième refus de l’autorité de l’état en raison des risques naturels (éboulement, effondrement et feux de forêt) écologiques (mise en danger de la
reproduction d’espèces d’oiseaux et de rhinolophes) et économiques (construire de nouvelles capacités d’hébergement touristiques alors des
possibilités moins onéreuses existent en centre village) devrait inciter à chercher d’autres pistes de valorisation du potentiel touristique du village.
L’étalement urbain doit être maîtrisé. Des espaces verts doivent pouvoir être préservés au sein de l’espace urbain. En particulier les parcelles donnant
sur la rue des jardins doivent garder leur vocation d’espaces verts non constructibles même si elles sont au cœur de la zone UA de Vernet-les Bains.
Cette demande est en cohérence avec l’objectif affiché de « permettre le développement d’espaces d’autoconsommation » (Avis PPA – pièce 0-C page
3). Une analyse plus fine des parcelles situées dans la zone UA devrait permettre de préserver ces espaces verts en empêchant l’adjonction de vérandas
ou autres abris de jardin qui finissent par se transformer en logements.
Le vieux village de Vernet-les Bains possède un charme qu’il convient de préserver. Néanmoins, la structure de l’habitat n’est plus adaptée à l’époque
actuelle : maisons étroites sur 2 voire 3 ou 4 niveaux, sans accès voiture, sans place de parking à proximité raisonnable. Cet habitat ne convient ni
aux personnes âgées ou à mobilité réduite (logements sur plusieurs niveaux) ni à des familles (logements trop exigus). Certains immeubles (en
particulier avenue des Thermes) sont vides depuis très longtemps, deviennent parfois dangereux (l’ancien hôtel « el trio ») et ne contribuent pas à
renforcer l’attractivité d’un village présentant par ailleurs de nombreux atouts (crèche, école, commerces, médecins, paramédicaux et pharmacie).
Nous souhaitons qu’un plan de revalorisation du vieux village soit étudié, maison par maison afin de revitaliser le cœur de village.
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M. Arnaud REYNAL DE
VOLONTAT

Non

M. Sylvain FRUITET

Oui

@138

R139
(PRAD-A-16)

Mme. Suzanne SICART

Non

@140
Voir aussi 287

Mme. Maria COZZI-MURAT

Non

@141

Mme. Marie-louise BRICHLER

Non

@142

M. Antoine de BUYZER

Oui

R143
(PRAD-A-17

M. Sébastien BONNET

Oui

Mme. Jocelyne GRANE

Oui

R144
(PRAD-A-18
R145
(PRAD-A-19)
voir aussi
@106

M. Bruno VOLAND
Association Charles FLAHAUT

Non

M. André Jean DESPERAMONT

Oui

@146

R147
(PRAD-A-20)
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En conclusion, ce PLUI/SCOT est certes perfectible, il a néanmoins le mérite d’exister. Nous ne nous sommes sans doute pas assez intéressés aux
travaux amont ayant permis son élaboration et espérons pouvoir suivre et commenter la mise à jour qui ne va pas manquer d’intervenir rapidement.
La plus grande partie du travail a été effectuée avant la crise sanitaire qui touche notre pays depuis mars 2020. Les périodes où notre liberté de
circulation sera restreinte vont se reproduire et il est important de prendre en compte les conséquences sur la mobilité et sur l’arrivée sans doute
moins importante que prévue de nouveaux habitants sur notre territoire.
RIGARDA : Nous sommes propriétaires des parcelles A 582 et 583 sur la commune de Rigarda.
Nous avons été informés du changement de destination de nos parcelles en zone N1. Ces parcelles sont actuellement notre potager. Aussi, nous vous
demandons de bien vouloir laisser classer nos parcelles A 582 et A 583 en zone A.
Nous vous souhaitons également bonne réception de l'attestation de la mairie de Rigarda allant dans ce sens.
PJ : 1 : Attestation Mairie
PRADES : Dépôt d'un courrier concernant mes parcelles pour les voir définies constructibles.
PJ1 : synthèse du courrier : Souhaite le classement en zone U des parcelles AW 93, AW 86, AW 87 pour 5 raisons urbanistiques majeures : en continuité
et disposant de 2 accès, y compris poids lourds, desservies en équipements publics depuis 1998, leur superficie peut apporter une densité de 25 logt/ha.et
ne sont grevées « d’aucune contraintes écologiques » règlementaires.
CATLLAR : Veuillez trouver en pièce-jointe ma contribution à l’Enquête Publique relative au projet du PLUI.
PJ1 : propriétaire de 2 parcelles C 423 et 291, formant un seul ensemble, la suppression de la zone réservée dans le PLUi est une très bonne chose mais
il a été ajouté une surcouche « jardins » à la parcelle 423, cette surcouche grève la quasi-totalité de mon terrain et condamne de manière excessive les
possibilités d’évolutions futures (aménagements ou extensions). Demande de la suppression ou au moins de la diminution de cette surcouche jardins.
RIGARDA : Demande de reclassement des parcelle 585-586-587-588
3PJ : - Demande des propriétaires- Attestation du Maire de Rigarda- Extrait du Géoportail
Synthèse du courrier : Demande le passage des parcelles 588/587/586/585 de N1 à A1 ou par courrier suivant sa visite en U. Sous GARNU elles étaient
constructibles. Ce sont des dents creuses entre parcelles constructibles, elles comportent un cabanon et une piscine.
NOHEDES : est-il possible de demander un CU dans la commune de Nohèdes sur le territoire "campets" et "mouly el bay » ?
JOCH : Parcelle A503 Zone 4UB2
Je demande la possibilité de construire un garage de 50m² détaché de ma maison sur ma parcelle de 909 m².
RIA : Je suis venu pour parler de l'inondabilité de ma parcelle n°62 et déposé des documents du RTM qui avait fait foi lors de la construction de ma
maison. 4 PJ : plans et documents RTM
PRADES : Propriétaire des parcelles n°45,82,44 (Route de Los Masos) demande la possibilité de mettre une pastille STECAL sur la 82 afin de
pouvoir loger une amie handicapée sans domicile

TERRITOIRE : Avis défavorable de l'association Charles FLAHAULT
1 PJ : Synthèse courrier :
-Le PLUi sacrifie encore de précieux hectares d’espace agricole à haute valeur agronomique.cf. recommandations de la MRAe.
-Opposition aux UTN de Casteil et de Vernet
-La requalification de zone N en A quand elles sont inexploitables pour l’agriculture ou déjà utilisées par les troupeaux dans le cadre d’une gestion
traditionnelle n’a ni avantages ni justification sérieuse. Elle doit être écartée. Elle est totalement inutile et potentiellement source de conflits ;
-Le site de la centrale photovoltaïque de La Bastide, Olette, suscite des inquiétudes il s’agit d’un riche espace de biodiversité qui risque d’être impacté
par cette implantation industrielle.
-L’Association signale qu’elle fait sienne les analyses de la « Terre c’est nos oignons » cf. @19
MOLITG-LES-BAINS : Souhaite que la parcelle C180 soit incluse pour partie en 3UC2 pour pouvoir désenclaver la future zone 3AU2.
3 PJ : 2 plans et 1 courrier ; Synthèse courrier : Demande que la partie de sa parcelle C 180 qui est au même niveau que la C169 passe en Zone UB
comme la C 169.
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Mme. Huguette BROCH
Présidente de l'Association Pedra i
memoria
Mme. Marie-Sylvaine LABESSE

Oui

Mme. Geneviève CLARYSSE

Oui

R148
(PRAD-A-21)

Oui

@149

R150
(PRAD-A-22)

MOLITG-LES-BAINS : Déposé un dossier pour protéger le vieux village.
PJ : 1 dossier : Propositions concernant la zone 3UAC, ajout d’éléments au patrimoine bâti protégé, protéger les murs en pierre sèche, garder La C
1469 inconstructible : point de vue sur le village.
TERRITOIRE : interrogations quant à l'avenir des terres agricoles.
J'ai lu avec attention une bonne partie des éléments présentés.
Cela fait longtemps que l'on parle de ce PLUI, mais je n'ai pas trop vu de lieux ou d'occasions durant cette période, où nous aurions pu réfléchir, soit
avec nos maires, soit avec l'intercomm, des évolutions nécessaires...Tout se passe au-dessus de nos têtes, et j'ai souvent l'impression qu'on nous appelle
au dernier moment, parce que c'est dans le règlement.
Bien que je ne voie pas trop au niveau pratique, comment se manifestent les indications portées dans les tableaux et déclarations d'intention du projet
de PLUI, je me permets d'attirer votre attention sur plusieurs points.
Globalement, je comprends que l'extension de l'habitat, si elle est mesurée, continue d'être la principale réponse en matière d'accueil de nouveaux
arrivants. Il ne m'a pas semblé voir certaines recommandations comme :
- la transformation des centres villages ou villes, où personne ne veut habiter ;
- un appui fort en direction de la division de grosses parcelles déjà construites.
Concernant l'habitat, je constate que la zone d'En Cassa, à Ria, qui constitue la seule zone facilement cultivable, passe entièrement en zone à
construire. Dans cette vallée enclavée, faut-il renforcer la bétonisation ? et se couper de quelques bonnes terres irrigables Prades, la zone des Salères,
qui avait fait l'objet d'une suspension du projet de construction pour des raisons d'instabilité du terrain, serait-elle purgée magiquement de ces raisons
A Vinça, y a-t-il encore des zones agricoles ?
Faudrait-il créer un zonage pour permettre que ces terres fertiles soient préservées ? Bien sûr s'il faut construire sur le piémont ou le caillou, les coûts
de viabilisation augmentent ; cependant nos aïeux ont toujours fait comme cela, avec raison, avec moins de moyens que nous, mais avec plus de
bouches à nourrir... comme cela d'être le cas pour nous dans les décennies qui viennent.
D'une manière générale, je suis franchement désolée de voir mon fond de vallée se couvrir de chevaux sur des terrains que les propriétaires mettent
en fermage, croyant sans doute que ces terres vont devenir constructibles ; alors que ces chevaux seraient aussi bien sur le piémont voisin, les terres
planes restant en culture...je ne sais pas ce que l'intercom peut y faire, mais il devrait y avoir des signaux forts envoyés aux propriétaires retraités.
D'autres points ont retenu mon attention :
- Concernant les risques de pollution générés par la 116, ne faudrait-il pas inclure la commune de Los Masos, riveraine ?
- Concernant la production énergétique, je n'ai pas vu non plus de propositions allant dans le sens de la limitation des fuites énergétiques, sur les
bâtiments communaux, industriels ou privés. L'extension du solaire en toiture : celui-ci est fortement limité par le fait des monuments classés et
bâtiments de France. Je crois que ça concerne pas mal de communes de l'intercomm. Comment gérer cette dichotomie ?
Concernant le soutien aux entreprises locales, je ne pense pas avoir vu le soutien à de vitrines de produits locaux de nos artisans/ producteurs. (Maison
des artisans, maison du Conflent...)
TERRITOIRE : J'ai présenté mes observations et propositions déjà déposées sur le registre, j'ai échangé avec elle, je souhaiterais que les citoyens
soient associés à une réflexion sur l'urbanisme malgré le Projet de PLUi qui peut réviser vers zéro urbanisation.

voir aussi
@161
M. Gérard QUES, Maire
M. Nicolas TUBERT, CM.

Oui

Mme. Véronique ABADIE
DURAND
M. Joseph ARGENCE

Non

R151
(PRAD-C-23)

Oui

@152
R153
(PRAD-C24)
voir aussi E194
et E253
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MOLITG-LES-BAINS : Nous sommes venus présenter notre projet de salle des fêtes. Pour cela, il est nécessaire que la parcelle C129 soit incluse
en zone UE.
PJ : Courrier de demande +plans photos.
TERRITOIRE : PLUi axé sur la problématique de l'urbanisation stricto sensu, sans vision globale dynamique et novatrice du développement
souhaitable du territoire en regard de ses atouts naturels.
URBANYA : Demande de renseignements sur la parcelle ZB587. Permis de construire tacite
Pas d'accord que la parcelle ZB 589 soit dans la zone 4UA Abris bois.
Zone non constructible lors de la construction en 2004
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M. Olivier MURGUI et
Mme. Mireille MURGUI

Oui

Mme. Annie et M. Aimé PAYRE
Maître PONS-SERRADEIL

Oui

M. Jacques NOU

Oui

R154
(PRAD-C-25)
R155
(PRAD-C-26)
Idem R62
R156
(PRAD-C-27)

M. Jérôme DURBET

Oui

R157
(PRAD-C-28)

Mme Hélène et M. Olivier
SCHOCH

Oui

M. Geert BIENVENU

Oui

R158
(PRAD-C-29)

R159
(PRAD-C-30)

M. Sébastien BARRERE

Non

@160
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RIGARDA : Demande de « modification de zonage, de terrains agricoles en terrains constructibles » des parcelles 801 et 802 d’une superficie d’1
hectare « forment une dent creuse entourées de maisons et lotissement ». En bord de D35, elles sont facilement raccordables aux réseaux.
CAMPÔME : Demande de « modification de zonage, de terrains agricoles en terrains constructibles » de la parcelle 644, pour réaliser un lotissement
« en plein cœur du village, elle forme une dent creuse car elle est entourée de constructions. Les raccordements aux réseaux seraient donc réalisables ».
RIA-SIRACH : OAP Saint-Vincent.
Remise d'observations (4 pages et 2 annexes) par Maître Pons-Serradeil . Synthèse du courrier :
Demande de reclassement de la partie de la 709 déclassée et rendue « non urbanisable »
Il est prévu d’étudier 2 connexions possibles A et B, il propose une connexion C qu’il considère comme la meilleure option.
Mme Payre ajoute sur le registre : Je souhaite que le projet C soit à l'étude et privilégier l'option B en position A.
CASTEIL : Ce jour lundi 16 novembre 2020, je suis venu rencontrer le commissaire enquêteur afin de lui présenter ma requête concernant le
déclassement ARBITRAIRE de mon terrain constructible en terrain classé touristique.
La superficie impactée par ce changement est importante presque 1 ha et il ne me semble pas avoir vu, dans le village, beaucoup de personnes
impactées de la sorte.
En conséquence je demande le reclassement des parcelles 186 et 473 en zone U comme précédemment.
Je conçois qu'un effort soit consenti mais qu'il soit réparti sur toute la superficie du village. Ce qui n'est pas manifestement le cas. Si le reclassement
en totalité n'est pas possible, au moins pour partie.
PJ1 : courrier explicatif avec plan.
TERRITOIRE/ Camping représentant le GPC66, le groupement des Professionnels de Canyoning et des activités Montagne. Cela représente 50
moniteurs professionnels.
Notre problématique viendrait des parkings pour accéder aux canyons qui ne sont pas inscrits "officiellement" dans un projet global. Cela comprend
les accès aux sites des canyons aller et retours qui pose des problèmes de dangerosité car la circulation piétonne se fait sur la route.
Pas de sanitaires, ni d'emplacement correct induise des nuisances pour les populations riveraines. 3 Sites Molitg/Campôme, Finestret, Thuès.
MOLITG-LES-BAINS : Nous sommes venus demander des renseignements sur l'affectation de nos parcelles à Molitg. Nous notons que le problème
d'approvisionnement en eau affecte la partie en zone constructible.
Concernant le plan d'urbanisme du village, il est remarquable que l'espace entre les dernières habitations du village lui-même, situées à côté du
cimetière et les suivantes en descendant vers les bains, cet espace qui comprend des terrasses en bordure de la départementale où passent tous les
réseaux ne soit pas classés en 3AU2.
PRADES : Concerne parcelle 236 et 237, zone N passée à zone A avec parcelle précaution particulière zone 35bis.
Demande de précision concernant la possibilité de construction activités.
Pour exemple : piscine naturelle (mare)
CASTEIL : Ma propriété comprend les parcelles B584, B476 et B475 sur laquelle ma maison est située (zone en jaune sur le plan).
La limite de constructibilité sur ces parcelles a été établie au ras de ma maison, empêchant toute évolution sur ces faces. La parcelle B 584 devient
inconstructible alors qu'elle contient un casot que je restaure pour un hébergement touristique dans le cadre de mon activité d'accompagnement
montagne. Ce bâtiment figure dans le permis de construire qui m'a été accordé sur l'assiette foncière et dont je vous je vous les pièces justificatives.
Les possibilités de construction sur les terrains que j’ai acquis pour l'implantation de mon habitation et le développement de mon activité liée au
tourisme sont compromises, alors que le dossier du PLUi explique que les objectifs recherchés pour notre commune (et sa communauté de communes)
sont le développement du tourisme et des hébergements qui manquent. En tant que professionnel de cette activité, je constate que d'autres secteurs de
la commune bénéficient de conditions beaucoup plus favorables, voire dérogatoires, pour implanter des hébergements dans des zones considérées
jusqu'à ce jour comme inconstructibles (comme le parc animalier de Casteil).
Paradoxalement, la parcelle voisine B585 n'est pas concernée par ce découpage de constructibilité alors qu'elle a les mêmes caractéristiques que la
B 584. Si la parcelle B 585 reste entièrement constructible, les parcelles voisines doivent pouvoir recevoir le même traitement. Ce découpage ne me
semble pas logique et introduit une différence de traitement inégalitaire. Je propose que la constructibilité qui a été ramenée contre ma maison soit
reculée afin de permettre de faire évoluer ma construction et que, pareillement, les parcelles du lotissement, qui a été autorisé et vendu pour des
constructions, puissent conserver leurs droits.
Je suis indigné, comme bon nombre d'habitants de la commune, que le projet de Plan d'urbanisme n'ait pas fait l'objet d'une étude plus approfondie
sur la situation des constructions et propriétés existantes, et que nous ne soyons informés qu'au dernier stade des décisions.
3PJ : Formulaire Permis de construire ; Plan de masse du permis de construire ; Plan de géomètre joint au Permis de construire.
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M. Sébastien BARRERE

Non

@161 Idem
@160

M. Anthony YARD

Non

@162

M. Raoul VINCENT ancien chef de
bureau de l'environnement en
préfecture de Saône et Loire puis
commissaire enquêteur

Non

@163
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DOUBLON
TERRITOIRE : Le projet de PLUi Conflent Canigo valant SCOT projette une augmentation de l'artificialisation des sols. Je m'interroge de la
compatibilité de cet objectif avec le projet de SRADDET OCCITANIE qui affiche dans le document joint (liste règles décembre 2019 SRADDET
arrêté) :
Réussir la zéro artificialisation nette à l'échelle régionale à horizon 2040
[Sobriété foncière Prioriser la densification des espaces urbanisés existants (reconquête des friches urbanisées ; comblement des « dents creuses » ;
résorption de la vacance des logements ; réinvestissement du bâti existant) et engager pour chaque territoire une trajectoire phasée de réduction du
rythme de consommation des sols, aux horizons 2030, 2035 et 2040. Lorsque le réinvestissement urbain n'est pas possible, implanter prioritairement
les projets d'extension urbaine en continuité du tissu urbain, à proximité de l'offre de services de transports collectifs existante ou future.]
Il n'y a ainsi pas de point d'étape sur la consommation des sols dans ce PLUI aux horizons 2030, 2035 et 2040. Je pense ainsi que le document en
l'état s'il est approuvé tel quel devra être revu à court terme compte tenu de ce manque et de la mise en compatibilité par rapport au SRADDET
Occitanie. Le travail réalisé par l'intercommunalité est d'excellente qualité et une base de travail très valable pour permettre un développement
équilibré et harmonieux du territoire au regard des enjeux mais il est dommage que le lien avec le SRADDET n'est pas explicite dans les documents.
Il y a d'autres règles également comme la 16 : continuité écologique qui ne sont pas présentes dans la cartographie du PLUI. Je n'ai pas vu d'avis de
la Région Occitanie sur le PLUI Conflent Canigó permettant ou pas de savoir si ce projet est compatible avec le SRADDET d'où mes interrogations.
Sur ma commune de VERNET-LES-BAINS :
-La préfecture demande de revoir des zones à urbaniser au regard d'une nouvelle carte inondation dans un courrier du 17/08/2020, cette nouvelle
cartographie est à prendre en compte pour les zones à urbaniser dans le PLUI.
-Le projet d'OAP sur l'Hotel Alexandra n'est pas possible tel que présenté dans le PLUI selon la préfecture dans son arrêté du 10 septembre 2020.
Ces deux éléments sont donc à modifier dans le PLUI.
PJ : Liste des règles du SRADDET décembre 2019.
TERRITOIRE : Déclassement zone N. Le dossier d'enquête est très conséquent, la partie bilan analyse préalable me semble assez fouillée et
pertinente. Je me suis penché plus particulièrement sur les aspects environnementaux.
J’ai relevé que le document consacré aux " stratégies territoriales " reprend la charte du parc naturel régional (PNR)et rappelle donc qu'il convient
de maintenir (ou mieux) réduire les zones AU (à urbaniser) et conserver les zones naturelles et agricoles) ce que l'on retrouve par la suite dans les
conséquences pratiques avec effectivement la limitation des secteurs à urbaniser. Toutefois je me pose des questions concernant la pertinence de créer
une UTN (unité touristique nouvelle) sur Vernet., cette ville dispose déjà de nombreux hôtels fermés ; Ne serait-t-il pas plus astucieux de réfléchir à
la réhabilitation de tous ces bâtiments existants ? ce qui m'a fait bondir c'est quand j'ai découvert la modification énorme des zones N dans les
documents d'urbanismes actuels qui deviennent des zones A2. Les zones naturelles sont réduites de façon considérable puisqu’elles passent dans le
document objet de l'enquête à seulement 33 333,22ha soit 42,12 % du territoire au lieu de 91,6% actuellement. !!!
Comment peut-on justifier un tel tour de passe- passe ? Pour pratiquer assidument la randonnée en moyenne et haute montagne, je peux vous assurer
que le territoire est essentiellement montagnard. Ce que confirme le dossier dans la partie Padd dossier pour Arrêt p 18 et suivantes chapitre III "se
développer dans le respect du socle naturel, agricole et paysager"
1) Préserver les continuités écologiques et poser les trames vertes et bleues comme cadre à l'aménagement du territoire
... bien qu'ils aient servis de base à l'identification des réservoirs de biodiversité, les secteurs à préserver ne doivent pas être réduits aux simples
périmètres actuels des zones de de protection et d'inventaires qui représentent 89 % du territoire.
Il y a donc une contradiction totale entre ce constat et la traduction en zonage proposée qui déclasse plus de la moitié de ce qui est actuellement en
zone naturelle. N'oublions pas que le parc naturel régional n'est qu'un substitut dégradé du projet de parc national.
Il en est de même pour les réserves naturelles, chacune étant limitée à une partie d’un territoire communal, au lieu d'être sur une continuité écologique
( ex la commune de Fontpédrouse qui est une des plus grande du département n'en a pas alors qu'elle abrite deux vallées dont la partie haute de la
Carança , entre les réserves de Nyer-et Mantet d'une part et celle d'Eyne d'autre part ). Ceci résulte de compromis face à l'opposition des chasseurs
plus ou moins relayés par les élus selon les secteurs...Ce déclassement serait-il issu d'un lobbying agricole cherchant à capter un peu plus d'aides de
la communauté européenne au profit des éleveurs de vaches ?
Pour ces raisons je m'élève vigoureusement contre cette modification qui va totalement à l'encontre de toute la politique nationale qui vise à élargir
les protections des secteurs naturels.

Annexe 2

30 novembre 2020

33
M. Gérard RIERA

Oui

@164

Mme. Jacqueline SAGUI

Oui

@165 Idem
R66

M. Timothée X
FILLOLS X
Mme. Morgane X
VILLE X
M. Didier X
SAHORRE

Non

@166

Non

@167

Non

@168
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VERNET-LES-BAINS : Afin de compléter le dossier concernant notre demande de classement en zone 2UD2, je joins le fichier des coordonnées
cadastrales (document figurant dans l'acte authentique de vente que nous avons signé le 27 février 2020 ) de notre parcelle AA111 située à Vernet-les
Bains, ce document atteste bien que celle-ci faisait partie d'une parcelle mère AA46 qui a été divisée afin d'être lotie, en lot A, B, C, D. Nous sommes
le lot D. Les 3 autres lots sont restés inchangés car classés en zone 2UD2. En vous remerciant pour votre écoute, et espérant une issue juste et légitime.
1PJ : fichier des coordonnées cadastrales.
FUILLA : Faisant suite à notre entrevue du samedi 7 novembre 2020 à PRADES, nous venons par la présente réitérer notre demande d’annexion
des parcelles N° B 1349- Partie et B 1350- Partie située sur la commune de FUILLA à la zone constructible du projet du PLUI, conformément au plan
: (PJ annexe Plan). Comme vous pouvez le constater, notre parcelle se trouve également en continuité de l’urbanisation et est mitoyenne de l’habitat
existant, actuellement sous RNU, et ne fait donc aucunement obstacle aux objectifs aujourd’hui recherchés quant à la préservation des zones agricoles,
ce d’autant qu’elle se limite à la stricte nécessité en termes de surface. Par ailleurs, en 1999 un certificat établi par le maire de l’époque, attestait que
la parcelle objet de la demande était bien en zone constructible (PJ annexe géomètre/ certificat du maire). Pour justifier cette demande, nous voulons
apporter également certains éléments techniques à votre connaissance :
En 2006 mes parents ont réalisé, avant la vente des parcelles n°B 1714 et B 1717 l’aménagement des différents réseaux indispensables à la viabilisation
des dits terrains y compris pour la parcelle B 1349 ; seule deux parcelles ont été construites et l’autre est restée en attente.
Nous avons fait établir comme nous l’a suggéré le maire de notre commune un relevé de l’état des lieux par le cabinet de géomètres experts SARL
GONIN, GUILLON de PERPIGNAN comportant le positionnement des regards, EU, AEP, ELEC, ainsi que leurs sections de capacité suffisante. Voir
le rapport d’expertise joint : (PJ annexe géomètre). A titre d’information également, toutes les sections, d’eau usée, d’eau potable, ont été
surdimensionnées en vue de la réalisation d’une autre construction. D’ailleurs, le responsable technique Mr Christian NOGUES de la commune de
FUILLA que nous avons rencontré sur place après sa vérification, nous a assuré que les sections aménagées étaient largement suffisantes pour
desservir une nouvelle parcelle. En complément, la B 1349 est pourvue également des gaines d’électricité et de téléphone, (PJ annexe facture
BONNAFOUS). D’autre part, un accès à la RD6 a été créé sur une ligne droite d’une largeur de 6 mètres suite à l’autorisation donnée par le Conseil
Général pour desservir l’ensemble des parcelles, dont la B 1349 et B 1350 en 2004 (PJ annexe géomètre). L’état des installations réalisées à ce jour
et les investissements consentis relatifs à l’aménagement de cette parcelle, et compte tenu des autorisations obtenues à l’époque afin de permettre la
constructibilité de celle-ci, nous permet de légitimer le fait que la parcelle concernée a toujours été destinée à la construction. Nous pouvons expliquer
notre démarche tardive par la crise de la COVID, les périodes successives de confinement, ainsi que toutes les formalités que nous avons dû accomplir
pour notre prise de retraite récente.
TERRITOIRE : Je m'inscris totalement dans l'avis ci joint, merci de le prendre en compte.
PJ : manifeste de « La Terre c’est nos oignons » cf. @19 et R23
TERRITOIRE : Je m'inscris totalement dans l'avis ci joint, merci de le prendre en compte.
PJ : manifeste de « La Terre c’est nos oignons » cf. @19 et R23
SAHORRE : Parcelles 1358 et 460
Depuis le décès de notre mère nous sommes propriétaires avec mon frère de ces 2 parcelles. Sur le précédent PLU elles étaient classées UB. Les
raisons pour lesquelles elles avaient été classées UB sont d’une part qu’elles étaient accessibles sans difficulté et facilement aménageables ; d’autre
part elles permettaient d’assurer la continuité du village avec les constructions situées sur les parcelles 470 et 476. Densifier et assurer la continuité
étant des arguments qui ressortent systématiquement.
Nous étions en contact avec des personnes désirant y construire leur résidence principale, avec ce nouveau classement envisagé par le PLUI en zone
A1, ce projet deviendrait caduc.
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M. Jonathan NOIR

Non

@169

M. Guy ALIBERT

Non

E170

M. Brice CAVALLERO

Non

@171

M. Thomas FIGAROL
Association Bien Vivre en
Pyrénées Catalanes

Non

@172

M. André ARGILES
Maire de NYERS

Non

@173
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TERRITOIRE : Pays sans paysan.
Chaque terre fertile vendue pour bâtir est comme un coup de scie supplémentaire coupant la branche sur laquelle nous sommes assis, nous, habitants
de la terre. Comment osons-nous se donner le droit de détruire ce que les paysans ont mis des siècles à entretenir, labourer, cultiver ?
Car aujourd'hui les tomates viennent d'Espagne et les bananes d'Afrique nous pensons futile de mettre en péril notre souveraineté alimentaire. Au
moindre soubresaut de crise énergétique nous regretterons ces actes irréversibles commis au nom de l'avidité, car c'est bien de cela dont il s'agit :
vendre des terres constructibles pour du profit, puis construire pour du profit. Car des maisons de village à rénover il y en a plein !
J'ai vécu dans plusieurs régions de France, c'est partout la même histoire. Toujours plus de résidence, de pavillons construits à la "va-vite", même
architecture, même portillons ; un amas de laideur s'étale sur ce qu'était notre pays. "Était" car les paysans (gens du pays) qui ont habité ce territoire
depuis des siècles ont façonné un paysage aujourd'hui laissé à l'abandon. Le parpaing et le ciment ont remplacé les pierres et la chaux. Lorsque je
vois ces maisons anciennes, je suis plein d'admiration pour nos ancêtres qui ont versé tant de sueur et fait preuve d'ingéniosité. Je n'ai rien à gagner
à vous écrire. C'est seulement un cri du cœur, si souvent serré quand j'observe la transformation du paysage, reflétant notre mode de vie individualiste.
Où sont les projets collectifs communs et citoyens ? Où sont les jardins partagés ? Où sont les paysans ? Où sont les champs cultivables ?
.... en voie de disparition.
Un habitant du Conflent.
RIGARDA : habitant Rigarda au 4 carer de la coste 63200 Rigada. Je suis le propriétaire de la parcelle A-584. Avec l'avis cité en objet (en PJ) la
parcelle A -584 changerait à partir du 20/11/2020 de classification. Cette parcelle est à ma connaissance agricole à ce jour, vu le fichier
'_2_Rigarda_ZONA_VaRRT.pdf, la parcelle A-584 passe en ZONE naturelle. Quelles sont les conséquences de ce changement en zone naturelle ?
Peut-on par courrier avant le 20/11/2020, demander à rester en zone agricole ? Quelles sont les différences de gestion entre zone naturel et agricole
? Merci de vos réponses au plus tôt. 3 PJ : Plans, affiche EP.
TERRITOIRE : Je soutiens pleinement le travail des brulls
TERRITOIRE : Vous trouverez ci-joint la contribution de l'association que je préside, Bien vivre en Pyrénées catalanes, à l'enquête publique sur le
PLUI valant SCOT de la Communauté de communes Conflent Canigó dont la conduite vous a été confiée.
1 PJ. Synthèse : Un PLUI inadapté aux besoins du territoire :
-Reconstruire la ville sur la ville= 25% de nouveaux logements maximum en extension urbaine et 75% en renouvellement/réinvestissement et non pas
l’inverse !
-Requalification des zones naturelles en zones agricoles : cette innovation n’est pas justifiée = remise en cause des grands prédateurs. Bien sûr cette
question est polémique. Cela nécessite un débat démocratique entre tous les acteurs du T. Car elle peut faire jurisprudence dans d’autres territoires.et
créer des contentieux.
-Foncier agricole parcellaire = sanctuariser en favorisant l’installation de jardins partagés ou familiaux.
-Nouvelles zones d’activité : Opposition à la zone de La basse à Prades
-Contre les UTN de Vernet et de Castell.
-Avis défavorable.
NYERS : Demande classement site de la Fargue, projet agri-touristique.
La commune de Nyer a un projet agri-touristique sur le site appelé la fargue. Ce projet est situé actuellement en zone A1 du PLUi mais pour permettre
son suivi, il est nécessaire que soit étudiée la possibilité d'accéder à deux demandes :
- permettre le changement de destination des bâtiments existants sur les parcelles A1605, A1604 et A513
- classer l'emprise du projet dans une zone dont la réglementation permet la réalisation d'un projet agricole pluri thématique (agricole, touristique et
pédagogique)
1 PJ : Dossier de Présentation du projet. Octobre 2020.
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Mme. Véronique ABADIE
DURAND

Oui

M. André ARGILES
Maire de NYERS

Non

Mme. Thérèse CALVET
(Nu-propriétaire)
Josette CALVET née
(Usufruitière)

Non

@176

Mme. Annie CATHELIN

Non

@177

M. WYEGAND-RAYMOND

Oui

R174
(PRAD-C-31)
voir aussi
@152

@175

TERRITOIRE : Je suis venue commenter le PLUi par des remarques d'ordre général concernant la démographie, l'armature territoriale, la
vulnérabilité du territoire et le développement économique diversifié.
J'ai déposé un document de 9 pages : limité au pôle urbain structurant !
1PJ. Synthèse :
Compte tenu de la topographie mal commode, du risque important du aux aléas climatiques, d’éviter un urbanisme linéaire le long de la RN 116 et de
préserver les espaces agricoles, Où allez-vous mettre ces nouveaux habitants -logements ?
-La vulnérabilité du territoire me parait très sous-estimée (données obsolètes ou peu mentionnées) : ex. de Catllar, demande d’actualisation des
connaissances du risque au jour de l’élaboration du projet ? Problème des AZI qui n’ont pas de valeur règlementaires.
-Les mesures contenues dans le PADD semblent insuffisantes en ce qui concerne l’imperméabilisation des sols.
-Développer et non préserver l’agriculture économie majeure dans le territoire. Mettre en rapport avec le PAT. Et ne pas méconnaitre son rôle
protecteur y compris pour les friches.
-Mieux rechercher les zones propices à l’implantation des énergies renouvelables.
En conclusion : ce PLUi fonctionne est trop axé sur la problématique de l’urbanisation, il me parait fonctionner sur de vieux schémas, sans vision
globale novatrice du développement souhaitable du T. en regard de ses atouts naturels.
DOUBLON

Doublon @173

VIES

R178

FUILLA : Nous faisons suite à l'élaboration de l'enquête publique pour l'élaboration du futur PLUi, et plus particulièrement la partie concernant la
Commune de FUILLA.
Nous constatons que les parcelles cadastrées B 636 et B 637, actuellement classées en ZONE CONSTRUCTIBLE du GARNU (conforment au
Renseignement d’Urbanisme établit le 31 juillet 1997 par la commune de FUILLA et annexé à l'acte de donation partage reçu par Maître Bruno
CARMENT notaire à PRADES) passeraient en zone agricole.
Or, il est difficile de comprendre pourquoi ces parcelles qui sont entourées de toutes parts de constructions ne pourraient pas être à leur tour
éventuellement constructibles, d'autant plus que ces celles-ci sont situées à proximité de la rue ancien chemin de Villefranche, ou passe tous les réseaux
électricité et assainissement.
De plus, une éventuelle exploitation agricole est difficilement envisageable sur des parcelles d'environ 20 ares, qui se situe trop près des habitations
pour ne pas causer des nuisances aux riverains, surtout au vue de "l'agribashing" ambiant, sans compter avec les réglementations actuelles et la
situation géographique de ce fonds de vallée sujet aux gelées printanières.
Le maintien en zone agricole, fausse la donation-partage effectuée en 1997, et lèse un des copartageant.
En conséquence de quoi, nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte toutes ces nouvelles données afin que ces parcelles restent en ZONE
CONSTRUCTIBLE.
TERRITOIRE : Habitante de Sahorre depuis vingt ans, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de réunions publiques concernant le PLUI afin d'expliquer
aux habitants de la communauté de communes les objectifs du projet et de leur donner la possibilité d'une réelle participation à son élaboration. Le
texte à consulter sur Internet est parfaitement indigeste et s'adresse à des spécialistes. Tout semble déjà décidé et la consultation des habitants apparaît
purement symbolique. Voici néanmoins quelques observations : - il conviendrait de faire un recensement précis des logements vacants et à réhabiliter,
sur Prades et dans les communs alentours, avant d'envisager de construire des lotissements pour d'hypothétiques nouveaux habitants. - il est important
de préserver au maximum les terres agricoles irrigables, créatrices d'emploi et nécessaires au développement local. La recherche de l'autonomie
alimentaire pour les régions et le développement des commerces de proximité deviennent des objectifs incontournables dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Il faudrait en finir avec les grandes surfaces commerciales à la périphérie des villes et envisager l'aménagement de petites
supérettes coopératives et d'un réseau conséquent de transport en commun pour y accéder. - concernant le développement de zones d'activité artisanale
ou industrielle, il conviendrait, de la même manière, de faire un recensement des locaux vacants existants et à réhabiliter, à proposer à d'éventuelles
entreprises intéressées pour s'installer sur la communauté de communes. Une étude a-t-elle été faite à ce sujet, y -a-t-il des candidats à l'installation
? - Peut-être faudrait-il étudier la possibilité de mettre en place des mesures contraignantes pour obliger les propriétaires de logements ou de locaux
industriels vacants, à les louer ou à les vendre.
FUILLA : Demande d'informations sur la commune de Fuilla

(PRAD-C-3)
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M. Greg SWEETING

Oui

R179

MOSSET : Merci pour l'information

(PRAD-C-33)
Idem E7
M. Richard LING

Non

@180 idem
@70

SCP VIAL, Etc…
Maître Sarah HUOT
Avocats

Non

E181

SCP VIAL, Etc…
Avocats
Mme. Michèle COURTOIS

Non

E182

Oui

@183
idem R17 et E
185

Mme. Danièle PRATS

Oui

C186

Mme. BROCH
Association Pedra i Memoria
Mme. Brigitte LABUSQUIERE

Oui

C187

Non

C188

M. Bernard DELSENY

Non

@189
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CASTEIL : La Mirabelle
Voir @70
RIGARDA : pour M. BOST.
Synthèse du courrier : Maître Huot considère, en se basant sur les données fournies dans le dossier de PLUi, que la ressource en eau de la commune
n’est pas suffisante pour son développement. Elle souligne que la DDTM dans son avis du 16/07/2020 a mis un préalable à toute urbanisation : la
modernisation des réseaux afin de limiter les volumes perdus. Elle n’a constaté aucun engagement de la commune pour répondre à cette
problématique… « Dès lors il apparait que la création des zones 4 AU1 et 4AU2 s’avère incompatible au regard de l’insuffisance de la ressource en
eau. » Elle estime également que la création de ces zones porte atteinte au potentiel agronomique de la commune. Que le choix géographique
d’implantation de ces zones n’est pas justifié dans le PLUi. Elle conclut « il apparait en toute hypothèse évident que la parcelle cadastrée n°397 située
au sein de la zone 4AU2 doit manifestement en être exclue ».
DOUBLON cf. E181
RIGARDA : Zone urbanisable. Par courrier ci-joint, je vous confirme ma demande suite à notre rencontre du 29 octobre dernier.
1PJ : Synthèse du courrier : Parcelles 799 et 800 pour 35 ares : la suppression d'une "dent creuse" évidente apporterait plus de cohérence, de logique
et d'équité au Plu du village.
PRADES : Courrier remis lors de la permanence du 13/11/2020 concernant la parcelle 4 AW26. 1PJ : Synthèse courrier : Parcelle AW246 Les
Forques Demande de reclassement de 2500m² pris sur la parcelle AW 246 de 1ha49a23. Après une demande ancienne rejetée de 2AU eu 1AU de la
totalité du terrain, en référence à la loi sur l’eau, Mm Prats a réitéré une demande pour 2500m² restée sans réponse alors qu’une partie de la zone
comporte 3 habitations particulières dont celle du Directeur de l’Equipement. Aujourd’hui ces terrains qui comportent tous les réseaux font l’amalgame
avec tous les autres terrains qui, eux, n’ont aucun réseau. Elle a du mal à comprendre ce manque d’équité et ce traitement discriminatoire.
MOLITG-LES-BAINS : Courrier et documents joints remis le 13/11/2020.
VINCA : En ce qui concerne le PLUI sur Vinça, je tiens à vous signaler ma désapprobation au sujet de la Réservation de parcelles du Carmel pour
des besoins confus de la Communauté de Communes. Nos Soeurs Carmélites ont besoin pour leur sécurité, pour leur mission et leur subsistance d'un
espace conséquent et les terrains qui les entourent ceints de murs très anciens de pierre contribuent à leur protection. Le Carmel de Vinça a " pignon
sur rue" dans le Village, c'est non seulement un lieu de recueillement mais aussi un lieu d’accueil et leur boutique de produits alimentaires la plupart
fabriqués sur place avec les fruits de leur propriété est un de leur gagne-pain. C'est pourquoi j'aimerais que vous teniez compte dans votre rapport de
ces observations.
De plus en ce qui concerne les autres parcelles impactées dans le village, il semblerait que peu de gens aient été informés par avance, principalement
les propriétaires, de cette intention de combler les "dents creuses vertes" d'un village au caractère historique où murs anciens et verdure contribuent
au charme de la cité.
ARBOUSSOLS : Par la présente je vous informe que je conteste le projet de Plui voté le 19/02/2020
A ce jour je constate que la parcelle A1 657 dont je suis le propriétaire n'est qu'en partie incluse dans la zone constructible (partie ne permettant
aucune construction) alors que cette parcelle a été viabilisé en même temps que les parcelles 658,659.... eau, assainissement et raccordé au réseau
communal. Qui plus est le village n'est pas impacté par les ABF seul le site de Marcevol est concerné, je suis à plus de 500 m du site comme toutes les
parcelles avoisinantes. De plus cette parcelle possède un accès direct au chemin rural.
En conséquence je souhaiterais que cette parcelle soit incluse dans la zone constructible.
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Mme. Anaïs MORIN

Non

@190

M. Jean-Louis SANGERMA

Non

@191

M. Marc ALART

Oui

R192
(VINC-B-328)
et R291
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TERRITOIRE : Le PLUi va donner une vision à moyen terme de l'occupation des espaces en faisant le compromis entre les différents besoins d'un
territoire.
Bien que certaines terres restent agricoles dans le PLUI, des secteurs importants de plusieurs hectares à forte valeur agronomique seraient désormais
classés à urbaniser et des zones naturelles passeraient en agricole.
Ces espaces ne font pas le poids sur du court terme et vis-à-vis d'intérêts individuels, et seul un PLUI assez fort, s'appuyant sur les lois générales
d'orientation (loi de modernisation de l'agriculture de la pêche de juillet 201), loi d'octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt),
permettraient de les préserver.
Au niveau régional le SRADDET en cours d'élaboration fixe pour objectif "zéro artificialisation nette" de terres agricoles. Au niveau national est
demandé désormais que les plans d'urbanisme respectent la démarche "ERC" Eviter-Réduire-Compenser".
L'option de densification des zones urbanisées actuelles (au sein des pôles structurants et villages de proximités) ne me semble pas assez étudiée,
pourtant la tâche est complexe. La densification semble porter d'avantage sur un changement d'affectation : à Ria un îlot agricole entier passerait en
AU, car il est à proximité de maisons. Concernant Prades, l'urbanisation est prévue sur la zone de la basse. Ces terres sont à bon potentiels
agronomiques et avec l'irrigation. Pourquoi ne pas prévoir une ou deux respirations vertes dans cette zone ? C'est uniquement parce que des espaces
sans constructions ont été laissés, que par exemple des jardins ont pu s'installer. Rappelons que dans le Plui, les jardins actuels sont préservés voire
sanctifié (exemple à Catlar) démontrant ainsi leur intérêt.
Les mesures correctrices pour ce type d'action de choix d’urbanisation parlent d'indicateurs qui seront étudiés. Cela me semble flou et difficile à tenir
une fois que PLUi en place.
Ensuite pour le volet purement agricole, alors que certain élément du PADD montre l'importance de garder un potentiel agricole pour une alimentation
locale, les conditions pour faire de l'agriculture ne me semble pas réunies : l'agriculteur (trice) a besoin de stocker son matériel en sécurité et de
sécuriser sa parcelle via des clôtures. Il faudrait dans le Plui, permettre plus de latitude pour ces éléments (150 m2 de hangar est souvent fréquent
pour les arboriculteurs, éleveurs, apiculteurs). Restreindre ce type de constructions dans un champ de 50 m des zones U ou AU est inadapté. Le bâti
agricole est très rare sur le Conflent (car il a été petit à petit englobé dans la tache urbaine et converti).
Enfin, il y a dans le règlement, un manque de connaissance d'une production qui est parmi le moins consommatrice d'espace au sein des activités
agricoles : le maraîchage (installation possible sur 2ha). L'installation de tunnels en zone agricoles ne peuvent se faire autrement qu'en
blanc/transparent (il ferait trop chaud dans un tunnel sombre et la lumière ne permet pas le développement des légumes.). Il est donc totalement
inadapté de retrouver en page 238 règlement de proximité, concernant ces tunnels et serres : et « Ces constructions /installations techniques, si elles
ne peuvent respecter les règles du chapitre II.4, seront de couleur gris sombre. Le vert, le blanc et les aspects brillants sont interdits ». L'utilisation
du bois, en tant que matériaux recyclable et accessible économiquement, devrait être permis pour ces installation qui restent isolées et n'ont pas
vocation d'habitation (risque incendie limité).
Limiter l'étalement urbain est aussi logique, d'un point de vue qualité visuelle (une entrée de ville bordée de centre commerciaux et de panneaux
publicitaires, masquant les paysages alentours rendrait le territoire moins attractif pour une partie des nouveaux arrivants). Ce n'est pas ce qui est
proposé pour l'entrée Ria ouest… (cf. volet économique).
A l’échelle d'une collectivité, qu'en sera-t-il quand les meilleures terres agricoles auront été consommées ? Quand il n'y aura plus un îlot de fraîcheur
au milieu de la zone d'habitation ? Et que la nature dans un lotissement sera réduite à un bassin de rétentions des eaux ? Nous aurons peut- être gagné
quelques emplois et accueillis de nouveaux Conflentois, mais au prix fort, car l'artificialisation des sols est irréversible.
SAHORRE : nous vous demandons de bien vouloir revenir sur la décision de déclassement de notre terrain situé à Sahorre parcelle 407. 406 (bâti
existant à l’achat du terrain) construite depuis1990 et retiré de la zone constructible lors du précédent PLU élaboré par la mairie de Sahorre. Ce
terrain a été déclassé sans aucune explication aussi bien de la part de la mairie que de la consultante lors de l ' enquête publique. Nous ne comprenons
donc pas ce choix sans explication et raison valable d 'autant plus que l’impôt sur le foncier n’a pas diminué pour autant.
JOCH : Ma demande concerne la parcelle A311 dont je suis propriétaire qui trouve accolée à ma maison habitation. Celle-ci est classée en zone
agricole dans le nouveau PLUI et il n'y a aucune cohérence par rapport à toute la zone qui est classée urbanisée.
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ESCARO/ Camping : Troisième intervention concernant la prise en compte des droits acquis et des spécificités du camping Le P'tit Bonheur à
ESCARO : J'ai auparavant effectué une première intervention sur le registre de Prades le 29 octobre et une seconde sur le registre d'Olette le 12
novembre. Je termine mes demandes par la présente contribution.
1/ Problème de zonage des parcelles faisant partie du camping :
Pour refléter exactement la réalité je demande que les parcelles 704, 706, 391 dans sa totalité, 380, 622, 242, 244 et 245 soient classées dans le même
zonage.
2/ Problème d'autorisation d'un logement de fonction pour le gardiennage du camping :
2 B/ Problème de respect de la règlementation thermique.
3/ Possibilité de construire un hangar de mise à l'abri des engins du camping
4/ Possibilité de construire un bâtiment sanitaire et thermo-ludique
Conclusion :
Parmi les objectifs du PADD et PLUI il est indiqué « la modernisation, l'extension et la diversification des capacités d'accueil sera assurée. »
Et « Afin d'améliorer la dynamique touristique et les loisirs associée à l'ensemble de ces potentiels, le PADD oriente l'aménagement du territoire vers
des actions visant à : Faciliter la modernisation, l'extension et la diversification des capacités d'accueil touristiques du territoire (générant, en 2013,
375 emplois), en anticipant notamment, sans ciblage spécifique et selon la nature des projets, la création de potentielles unités touristiques nouvelles
(UTN) dans les conditions prévues par la loi. »
La modification du projet de PLUI incluant l’article L.151-11 du code de l'urbanisme, devrait permettre de respecter ces objectifs.
La survie économique de mon camping dépend de l'acceptation des demandes formulées dans mes interventions.
PJ. 5. L’intégralité du texte et des PJ a été transmis à la CCCC.
URBANYA : Veuillez trouver un courrier en pièce jointes ainsi que plusieurs documents pièces jointes :
PJ : un courrier dont je ne peux pas faire la synthèse car il pourrait être jugé diffamatoire. (7PJ à l’appui)
TERRITOIRE : Je me permets de faire quelques remarques de fond concernant le projet de PLUi dans le Conflent car pour la forme il est très
abouti. Je vous remercie par avance de votre attention.
1PJ : Courrier 4p. Synthèse : L’avenir du Conflent est à sa périphérie : hameaux, villages plus encore que dans ses centres urbains. Proposition d’une
vue plus décentralisée et égalitaire de l’urbanisme que celle du PLUi actuel, trop influencé par une vision centralisée […] dirigiste du T.
-Chaque village devrait disposer de zones d’activité regroupant l’artisanat, la petite transformation de produits et des commerces (de mini- Prades
en plus écologiste pour le bâti) ; avec un effort sur les connexions entre villages (transformer les anciennes pistes en chemins piétons et vélos).
-Les zones constructibles de toute nature, y compris hors village (anciens documents d’urbanismes) doivent être maintenues voire agrandies pour
permettre particulièrement l’accès à un habitat plus proche de la nature. (hameaux nouveaux, beaux emphytéotiques, installations temporaires
touristiques…)
-Le « sous-développement » des territoires ruraux et de montagne tient aussi et surtout aux inégalité de droit qui les touchent et en font des zones de
droit spéciaux [...] qui détruisent la cohésion sociale prétendument recherchée dans ce document.
- Le PNR introduit des règles contraignantes supplémentaires = zones juridiques spéciales discriminatoire pour un cadre naturel très chèrement
payé. Ce n’est pas un monastère scientifique de l’environnement. Ex : question e l’écobuage dans le Parc.
-Critique de l’agriculture institutionnelle : les domaines privés de grande superficie se renforcent aidés par la République et l’Europe. La conservation
des paysages, le souci de l’agriculture ne sont pas une raison suffisante pour créer de pareilles inégalités et empêcher le citoyens et même les communes
d’entreprendre, de se loger, de construire, de créer sur place de l’autonomie.
En conclusion : ce projet est néanmoins fait de manière sérieuse il est détaillé et clair, cherche un consensus, mais oubli e faire confiance aux
forces vives du Conflent en laissant plus de liberté à ses habitants actuels et futurs.
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MARQUIXANES : Agricultrice depuis 12-05-2002, en élevage ovins, le projet prévoit que certaines parcelles de mon exploitation soit en zone N et
certaine en zone agricole.
En sachant que les critères du classement en zone agricole sont objectifs et définis dans le Code de l'urbanisme :
Potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles,
Le maintien durable des activités agricoles,
Le contexte local et leur rôle dans les systèmes d'exploitation existants,
La situation de ces terrains agricoles par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente, et leur exposition.
De plus L'article L 145-3 du Code de l'urbanisme :
« Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver
ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par
rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. »
Je permets de vous joindre un plan satellite et cadastral de mon exploitation, où on peut facilement apercevoir des prairies exploitées à but fourragère
et/ou pâturage. Les parcelles concernées sur la commune de Marquixanes sont 421,422,423,425,426,59,60,6,12,13.
Toutes ces parcelles sont en limite de zones agricoles. Pouvez-vous uniformiser le zonage de mon exploitation en zone agricole ?
3 PJ. Plans, photos.
DOUBLON
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TERRITOIRE : Avis du groupe local Europe Ecologie - Les Verts sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant SCOT de
Conflent-Canigó.
Prendre soin des habitants, de leur habitat, de leurs ressources, de la biodiversité aussi bien que de nos paysages ; concilier les activités humaines et
le respect de l'environnement… Telles sont les préoccupations à partir desquelles nous avons appréhendé ce PLUi Conflent-Canigó. En tentant
d'établir si le projet présenté permettait, autant que possible, d'aménager autant que de ménager notre territoire.
Las ! Nous, écologistes vivant en Conflent, acteurs du territoire soucieux de son développement en même temps que du respect de ses équilibres
naturels : nous sommes globalement déçus par ce PLUi qui nous engage pour 20 ans et ne nous paraît pas prendre en considération les défis, tant sur
les plans humains, environnementaux et climatiques, qui sont pourtant devant nous.
- artificialisation des sols : la fuite en avant
Les objectifs du PLUi en termes de limitation de l'urbanisation sont pour nous en deçà des ambitions que mérite notre territoire. Comment aller vers
l'autonomie alimentaire si l'artificialisation des sols se poursuit au rythme où elle est prévue ? Quelle crédibilité donner au Plan Alimentaire
Territorial (PAT) si les terres cultivables et les pâturages sont transformés en lotissements et zones d'activité ?
Un besoin exagéré en nouveaux logements
Nous déplorons tout particulièrement la quantité de nouveaux logements envisagée par le PLUi : plus de 2000, devant être construits à 75 % en
extension urbaine et à 25 % dans le cadre du bâti existant. C'est le ratio inverse qui aurait dû être choisi. Et c'est une quantité beaucoup plus modeste
de logements qui devrait être projetée. Les documents de diagnostic préalables à ce PLUi ne font-ils pas état de quelques 2000 logements vacants ?
Tout cela dans un contexte de vieillissement de la population et de contraction de la démographie ? De bonnes terres agricoles sacrifiées
Les terres cultivables seront demain au cœur de la richesse de notre territoire, condition de sa résilience et de son autonomie, de sa souveraineté. At-on réellement besoin, dans ces circonstances, de nouvelles zones d'activité ? Alors que celles qui existent déjà sont pour certaines à demi
désaffectées ? Nous souhaitons que les communes concernées usent de leur droit de préemption pour reprendre la main sur des parcelles où les
bâtiments sont abandonnés, quand il ne s'agit pas de spéculation foncière. Nous sommes opposés à la création de la zone d'activité de la Basse, à
l'entrée Est de Prades, alors que des possibilités d'installation sont encore envisageables au sein du Parc d'activité pradéen.
Des parcelles agricoles abusivement considérées comme dents creuses
Nous sommes favorables au fait de reconstruire la ville sur la ville, et d'accord avec l'idée de construire en priorité dans les dents creuses. Mais
l'inventaire de ces dernières dans le PLUi mène, comme à Ria, à une vision faussée des espaces qu'elles représentent. Et c'est comme cela que des
parcelles à fort potentiels agronomiques se retrouvent intégrées à des zones « à urbaniser ».
Nous demandons sur cette question qu'une étude plus fine de ces dents creuses soit effectuée. Certaines ont une histoire agricole, et ce n'est pas parce
que l'étalement urbain les enclave désormais que leur destination doit changer. Si certaines ne sont plus exploitables par des professionnels, des
projets de jardins familiaux, jardins partagés, doivent pouvoir être envisagés pour que le tissu urbain continue à respirer.
- le Conflent, destination 4 saisons : rendez-vous manqué
Le tourisme est, avec l'agriculture, l'un des principaux atouts de notre territoire. D'autant qu'il s'agit potentiellement d'un tourisme raisonné, à taille
humaine, loin des concentrations de vacanciers que nous connaissons sur la côte en été ou en station en hiver.
Mieux, Conflent et Canigó sont des destinations typiquement « quatre saisons » grâce à leur important patrimoine, mais aussi grâce aux nombreuses
activités de pleine nature réalisables tout au long de l'année. Un potentiel largement sous-exploité.
Sites outdoor
Nous regrettons, dans ce contexte, que le PLUi ne prévoit rien en termes d'aménagement des accès aux principaux sites de pratique outdoor qui font
pourtant la renommée du territoire, participent à son attractivité, mais sont victimes de leur succès et provoquent des désagréments pour les habitants.
Nous avons besoin d'une prise en compte globale des sports de nature sur le territoire. Il serait bon, par exemple, que les sites de canyoning de Thuèsles-Bains et de Campôme/Molitg-les-Bains soient dotés de parking (non goudronnés...), de toilettes (sèches…) et de balisage adapté à la fréquentation
estivale.
UTN de Vernet
Le développement touristique ne doit pas non plus permettre une artificialisation sans mesure : nous sommes opposés à l'extension du bâti (7 bâtiments,
150 chambres) projetée dans le cadre de la réhabilitation de l'hôtel Alexandra, à Vernet (réhabilitation dont par ailleurs nous nous réjouissons).
S'agissant du Parc animalier de Casteil, nous ne sommes favorables ni au fait d'y faire venir des tigres, ni au fait d'y installer des cabanes pour les
observer, y compris la nuit.
- aménager et ménager le territoire !
Zones naturelles / zones agricoles
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La requalification de pans entiers de montagne de zones naturelles en zones agricoles nous interroge. Nous souhaitons que les raisons justifiant ce
choix soient explicitées. On parle de centaines d'hectares ! Cette mesure, loin d'être anodine, risque de provoquer des conflits d'usage et de faire
jurisprudence : elle doit, à minima, faire l'objet d'un débat démocratique transparent avec tous les acteurs.
Mobilités
Au chapitre des mobilités, nous souhaitons que les possibilités d'accès au massif du Canigou, motorisées et non-motorisées, fassent l'objet d'un
diagnostic clair et d'une véritable stratégie.
Nous regrettons enfin que le PLUi soit muet sur le sujet des mobilités douces. Avant de fantasmer sur une liaison cycliste entre Prades et Perpignan,
il serait peut-être plus indiqué de se pencher sur l'aménagement de pistes cyclables sécurisées maillant notre territoire entre destinations de proximité.
Conclusion : la démocratie locale à l'épreuve
L'enquête publique se termine. Des réunions d'information ont eu lieu. De nombreuses contributions de particuliers, d'associations et de divers
groupements ont été déposées. On est loin, cependant, de l'exercice démocratique auquel les citoyens du territoire pourraient prétendre. Pour le
commun des mortels, en dehors du regard qu'untel ou untel peut porter sur le devenir de sa ou ses parcelles, les documents constituant le PLUi,
complexes et fastidieux à comprendre, à analyser, ne permettent guère de mise en perspective. Intérêts privés, intérêts publics, les enjeux portés par
ce PLUi devraient pourtant faire l'objet d'un débat public permanent dont on espère qu'il puisse, à l'avenir, davantage interroger notre destin collectif.
A ce compte-là, peut-être, verra-t-on enfin un début de confiance renaître entre les élus et leurs administrés, et un peu plus de goût et d'appétence
pour la chose publique se manifester dans la population. 1PJ : même contribution.
SERDINIYA/ camping : Demande de modification du PLUI pour prendre en compte l'article L.151-11 du code de l'urbanisme
Les prescription du projet de PLUI qui classent notre camping dans une Zone N5 où ne sont admis que les extensions limités d'habitations, ne prennent
pas en compte le fait que les campings, selon l'article L.151-11 du code de la construction sont considérés comme des équipements collectifs où
peuvent être autorisés les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice
d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et aux paysages ;
Les campings aménagés sont reconnus officiellement par arrêté préfectoral précisant leur surface et leur implantation. Ce sont donc des zones
urbanisées particulières dans un cadre naturel destinées au tourisme, peu importe qu'ils soient situés en continuité avec les Habitations des villages
ou dans des espaces naturels. Ce caractère est aussi important que l'aspect naturel des lieux. En effet nous sommes raccordés au réseau électrique et
téléphonique et équipés d'un réseau d'eau potable raccordé comme la plupart des campings aux réseaux des villages, sommes dotés de plusieurs
bâtiments (sanitaires, réception, épicerie, restaurant, etc.), d'une piscine et de Mobile homes et habitations légères de loisir. Notre camping est un
véritable village destiné aux vacances dans lequel doivent être autorisées toutes constructions nécessaires à la gestion du camping ou à l'amélioration
de l'accueil des touristes tout en respectant les espaces naturels.
Nous demandons donc la modification du projet de PLUI pour tenir compte de cette réalité.
DOUBLON cf. 196, 197.
TERRITOIRE : (ARBOUSSOLS) Ayant déposé une contribution sur le site et ne la voyant pas apparaître alors que d’autres avis plus tardifs
apparaissent, je vous la transmets donc dans cet e-mail. Il est dommage qu’il n’y ait pas de confirmation de l’envoi, par un écran ou l’envoi
automatique d’un mail. Peut-être est-ce dû à mon ordinateur, mais je n’ai aucune difficulté à consulter le dossier ou les autres contribution
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TERRITOIRE : J'habite une communauté de communes voisine, Pyrénées-Cerdagne, dont le territoire comporte de nombreuses analogies avec une
bonne partie de celui de Conflent-Canigó. Cette dernière est partiellement concernée par le PNR des Pyrénées catalanes alors que Pyrénées-Cerdagne
est englobée dans sa totalité dans le périmètre du dit PNR Toutes deux, à un an de distance, ont conçu des PLUI ayant valeur de SCoT.
Ces deux documents comportent, hélas, les mêmes errements.
Les projections démographiques pour les années qui viennent ne tiennent nullement compte de la réalité : des populations déclinantes, rarement
stagnantes, même si quelques communes se détachent de cette tendance générale. Pour faire face à cette supposée future croissance, on ouvre à
l'urbanisation (zones AU) façon inconsidérée des terres agricoles, le plus souvent de haute valeur agronomique. Errement fatal qui fait fi des besoins
à venir, au plan alimentaire, dans les décennies qui viennent ;
On crée une UTN à Vernet-les-Bains qui fait fi des conditions topographiques et met à mal la biodiversité, ignorant, ZNIERR et zones Natura 2000 ;
Le STECAL de Casteil est une aberration ; Pourquoi construire en pleine zone forestière des véritables bungalows tout confort afin de contempler des
fauves même pas autochtones ?
La requalification de vastes espaces d'altitude (des estives, mais pas que...) jusque-là situés en zone N en A (agricole ; A2) est un précédent dangereux
pour tous les documents d'urbanisme futurs de montagne dans toute la France. Elle impacte des réserves naturelles, des ZNIEFF, des zones naturelles
et hypothèque la biodiversité exceptionnelle de ces territoires, permettant de trouver un alibi futur contre la présence de grands prédateurs sauvages,
loup et ours plus précisément.
L'implantation du parc photovoltaïque de la Bastide (Olette) met à mal la trame verte et bleue de la Têt et porte atteinte à la biodiversité.
Les observations et recommandations de la MRAEe Occitanie, d'une grande pertinence, sont une fois de plus ignorées, comme elles l'ont été lors de
l'élaboration des autres documents intercommunaux du PNR Pyrénées catalanes.
En conséquence, je manifeste mon plus profond désaccord avec un document que je ne puis approuver en l'état.
TERRITOIRE : Constat fait en Conflent de trop de lotissements construits sur les meilleures terres de culture. Tout ce PATRIMOINE de terres
irrigables (grâce aux anciens circuits de canaux d’irrigation) PRECIEUX de nos jours et plus encore demain... disparait petit à petit du paysage. Il
faut STOPPER cela et REFLECHIR a d'autres emplacements (certes moins rentables immédiatement !) mais plus respectueux de la qualité de notre
terroir.
TERRITOIRE : Vous trouverez ci-joint notre contribution à l'enquête publique sur le PLUi valant SCoT Conflent Canigó.
1PJ. Synthèse :
-Manque de consultation et de concertation avec les élus communaux, les acteurs locaux et les citoyens lors de la réalisation du diagnostic territorial.
-Problématique des terres agricoles : l’emprise des zones U est passé de 908 ha. sur les anciens documents d’urbanisme communaux à 1098., Les
zones AU représentent encore 90 ha. de terres agricoles à fort potentiel agronomique. Le classement des zones A à à A5 ne correspond pas à la réalité.
La classification des secteurs A0 n’est jamais utilisée.
-Remarques au sujet du règlement : ne traite pas des ER individuelles ; possibilité d’autorisations de bardages bois ou de revêtements patrimoniaux ;
liste de préconisations pour les haies trop restrictives ; encadrer au lieu d’interdire les résidences démontables constituant l’habitat permanent pour les
agriculteurs (permet de favoriser de nouvelles installations) et interdire les logements de loisir (→ cabanisation) ; coquille dans le règlement des zones
N5 (contradiction).
-Exemples concrets de classement de terres agricoles de forts potentiel agronomique en zones U ou AU : à Fillols, Casteil et Clara-Villerach, Taurinya,
corneille de Conflent, Vernet, Prades (La Bassa, Mont Camill et Chemin Saint-Jean, ZE Alfred Sauvy (parcelles 91 et 8), secteur Salères exagérément
étendu, alors que les logements vacants atteignent 21, 5%).
Conclusion : une occasion ratée de devenir un « territoire de transition ». Arrêter l’artificialisation des sols autour des villages. Espoir d’une reprise du
dossier en impliquant cette fois ci les nombreux citoyens mobilisés, par exemple l’Association « la Terre c’est nos oignons » .
TERRITOIRE/ARBOUSSOLS :
1PJ : Extraits du courrier : OBSERVATIONS DIVERSES PLUI.
ARBOUSSOLS : Oratoire correctement situé sur le plan de zonage ? la pastille de zone A2 devrait être du N1. OAP Las Feches parait difficilement
réalisable.
TERRITOIRE : Le projet de territoire n’est pas à la hauteur des enjeux actuels. Il n’y a pas assez d’OAP et /ou de contraintes qui cadrent les
dessertes. Le règlement des zones AU n’est pas assez explicite sur la mixité des activités (implantation d’activités économiques modestes. Les règlement
des caractéristiques architecturales devrait laisser plus de place à la création contemporaine. Certaines règles et obligations de matériaux sont sans
fondement et susceptibles de recours. Et les mobilités douces ? Sauf pour les calculs quantitatifs le PLUi semble avoir été travaillé à l’échelle
communale […] les défis à relever pour les 20 années à venir auraient mérité une animation plus soutenue de la réflexion des citoyens mais aussi des
élus pour un réel projet de territoire qui dépasse les ambitions à court terme.
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TERRITOIRE : Il me paraît important de faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs en clarifiant le texte. Il faut que les agriculteurs puissent
construire leurs outils de travail en favorisant les constructions cohérentes et écologiques.
1PJ. Convocation à la réunion d’information concernant l’EP, organisée par « La Terre c’est nos oignons »
TERRITOIRE : avis du Comité de Conservation de la Nature des Pyrénées-Orientales (CCNPO) sur l'enquête publique du PLUi de la communauté
de commune Conflent-Canigó est donné en pièce jointe.
1PJ. Synthèse :
- Contre la requalification des zones naturelles en zones agricoles, qui représentent 90% du territoire et passeraient à 42% (risques de conflits d’usage,
priorisation à l’usage agricole, création d’un précédent en France.
- Contre l’UTN de Vernet (maintien de la biodiversité au seine de la ZNIEFF).
-Nécessité d’une meilleure prise en compte de l’environnement pour la centrale photovoltaïque d’Olette.
-Interrogations sur les besoins en nouveaux logements.
-Avis négatif sur le PLUi.
TERRITOIRE : NOUS souhaitons pour Prades que ces terres restent de type agricole : champs jardins ou friches. Ceci dans un souci de respect de
l’environnement en général et de cohérence communale plus précisément.
SUITE : préserver ces terres en tant que friches ou champs.
Tenant compte du facteur environnemental ainsi que de la cohérence communale.

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

Annexe 2

30 novembre 2020

44
Mme. Marie-Noëlle
BLANQUIER

Non

@211

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

VERNET-LES-BAINS : secteur CAMP del MAS ;
En préambule j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à la cohérence attendue entre les objectifs et recommandations du PAAD d'une part,
et des orientations définies dans le projet du PLUI d'autre part, notamment en ce qui concerne la préservation des terres agricoles, l'urbanisation, la
valorisation de l'environnement et le développement des secteurs du tourisme et du thermalisme ;
Or concernant le projet d'aménagement des lotissements du secteur CAMP del MAS Zones 2 AU 1, 2AU 2, 2AU 3 et parcelle 51 (ZAU1/Z2 ) , Il semble
bien qu'il y ait discordance. En effet : Ce projet est présenté afin " de rompre avec le mitage nord-ouest de la ville,
Or un certain nombre de
champs constituant des dents creuses - et donc un mitage évident - se trouvent bien en amont de ce secteur dans la partie concernée du nord- ouest du
village ; Sur ce secteur il est prévu un nombre important d'habitations " 35 minimum ( 15 + 20 par ha ) " … " y compris besoins éventuels de
logements sociaux ",
Or un nombre important de biens immobiliers sont en vente à Vernet-les Bains avec - selon les agences immobilières - une
baisse de 25 à 30 % de leur valeur sur les dernières années ; Il existe donc bien déjà à Vernet-Les-Bains, une offre significative de logements qui à
ce jour ne trouve pas acquéreurs, ce qui s'ajoute à une stagnation de la population ( 1365 hab en 1980, 1360 en 2019 ) ;
La question n'est donc
pas celle de l'insuffisance de l'offre mais peut-être d'un manque d'attractivité du village dont différents commerces et activités ont fermé ces dernières
années.
De ce fait en toute logique le programme envisagé devra se tourner vers du logement locatif social qui dans ce cas :
- Se trouvera
totalement excentré du cœur du village distant de 1km500 ; La commune étant dépourvue de navette urbaine et n'ayant pas les moyens de créer un
tel service, les personnes à caractère social logées sur ce périmètre se trouveront dans l'obligation d'emprunter leur véhicule pour se rendre dans les
commerces, services et animations, concentrés en centre-ville et à l'entrée du village et qu'adviendrait- il des personnes n'ayant pas les moyens de
posséder un véhicule ? et ce d'autant plus qu'en zone de montagne la circulation à vélo est rendue difficile pour de nombreux usagers. - Compte
tenu du caractère excentré de ce secteur, ne risque-t-on pas de créer un futur ghetto au lieu de veiller à une intégration harmonieuse de logements à
caractère social dans le village sur les espaces disponibles (dents creuses) et y compris de réhabilitation de certains bâtiments communaux vacants
et bâtis anciens inoccupés en cœur de village, ce qui permettrait une véritable mixité sociale ?
En ce qui concerne l'accès :
Il est prévu une adaptation du gabarit de voie d'accès unique à partir du chemin de jonction avec la rue Saint Saturnin : " La desserte de la
partie Sud sera assurée par l'actuel cheminement greffé à l'Avenue de Saint Saturnin "
- Or il se trouve que ce chemin présente un dénivelé
important avec le champ qui se situe en contre-bas et dont la jonction se trouve dans un virage dangereux au niveau du n° 41, alors que l’accès actuel
à la parcelle concernée se trouve une trentaine de mètres plus loin en aval dans une partie largement dégagée, sans dénivelé et permettant un accès
direct et aisé y compris de retournement pour les véhicules de services ; - Or il se trouve également que considérer la voie Saint Saturnin comme
une avenue est une erreur car celle-ci ne présente pas le calibrage correspondant à une réelle avenue :absence de trottoirs et impossibilité d'en créer
; il en est de même pour une piste cyclable éventuelle ; Il s'agit d'une rue, de largeur inégale selon les portions ; certaines sont étroites avec difficulté
de croisement notamment sur le segment aboutissant à l'intersection avec l’impasse Chopin et dont le gabarit n'est pas conçu pour absorber un flux
important de circulation ; qui plus est, cette voie se trouve surélevée par rapport à de nombreux terrains et maisons ; - Pour adapter cette voie à
de nouveaux flux importants de véhicules outre les coûts de restructuration et de mise à niveau des terrains, il faudrait nécessairement au préalable
procéder de nombreuses expropriations ;
2PJ : Photos de cigognes sur le secteur Camp del Mas S’agissant des préconisations avancées dans le PADD, en matière de préservation et de mise
en valeur de l'environnement, il convient de prendre en compte que ce secteur est une zone d'étape migratoire des cigognes dont je joins deux photos
prises cette année lors de leur dernière escale qui a eu lieu en août 2020.
En conclusion s'agissant de ce projet l'on ne peut que s'étonner de l'absence de prise en compte des configurations effectives de terrain, à moins qu'il
s'agisse d'un travail effectué uniquement en chambre sur les seules bases de cartes et de plans.
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Mme. Marie DUPONTDESCOMBES

Non

@212

Mme. Chantal CALVET
Maire

Non

@213

Mme. Judith ALEXANDRE

Non

@214

Mme. Anne-Lise FLOCH

Non

@215

M. Dimitri de BOISSIEU
Fondation Prieuré de Marcevol

Non

M. Xavier BONNEIL

Non

M. Dimitri de BOISSIEU
Fondation Prieuré de Marcevol

Non

M. Dimitri de BOISSIEU
Fondation Prieuré de Marcevol
M. Tielemans HENRICUS

Non

E219

Non

@220

M. Patrick GONZALEZ

Non

@221

@216
Idem E218 ;
E219 ; E222

VERNET-LES-BAINS/ Camping l’eau-vive. Demande de modification du PLUI pour prendre en compte l’article L.151-11 du code de
l’urbanisme : Les prescriptions du projet de PLUI qui classent mon camping dans une Zone N5 ou ne sont admis que les extensions limités
d'habitations, ne prennent pas en compte le fait que les campings, selon l'article L.151-11 du code de la construction
Sont considérés comme des équipements collectifs ou peuvent être Autorisés les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
Les campings aménagés sont reconnus officiellement par arrêté préfectoral précisant leur surface et leur implantation. Ce sont donc des zones
urbanisées particulières dans un cadre naturel destinées au tourisme, peu importe qu'ils soient situés en continuité avec les Habitations des villages
ou dans des espaces naturels. Ce caractère est aussi important que l'aspect naturel des lieux. En effet ils sont raccordés au réseau électrique et
téléphonique et équipés de réseaux d'eau potable et d'assainissement raccordés pour la plupart aux réseaux des villages, ils sont souvent dotés de
plusieurs bâtiments (sanitaires, réception, épicerie, restaurant, salle polyvalente, etc.), de piscines et de Mobile homes et habitations légères de loisir.
Ce sont donc de véritables villages destinés aux vacances dans lesquelles doivent être autorisés toutes constructions nécessaires à la gestion du
camping ou à l'amélioration de l'accueil des touristes tout en respectant les espaces naturels. Je demande la modification du projet de PLUI pour
tenir compte de cette réalité.
FONTPEDROUSE / Camping : Demande de modification du PLUI pour prendre en compte l'article L.151-11 du code de l'urbanisme
Un bug informatique du Registre Dématérialisé nous prive de cette contribution, la personne n’a pas répondu aux 2 mails de relance pour redéposer.
La contribution a été prise en compte sur son titre.
DOUBLON cf. @237
Manque de concertation.
Un bug informatique du Registre Dématérialisé nous prive de cette contribution, la personne n’a pas répondu aux 2 mails de relance pour redéposer.
La contribution a été prise en compte sur son titre.
ARBOUSSOLS/ MARCEVOL : Avis de la Fondation
PJ1 : Courrier à la mairie d’ARBOUSSOLS du 26/9/19 + plans et photos.
PJ2 : Avis favorable avec réserves de M. HUERTAS, ABF.
Cf. E222 pour lire le texte (petit bug informatique suite au grand nombre de contributions en même temps).

@217

Appréciation PLUi
Un bug informatique du Registre Dématérialisé nous prive de cette contribution, la personne n’a pas répondu aux 2 mails de relance pour redéposer.

E218

ARBOUSSOLS/ MARCEVOL : Avis de la Fondation : Je viens d'envoyer l'avis de la Fondation du prieuré de Marcevol concernant l'enquête
publique relative au PLUI Conflent Canigo sur le registre numérique de la CCCC mais un message d'erreur m'est apparu en fin de procédure et je ne
reçois pas de courriel de confirmation de sa bonne réception.
Pour être certain que cet avis soit transmis, le voici donc également ci-dessous, accompagné des pièces jointes correspondantes.
PJ1 : Courrier à la mairie d’ARBOUSSOLS du 26/9/19 + plans et photos.
PJ2 : Avis favorable avec réserves de M. HUERTAS, ABF.
PJ3 : Signature FPM
DOUBLON E218

Cf. E222

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

Camping le CANIGOU : Demande de modification du PLUI pour prendre en compte l’article L.151-11 du code de l’urbanisme
Un bug informatique du Registre Dématérialisé nous prive de cette contribution, la personne n’a pas répondu aux 2 mails de relance pour redéposer.
La contribution a été prise en compte sur son titre.
Appréciation PLUi
Un bug informatique du Registre Dématérialisé nous prive de cette contribution, la personne n’a pas répondu aux 2 mails de relance pour redéposer.
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M. Dimitri de BOISSIEU
Fondation Prieuré de Marcevol

Non

E222

ARBOUSSOLS/ MARCEVOL : Contribution Fondation du prieuré de Marcevol - enquête publique PLUI CC - deuxième essai d'envoi : Les
orientations globales du PLUi sur la commune d'Arboussols nous semblent pertinentes. Concernant les zonages et le lien avec les activités de la
Fondation du prieuré de Marcevol (hébergement de groupes / agriculture / accueil de visiteurs / action culturelle / éducation à l'environnement), nous
avons cinq remarques à formuler : - Le lot A de la parcelle D174 (parcelle récemment subdivisée) et les parcelles D177, D178, D179, D180, D181 et
D509 mériteraient d'être comprise dans un zonage A1 plutôt que A2. En effet, certaines de ces parcelles sont en passe d'être mise en cultures ou
débroussaillées (pour une mise en culture future), d'autres supportent déjà des installations agricoles (tunnel de stockage de matériel) où étaient le
lieu d'anciennes bergeries. Sur ces terrains, des projets de nouveaux bâtiments agricoles de plus de 50m2 devraient être rendus possibles. - Nous
attirons l'attention sur le fait qu'une réunion a été tenue le 8/11/2017 avec le maire d'Arboussols et l'ABF de l'UDAP66 au sujet d'un potentiel projet
d'extension du bâti du prieuré de Marcevol sur les parcelles D53, D576 et D176, situées dans des zones A0 et A1 (cf. PJ). S'agissant de bâtiments
enterrés ou bien intégrés, l'ABF a donné son accord de principe par écrit dans une lettre datée du 15/11/2017 (cf. PJ) et le service d'urbanisme de
CCCC nous a assuré que ce projet serait pris en compte. Or, sauf à considérer que notre ERP rentre dans un champs réglementaire différent de celui
des "bâtiments d'habitation", les dispositions du règlement relatives aux extensions de bâtis dans les zones A ne permettent pas de poursuivre ces
projets. Nous demandons donc que le zonage sur ces parcelles soit réétudié. - Il nous semble fort dommageable et excessif pour le développement des
zones rurales que dans les zones de type A, il y ait interdiction formelle des habitations légères de loisirs, terrains de camping, caravanes et panneaux
photovoltaïques implantés au sol. Nous regrettons notamment qu'aucune distinction ne soit faite entre les terrains de camping proprement dits et les
« campings à la ferme » ou « aires naturelles de camping » qui ont une emprise très limitée et permettent la multi-activité en zone rurale. De même,
considérer au même niveau des champs photovoltaïque de grande ampleur et à visée commerciale avec des installations de petite taille permettant
par exemple d'alimenter un équipement agricole (pompage, bâtiments dont l'intégration paysagère ne permet pas de bonnes conditions
d'ensoleillement sur les toitures...) ne nous semble pas pertinent. - Imposer la tuile canal pour les toitures de tous les bâtiments agricoles nous semble
aussi particulièrement contraignant et peu adapté à cette typologie de bâtiments. - Le projet de création de la station d'épuration de Marcevol est
situé sur les parcelles D173 et sur le lot B de la D174. Nous espérons que le classement de ces parcelles en zone A2 n'est pas en mesure de compromettre
ce projet, très important pour la commune d'Arboussols.
2PJ : voir supra E188

M. Gérard LLOPET

Oui

E223

SAHORRE : Sur le projet du PLUI les parcelles 66 et 67 sont reclassées en zone A3. Ces parcelles ne sont pas en périphérie du village mais sont
bien intégrées dans celui-ci avec plusieurs habitations dans leur pourtour. Elles bénéficient à l'entrée de tous les réseaux publics : eau, électricité,
téléphonie et assainissement. Il m'a été indiqué qu'une des raisons de ce reclassement était l'accès difficile par la rue de la Coste. Ce que je peux
entendre mais pour mon projet, à court ou moyen terme de construction d'un garage atelier de bricolage, je peux accéder à celles-ci par l'accès normal
de mon habitation située sur les parcelles 58 et 59 qui sont attenantes aux parcelles 66 et 67. Je souhaiterai donc que vous examiniez ma requête afin
que mon projet soit réalisable.
Doléances relatives au projet de PLUI. Contribution intégrale en @247.

Voir aussi R 91

Mme. Claude POMMEROLE

Non

@224
voir @247

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó
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Mme. Anne GAUDRON

Non

E225

M. André LENGLET
CGEI France

Non

E226

Mme. Anne GAUDRON

Non

@227

DOUBLON E225

Mme. Claude POMMEROLE

Non

@228

Ma contribution n'a pas été prise en compte.
Contribution intégrale en @247

voir @247

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

TERRITOIRE : Je m'appelle Anne Gaudron, j'habite à Prades, et je suis engagée auprès de l'association "La terre c'est nos oignons" depuis sa
création. Je souhaitais vous faire part, non seulement des éléments critiques qu'une délégation de cette association vous a présenté et remis, mais
aussi y rajouter d'autres thèmes qui me semble peu ou pas du tout traités dans le PLUI de la 4C. Vous les trouverez ci-dessous et en fichier joint. Je
vous en souhaite bonne réception, et je souhaite leur prise en compte dans le futur. *****
- Quant à la procédure vers les citoyens : il est indiqué par le Code de l'Urbanisme que la Collectivité conduit ses études à travers un diagnostic
territorial en faisant un état initial de l'environnement puis en définissant les enjeux. Or à ma connaissance, les enjeux ont été déterminés et arrêtés
(PADD) en l'absence d'un diagnostic et état initial et concerté avec les habitant.es.
- Quant à la compréhension visuelle et graphique de l'état des lieux, il n'y a pas de représentation graphique des éléments à prendre en considération
à l'échelle communale et intercommunale.
- Dans le contexte d'agriculture méditerranéenne, l'identification précise des canaux et leur prise en compte est une nécessité absolue pour le maintien
d'une production alimentaire : aucun de ces éléments ne sont communiqués.
- L'analyse présentée se réduit à donner une valeur agronomique aux terres. Leur histoire, leur potentiel et le contexte dans lequel leur valeur actuelle
s'inscrit sont absents. De même les dimensions autres que celle de support de production alimentaire, telles que leur potentiel de biodiversité, la
création de paysage ou leur rôle dans la protection des populations face aux risques naturels (inondation et feu de forêts) n'ont pas été suffisamment
abordées
- Je n'ai pas trouvé de diagnostic ou d'état des lieux de la forêt, pourtant si présente sur notre territoire.
- Incohérence du PLUI avec la démarche ERC (Eviter Réduire Compenser), inscrite comme objectif du PADD.
- Absence de considération de l'agriculture comme activité structurante du territoire : c'est pourtant une activité économique majeure, créatrice
d'emplois non délocalisables directs et indirects, et indispensable à la vitalité du bassin de vie du Conflent. Cette logique s'inscrit également en
contradiction avec le P.A.T en cours d'étude qui vise à assurer l'autonomie alimentaire du territoire.
- Les zonages et les règlements écrits ne doivent pas constituer un obstacle à la valorisation des terres agricoles, mais renforcer la viabilité actuelle
de ces activités, favoriser de nouvelles installations, s'inscrire dans un projet d'autonomie alimentaire du territoire, et en tout état de cause préserver
de toute artificialisation un maximum de terres nourricières. > Aussi que soient préservées et mises en valeur les formes urbaines emblématiques qui
ont jusqu'ici maintenu un foncier agricole de qualité en proximité, voire au centre des villages. Ce parcellaire agricole traditionnel qui s'est pérennisé
jusqu'à nos jours est systématiquement identifié dans le PLUi comme "dents creuses", au mépris de son histoire. > Il faudrait aussi expliciter comment
le PLUI pourra respecter la consigne des "zéro artificialisation nette" portée par le STRADET Occitanie en cours d'élaboration.
- Pas de prise en compte des mobilités douces, pas de vision, même à moyen terme, d'organisation des espaces entre les villages, comme de la
circulation intra-village pour ces mobilités, ni d'intégration de ces nouvelles voies dans le paysage.
- Par ailleurs, le potentiel du Conflent en production d'énergie renouvelable est à la fois très riche, diversifié et très peu développé : là encore, aucune
réflexion ni prospective sur les opportunités indispensables pour réduire et optimiser nos consommations d'énergie. Elles représenteront en outre des
économies pour la collectivité, un gain financier pour les ménages et des créations d'emploi non délocalisables. Enfin, je n'ai rien remarqué non plus
sur la nécessaire extinction des lumières la nuit sur TOUTE la Com'com. Des villages du territoire l'ont mise en œuvre depuis l'été dernier, mais en
ordre dispersé, et surtout la principale ville, Prades, ne paraît pas l'avoir mise à son ordre du jour ...
En conclusion, nous avons un projet inter-communal "à minima", bien en deçà du défi qui nous attend, habitants et habitantes de terres et de paysages
si riches, et qui allons être confronté.es à des problématiques peu ou pas présentes dans les objectifs du PLUI, et qui vont nous impacter très
rapidement. Plutôt que réagir dans l'urgence ou trop tard, j'aurai aimé trouver des intentions plus avancées (et pas forcément plus onéreuses) dans
cette organisation de l'avenir de notre cher Conflent.
PJ1 : Avis PLUi : reprise du texte supra en Word. PJ2 : dessin de Riad SATTOUF
Appréciation PLUi
Un bug informatique du Registre Dématérialisé nous prive de cette contribution, la personne n’a pas répondu aux 2 mails de relance pour redéposer.
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M. Stéphane GOXE

Non

@229

Mme. Sylvie TORRAS
Association Cerca Nature

Non

@230

Mme. Anne-Marie TAILLARD

Non

@231

M. Brice LACARRAU

Non

@232

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

TERRITOIRE :
Si cela doit servir à quelque chose, quelques brèves remarques au sujet du projet de PLUi de la Communauté de Communes Conflent-Canigo (CCCC),
vu sous l'angle de la préservation des terres agricoles et à l'aune d'un simple constat : le rythme de consommation d'espaces agricoles, bien qu'en
baisse, demeure à un niveau élevé et pour le moins préoccupant.
La volonté de préserver les terres agricoles figurait pourtant parmi les orientations prioritaires énoncées dans le PADD. L'étalement urbain et
l'artificialisation des terres les plus fertiles devait, sinon cesser, être grandement freinés, pouvait-on y lire en substance. Force est de constater qu'il
ne s'agissait là que d'une banale déclaration d'intention, restée lettre morte. La vision du développement économique et de l'aménagement du territoire
sous-tendue par l'actuel projet de PLUi ne laisse guère planer de doutes sur le peu de considération accordée à l'activité agricole. Comme c'est le cas
depuis plusieurs décennies, priorité est donnée à l'urbanisation (logements, zones artisanales et commerciales), l'espace agricole étant manifestement
perçu comme une simple réserve foncière avant tout destinée à satisfaire les besoins en aménagement. Lesquels sont définis de façon arbitraire, sans
prise en compte des aspirations des populations locales, et sur la foi d'études et de projections dont on peut questionner à la fois la rigueur et
l'impartialité. A rebours des orientations nationales en matière d'environnement, de limitation de l'emprise urbaine et de relocalisation de la
production agricole, les techniciens et les élus de la CCCC entendent donc poursuivre la destruction des terres nourricières. Au mépris du Plan
Alimentaire Territorial - lequel ceci dit végète depuis des années faute de moyens et de volonté politique -, ce projet de PLUi pourrait bien priver les
habitants du Conflent de la possibilité de dessiner un territoire où ils produiraient une part essentielle de ce qu'ils consomment. A l'heure où nous
traversons une crise environnementale et sanitaire sans précédent, bon nombre de collectivités locales ont choisi de placer au cœur de leur réflexion
la question de la souveraineté alimentaire. La Communauté de Commune Conflent Canigou semble pour sa part guidée par d'autres types d'exigences.
A la lecture de son projet pour le territoire, on ne peut que constater, affligés, que sa vision de l'avenir est dramatiquement déconnectée des enjeux de
notre époque.
Elaboré sans le moindre souci démocratique (tant au niveau communal qu'intercommunal) à l'issue d'un processus de concertation dont on ne sait s'il
faut en rire ou en pleurer projetant de poursuivre le bétonnage de nos meilleures terres au nom d'une vision archaïque du développement local ;
piétinant tout le long les aspirations à faire émerger de nouvelles pratiques agricoles et à travers elles un territoire plus autonome ; si peu porteur
d'espoir et tellement éloigné des préoccupations de notre temps…ce projet de PLUi doit, dans l'intérêt des habitants du Conflent et à tout le moins
pour ce qui est de sa dimension agricole, être sérieusement discuté et largement réécrit-te.
TERRITOIRE : Observations et remarques de l'association naturaliste CERCA NATURE
1 PJ : Synthèse :
-Etalement urbain : Nous sommes loin de l’objectif « 0 artificialisation à l’horizon 2040 affiché par le SRADDET. Soutien à l’association « La Terre
c’est nos oignons ».
-Opposition à l’UTN de Vernet.
-Pertinence du choix de ce site au vue des incidences sur la biodiversité.
- Contre la transformation des zones N en zones A, cf. Association Charles FLAHAULT.
VERNET-LES-BAINS : Le travail réalisé pour l'élaboration de ce PLUI est tout-à-fait remarquable mais certaines propositions ne sont guère
étayées et un « état initial »
réel et plus approfondi aurait peut-être été utile et permis d'éviter quelques erreurs ou incohérences.
A titre d'exemple :
Alors qu'il est un des signes distinctifs de Vernet-les-bains, aucune référence n'est faite au Casino, pourtant classé monument historique et élu à ce
titre par la fondation du patrimoine. Pas un mot sur l'hôtel du Portugal, pourtant très visible. Parallèlement la proposition sur l'hôtel Alexandra
semble complètement incongrue et on peut se demander si une étude de marché actualisée a été faite pour envisager un rapport travaux
somptuaires/drainage de clientèle très aisée et permettre à ce projet d'exister dans le PLUI.
Il faudrait s'attacher à préserver la zone du vieux village afin d'éviter que les parcelles de jardins ne viennent s'enrichir de cabanons provisoires se
transformant au fil du temps en constructions définitives au risque de voir ces poumons du vieux village disparaître.
Pourquoi enfin envisager des constructions d'habitations sur des parcelles éloignées du centre-ville alors qu'aucune proposition n'est faite pour créer
ou consolider les aménagements induits et que le dépeuplement du village est manifeste ? D'autant que le souhait de voir arriver de nouveaux habitants
dans le Conflent devra sans doute être revu à la baisse en raison de la situation sanitaire dont on voit bien maintenant qu'elle n'est pas temporaire.
CORNEILLA-DE-CONFLENT : demande de changement de destination parcelle 1178-1177
Un bug informatique du Registre Dématérialisé nous prive de cette contribution, la personne n’a pas répondu aux 2 mails de relance pour redéposer.
La contribution a été prise en compte sur son titre.
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M. Olivier NOGUE

@233
voir aussi
234 ;266 ;270

M. Olivier NOGUE

Non

@234
voir aussi
233 ; 266 ; 270

Mme. Françoise ACHARD

Oui

Mme. Françoise ACHARD

Oui

E235

PY : Classement AO gravement erroné
1PJ : courrier. Synthèse : Eleveur bovin sur la commune depuis plus de 20 ans M. NOGUE s’insurge contre le fait que sa maison, située sur une de
ses parcelles (A423 et 420,395) ainsi que les 7 maisons du même quartier habitées à l’année par 5 foyers, le rendant un des plus peuplés du village
soient classées en AO ? Aucune extension ni construction ne serait possible ? c’est légitimement inacceptable. D’autant que le quartier dit Hameau du
Veïnat, à risque selon lui et délaissé de résidences principales a été classé en 4UA ou 4UB…alors que les accès sont problématiques et qu’il souffre
d’un manque de stationnement. Les parkings annoncés ne sont pas prévus dans le PLUi, et le quartier n’a plus qu’un habitant à l’année : un quartier
sans issue !!! Alors que leur quartier est un vrai lieu de vie apte à se développer.
Il demande un reclassement à minima en 4UB2. En particulier car il a un projet de développement (remise, atelier et de transfert de son habitation
PY : En complément de mon précédent envoi. Une photo aérienne que je n'ai pas réussi à joindre.
1PJ. Photo Géoportail montrant ses parcelles A420 et A395. Habitation en 423.
CATLLAR/TERRITOIRE : 1PJ. Voir l’intégralité de la déposition @236

Idem @236
@236
voir aussi
R289
Idem @241
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CATLLAR/TERRITOIRE : Contributions / observations - R.V du vendredi 30 novembre 2020
J'ai été reçue avec une lucide bienveillance ce vendredi 30 novembre par La Commissaire Enquêtrice Madame Anne-Isabelle Pardineille à la Mairie
de Prades. Je suis venue afin de connaître les projets relatifs à la construction et à l'environnement sur la commune de Catllar et transmettre des
propositions concernant l'amélioration du « bien vivre ensemble » dans l'intercommunalité.
J'ai pu ainsi savoir que la construction d'une passerelle entre Catllar et Prades va être réalisée. Ces communications dites :« douces » sont
essentielles : réduction des émissions de carbone, marche et vélo pour la santé des habitants habitués à n'utiliser que leur voiture.
J'ai vu avec enthousiasme que la partie de jardins familiaux de Catllar est préservée et que deux parcelles sont destinées à permettre à de nouveaux
jeunes habitants de venir s'installer dans le village.
Je pointerai l'utilité de construire des pistes cyclables pour relier les différentes communes ; les routes étroites et passagères sont un danger pour les
cyclistes à l'heure actuelle. Des familles avec leurs enfants utilisent la bicyclette pour se rendre à l'école ou aller de Catllar à Eus en ayant la frayeur
des doublements par les automobilistes.
Il me paraît également important au niveau du « bien vivre ensemble » pour les habitants de l'intercommunalité de pouvoir bénéficier d'une piscine
durant l'hiver ; La piscine de Prades pourrait être recouverte d'une toiture réglable permettant l'ouverture l'été. Le stade qui va être construit près du
camping de Prades ne m'apparaît pas plus prioritaire que la piscine.
Le Lycée de Prades accueille de nombreux jeunes qui n'ont pas de lieu pour se retrouver entre eux et avec les autres jeunes Pradéens. Des bâtiments
rénovés pourraient offrit un espace : « maison des jeunes » comme il en existe à Thuir (qui pourtant n'est pas une sous- préfecture !)
Prades pourrait avoir un musée du patrimoine : connaître sa ville c'est pouvoir en approcher visuellement l'histoire et de s'y ancrer)
Un local permettant aux artistes de pouvoir exposer régulièrement serait important, le département a une ressource d'artistes qui ne peuvent louer
des locaux souvent onéreux.
Pour avoir participé au travail du dernier recensement de Prades, j'ai pu constater que de grandes maisons son inoccupées sans parfois de traces
d'un réel propriétaire…A quand l'heure des réquisitions pour le bien vivre collectif ?
Ce qui m'a paru être une avancée dans ce PLUI est la politique de réduction de surfaces de terrain pour limiter l'extension ou l'implantation de grands
magasins.
Prades dispose de belles terres agricoles qu'il est nécessaire de préserver pour aller vers une autonomie alimentaire et favoriser les projets
d'installation de jeunes agriculteurs.
Il est important de tenir compte du potentiel de biodiversité du Conflent et d'innover pour faire des petites communes des exemples de la transition
énergétique : nouveaux bâtiments collectifs et non zone pavillonnaire. Utilisation de panneaux solaires- jardins partagés- espaces communs.
Il est triste de constater que les nouvelles habitations sociales de Catllar n'ont pas de panneaux solaires / photovoltaïques.
Je remarque qu'il serait souhaitable qu'une concertation régulière soit mise en place comme il avait été prévu avec le SCOT (ou schéma de cohérence
territoriale) pour élaborer un travail de projets avec un suivi en concertation avec la population de chaque commune.
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Mme. Anne SALETES

Oui

@238 voir
aussi R30

Mme. Tatiana VERDAGUER

Non

@239

Mme. Constance LAMBERT

Non

@240
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TERRITOIRE : Non à l'artificialisation des terres, oui aux espaces verts
Réhabilitation et rénovation (notamment énergétique) du bâti existant
- Aménagement d'espaces verts et végétalisation des villes et villages
- Priorité au maraichage et aux jardins partagés sur les terrains en zones agricoles
- Préservation de la biodiversité et de la flore locales : rond-point arborés et avec plantes mellifères (par exemple)
- Aménagement de zones à circulation douce : pistes cyclables, voies vertes...
VERNET LES BAINS : Inquiétude par rapport à la zone 2UA
Je comprends toute l'attention et les efforts qui ont été mis dans l'élaboration du PLUI. Cependant, je regrette que les habitants n'aient pas été informés
plus tôt, en amont de l'enquête publique, et n'aient pas été plus mis à contribution pour l'élaboration du PLUI.
En particulier, la seule information que j'ai reçue par la newsletter de Vernet-les-Bains est l'ouverture de l'enquête publique et les dates de permanence
de l'enquêtrice. Il n'y a pas eu de présentation à la population, de proposition de participation de la population, d'énoncé clair des choix stratégiques
faits en leurs noms. Je comprends bien que de nombreuses institutions ont été consultées, mais en tant que citoyen ordinaire, on est placé devant le
fait accompli, alors que nous vivons dans cet environnement.
Il y a en particulier des parcelles situées en bordure de la rue des jardins, dans la partie basse du vieux village, dont on m'a toujours dit qu'elles
étaient inconstructibles, car préservées. Cependant, je vois, au cours des années, leur "grignotage" progressif par des propriétaires désireux, par
exemple, de transformer leur abri de jardin en location, courte voire moyenne ou longue durée. Ceci est détrimentaire au charme si particulier du
vieux village.
En effet, je ne vois pas d'indication de non-constructibilité sur le plan 2UA de Vernet-les Bains. Le zonage utilisé dans le document n'est pas assez fin
pour bien indiquer cette zone, ce qui du coup de la protège pas.
Ces parcelles (donnant sur la rue des jardins) doivent garder leur vocation d'espaces verts non constructibles. Ceci est en cohérence avec l'objectif
affiché de permettre le développement d'espaces d'autoconsommation (avis PPA - pièce 0-C page 3).
Merci de prendre ces remarques en compte pour garder le caractère de notre village, le rendre plus autonome avec la conservation de jardins à
l'intérieur du village, comme cela est le cas.
CODALET : J'habite sur la commune de Codalet et je vois très peu de terres fertiles autour de mon village. De la terre agricole plate il y en a très
peu, donc je pense fortement que sur le très peu de terre qui reste il ne faut plus construire. On a déjà beaucoup de maisons au village qui ne sont pas
habités, et, en plus, on a déjà énormément de constructions nouvelles dans les hauteurs du Codalet... Pourquoi céder les terrains entre le cimetière
et le village ? Je pense que cet endroit devrait rester pour des jardins familiaux, pour les animaux, surtout, et essentiel, pour l'agriculture. En plus,
l'urgence climatique et l’envie d 'avoir une agriculture encore plus locale est très urgent. Je ne sens pas non plus que ça soit vraiment un débat
démocratique, je pense que c’est un impératif moral d'arrêter de construire, on a déjà dépassé toutes les limites, on est déjà trop loin de ce qui devrait
être. Pour en rajouter, c’est aussi une question de beauté, il reste de moins en moins de l’équilibre, je pense que Codalet doit préserver son caractère
de petit village, en plus, il n’est pas loin de Saint Michel de Cuixa... de nouvelles constructions dans les champs où pâturent les bêtes serait vraiment
dommage, car ça serait une fois de plus un point de moins pour les villageois qui veulent se trouver avec un vrai paysage de campagne et quelque
chose d'authentique. Les villages perdraient de son charme, partout on voit de moins en moins des petits villages charmants ; la politique à court
terme est en faveur des chemins pour les voitures, de garages, des jardins goudronnés, et des villas. Je fais un cri au ciel pour qu'on pense aux
générations futures, on va avoir besoin de terres fertiles et ça est une vrai priorité.
TERRITOIRE : nos observations, focalisées sur les chapitres 4 des différentes zones, lesquels portent sur la qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère.
1PJ. Synthèse :
- La règlementation concernant l’aspect extérieur de la construction est trop restrictive et contraignante. Elle constitue un frein à la conception
architecturale et risque de produire une architecture stéréotypée et banale. Il faut laisser plus de place à l’architecture contemporaine qui permet
notamment la mise en place d’une qualité environnementale, sinon on risque d’aggraver les bilans énergie/carbone des bâtiments au profit de de
solutions bâties standardisées et génériques qui ne consolideraient en rien l’identité bâtie et les spécificités de notre territoire.
-Matériaux : encourager la mise en place de matériaux naturels et biosourcés ; encourager l’intégration des bâtiments agricoles dans leur contexte
paysager.
Conclusion : Demande d’assouplir la réglementation sur l’aspect extérieur des constructions pour formuler les impératifs du PLUi selon des objectifs
qualitatifs généraux visant la sobriété énergétique, l’harmonie d’ensemble et le dialogue entre constructions anciennes et nouvelles. Permettre la
création architecturale et les propositions innovantes, les écarts dans la morphologie architecturale (ex. selon les principes du bio climatisme).
Propositions : - Assouplissement général des matériaux utilisés et aspects extérieurs en encourageant prioritairement les matériaux biosourcés.
- Un article complémentaire sur l’architecture contemporaine pour inciter un dialogue entre concepteurs et instructeurs.
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Mme. Françoise ACHARD

Oui

@241 idem
@236

DOUBLON

Mme. Marie-Noëlle PORTEFAIX

Non

@242

TERRITOIRE : Je m'associe à la contribution élaborée par l'association « La terre c'est nos oignons » en PJ.

Mme. Marie-Noëlle PORTEFAIX

Non

@243

DOUBLON

M. Xavier MERCI

Non

@244

Mme. Juliette LETENDRE

Non

@245

TERRITOIRE : (CODALET) Si les données n'ont pas changé récemment :
- Les STECAL (ou pastilles) permettent d'obtenir exceptionnellement un droit de construire une habitation principale (occupée 8 mois minimum par
an) en zone agricole (ZA) ou naturelle (ZN).
- Une installation agricole avec permis de construire sur une ZA n'est possible qu'en apportant la preuve de l'obligation professionnelle de rester sur
place (élevage, transformations, etc.)
-> J'ai travaillé et enseigné dans la construction écologique et les territoires pendant 15 ans et je reprends actuellement cette activité à temps partiel.
Mon expérience, autant sur l'habitat en général que sur ses particularités culturelles, sociales et environnementales a été éprouvée au travers de
différentes missions associatives et de projet liés à l'urbanisme, sur un territoire qui s'étend du Sud-Ouest au Sud Est, en connexion avec toutes les
autres Régions de France et leurs activités.
MA DEMANDE :
- Au vu de la difficulté grandissante d'accès au logement,
- étant entièrement favorable à une orientation plus agricole qu'à une expansion des zones constructibles,
- étant donné le nombre de résidences secondaires vides une grande partie de l'année,
- étant donné le nombre conséquent de locations saisonnières (curistes, etc.) inaccessibles à l'année,
- la quantité de personnes avec un réel projet d'installation en milieu agricole (et non pas comme un prétexte à construire individuellement),
il serait important de consacrer un bureau d'étude sérieux, en concertation permanente (important), qui analyserait chaque demande d'installation.
Ceci serait fait dans le respect de l'environnement, non seulement par l'utilisation des matériaux et les énergies mais plus globalement dans un contexte
local, lié à l'économie et au lien social, dans les règles authentiques de développement durable, d'implantation cohérente et censée. C'est à dire sans
oublier ce lien social, parent pauvre de ce concept qui est pourtant un atout très important dans le Conflent.
Pour l'instant, et même hors agriculture, il n'y a que très peu de projets de constructions "écologiques" dans la communauté de communes et encore
moins de paysans hors cadre familial (sans héritage bâti mais avec un terrain) qui peuvent construire dans cet esprit et dans leur droit.
Faciliter à la fois l'installation pour une production agricole, surtout vivrière ET l'accès à un logement écologique sur le lieu de travail, serait une
avancée très remarquée.
Les STECAL sont des exceptions pour les particuliers et les projets agricoles devraient être facilité eux aussi, non seulement comme c'est le cas
actuellement, avec l'obligation d'être sur place, mais tout simplement dans le cadre d'un projet économique/social/écologique... et de vie, en cohérence
territoriale culturelle actuelle !
Notre département et plus particulièrement le Conflent "large" a cette particularité d'avoir un tissu social et économique en pleine expansion, avec
des personnes de plus en plus impliquées et non pas marginales comme ce fut le cas autour du début des années 2000 ou plus en arrière, même si elles
ne sont pas natives d'ici.
C'est devenu une réalité, les projets d'installation et de vie sur le lieu d'exploitation sont très sérieux, nombreux sont les exemples.
Mais beaucoup ne voient pas le jour pour de simples complication légales et d'urbanisme, sans considérations des repères précédemment donnés.
Je souhaite au PLUi de ne laisser personne en marge, de permettre de retrouver un équilibre dans la population. Certaines tranches sont défavorisées
par mauvaise adaptation locale de la législation ou par orientation économique trop fermée qui exclut certains projet pourtant prometteurs et parfois
pour préserver un patrimoine qui n'est pourtant pas remis en valeur (ruines, granges, casots..). Mais aussi pour empêcher un mitage qui n'est pas
toujours justifié (anciennes exploitations). Les solutions d'autonomie pour éviter un investissement démesuré des communes dans la viabilisation, la
collecte, les adductions, etc. existent et ont été très modernisées ces dernières années, tout en respectant parfaitement les directives écologiques et
parfois bien au-delà ! Ces solutions, avec une orientation résolument écologique, peuvent être largement éviter les investissements conséquents de la
collectivité, à condition d'étudier chaque projet avec nuance et de façon plus globale, en accord avec le nouveau paysage culturel et social du Conflent
TERRITOIRE : Je souscris au document ci joint produit par l'association" La terre c'est nos oignons"

Mme Françoise ACHARD

Oui

@246

DOUBLON

voir @236 et
R 289
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Mme. Claude POMMEROLE

Non

@247
voir aussi
@224 et @228

Mme. Anne RAMOND-NOGUER

Non

@248
Voir aussi
@264

Mme. Anne RAMOND-NOGUER

Non

@249

ASSOCIATION de
PROTECTION du SITE de
MARCEVOL

Non

@250

ASSOCIATION de
PROTECTION du SITE de
MARCEVOL
M. Jean-Luc CURUTCHET

Non

E251

Non

@252

M. Joseph ARGENCE

Oui

E253
voir aussi R
153 ; E194
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TERRITOIRE/PRADES : Bonjour, Habitante de Prades, voici mes remarques et souhaits : Tout d'abord, il est regrettable qu'une réelle
communication n'ait pas été faite sur le projet de PLUI et sur le lancement de l'enquête publique auprès des habitants, comme par exemple des flyers
dans les boîtes aux lettres, des affiches chez les commerçants.
De plus l'enquête publique se déroule sur 1 mois, c'est trop court, vu l'enjeu. Est-il possible de la prolonger de 2 mois ? Nous traversons une époque
d'urgence - sanitaire, climatique, sociale, et la région dans laquelle nous avons la chance de vivre est particulièrement riche en ressources naturelles,
le potentiel est énorme - qualité de vie, lien social, terre nourricière respectant les circuits courts, à condition de développer une politique agricole
audacieuse.
Par exemple, il y a une pénurie totale de fournisseurs en fruits et légumes dans les cantines. Alors développons les terres existantes, et favorisons
l'installation de nouveaux maraichers.
Hors, il est prévu de bétonner 20 ha à Prades pour construire des pavillons et des zones artisanales alors que les ZA existantes ne sont pas toutes
occupées, il y a des friches disponibles dans la communauté de communes, et enfin il y a énormément de logements vacants. Il ne faut surtout pas
augmenter la surface bétonnée et même, la réduire. Par ailleurs, je vois également dans ce projet que rien n'est prévu pour les énergies renouvelables,
qu'aucun terrain n'est prévu dans le centre-ville pour des jardins familiaux (pensons à ceux qui vivent dans des petits logements sans jardin, pensons
également au lien social).
PY : en pièce jointe, un courrier formulant mes griefs contre l'arrêt de projet du PLUi concernant la commune de Py et notamment ma parcelle A425
1PJ : synthèse du courrier : Parcelles A473-A474-A922-A921. Je suis propriétaire des parcelles A473 et A474. La A473 est un bâtiment agricole que
j'utilise comme écurie et grange remise agricole. Cette bâtisse ou "cortal " est construite depuis plus de 100 ans sur cet emplacement […] et n'a pas
été touchée par les crues de 1940 ; attenante à la parcelle A474 bien éloignée du ruisseau. D'autres parcelles adjacentes A506-A507 sont classés A5
"potentiel agricole avec constructibilité très limité", mes deux parcelles dont une pourtant est déjà construite est classée A2 (espaces pastoraux et
forestiers montagnards). Il n'y a aucun élément qui puisse justifier cette différence de traitement…Pour comble de ce zonage, les parcelles qui bordent
directement le ruisseau du Campeilles et en constituent les rives sont quant à elles classées A5 !!Les parcelles 922 et 921 sont des jardins familiaux
que je loue. Il est incompréhensible que ces parcelles ne soient pas non plus classées A5. Alors que leur configuration et situation le justifient
amplement : il s'agit des terres agricoles cultivables qui jouxtent une zone 4UA.
DOUBLON
ARBOUSSOLS/MARCEVOL :1 PJ : Synthèse du courrier : satisfecit sur « les dispositions du PLUi qui paraissent respecter la qualité exceptionnelle
du site tout en réservant des possibilités d’évolution future » : possibilité de changement de destination du grand bâtiment de restaurant lié au golf
(C385-386). A noter « le hameau de 25 à 100 h. ne dispose pas d’une STEP comme indiqué mais d’une simple cuve de décantation vétuste, en
conséquence les effluents ne sont pas traités. »
DOUBLON
CATLLAR : on ne peut pas zoomer pour voir les parcelles impactées par le plui, on ne peut pas voir le zonage car le zoom s’arrête avant les
indications. Par Géoportail, sur les parcelles de Catllar 0530 a 0543 etc., il ne faut rien construire car nous avons des gravures préhistoriques
référencées
URBANYA : Veuillez trouver en pièce jointe une lettre complémentaire à la lettre du 19 novembre 2020. Je vous prie d'agréer, Madame l'enquêtrice,
mes sincères salutations.1PJ : synthèse du courrier : demande pour intégrer dans la zone constructible la parcelle ZB 587 sur laquelle se trouve un
garage, depuis plus de 50 ans.
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Urbanisme et Transparence
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Mme. Caroline BRICHLER

Non

E255
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CATLLAR : Catllar - Secteur du lotissement « Le Balcon »
1°) Emplacement réservé - carrefour route d'Eus - route de Molitg
Le rond-point actuel a été mis en place alors que l'urbanisation de 2 hectares à l'ouest du Balcon était décidée. Un important ensemble immobilier de
loisir était prévu. Les difficultés d'accès étaient connues. Cela aurait provoqué un engorgement et des conditions de circulation délicates dans le
secteur sans parler des nuisances sonores. · Les terrains sont instables. Nous avons demandé l'abandon des accès envisagés et avons proposé un
contournement du bâti existant (le long du rec de Dalt). Le projet ne s'est pas fait. La zone est repassée agricole.
Cette zone doit rester agricole ou naturelle : poumon vert ; maintien de la biodiversité ; lieu de promenade, cultures vivrières, culture de variétés
anciennes, jardins ouvriers... Les possibilités d'aménagement ne manquent pas. Le rond-point actuel qui a coûté cher au contribuable est inutile,
dangereux et mal conçu.
2°) L'ouverture à l'urbanisation d'une petite zone à l'Est du balcon est envisagée. Encore des terrains agricoles qui s'en vont ! Nous demandons que
cette nouvelle zone ait une entrée particulière. L'entrée actuelle du Balcon est problématique : chaussée étroite en pente et très tortueuse entre l'entrée
du Balcon et les containers (carrefour rue du Maillol - rue des garrigues). Il n'y a aucune visibilité dans ce secteur ; y croiser un véhicule est délicat...
Le lotissement initial s'est déjà bien agrandi (30 % d'habitations supplémentaires environ). Tout le monde doit utiliser le même accès.
Il est indispensable de ne pas y augmenter encore le trafic. Si un plan d'aménagement d'ensemble avait été étudié en temps utile, nous n'en serions pas
là. Une branche du rec de Dalt passe à proximité de l'entrée actuelle du Balcon. Elle doit être maintenue
3°) Passage piétons sécurisé : Nous demandons la création d'un passage sécurisé pour les piétons entre l'entrée actuelle du Balcon et le village.
L'urbanisation ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie des personnes déjà installées. Il est indispensable de maintenir au maximum des
zones agricoles en exploitation et des zones naturelles.
NOHEDES : à la demande de cette personne sa contribution a été enlevée du registre public. Cependant quelques considérations générales peuvent
être mentionnées. Cette habitante qui a contribué avec sa famille depuis 1977 au maintien de la vie du village souhaite que le respect du patrimoine ne
fasse pas « de nos montagnes un musée ». Elle craint que les nombreuses préconisations empêchent les propriétaires de restaurer leurs maisons compte
tenu du surcoût. Elle plaide pour plus de liberté dans les couleurs. Elle remarque que les habitants qui n’ont pas de garage n’utilisent par les parkings
extérieurs. Et souligne les difficultés rencontrées dans la mise à disposition de terrains agricoles. Elle plaide pour la pensée positive et les actions
collectives pour la communauté (gestion des déchets).
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TERRITOIRE : Habitant de Prades et du Conflent, j'ai pris connaissance des documents d'élaboration du PLUI.
Je résume ma position en me déclarant en total désaccord avec cette vision du développement de notre territoire. En particulier, je m'oppose
fermement, et partout sur le territoire, au reclassement des terres agricoles en terrains à construire de l'habitat ou à urbaniser.
Au contraire, l'agriculture devrait être considérée comme une activité structurante du territoire. C'est bien entendu une agriculture maraîchère
respectueuse de l'environnement qui doit être favorisée. Ce type d'agriculture :
- permet d'accéder à l'autonomie alimentaire
- crée et relocalise l'emploi (emploi direct et indirect : transformation des produits, restauration, commerces, etc.)
- favorise et entretient la biodiversité
- protège les populations face aux risques naturels (glissements de terrain, inondations et feux de forêts)
- sauvegarde les paysages et le patrimoine historique (dont font partie les canaux d'irrigation et le bâti agricole ancien), qui constituent un
environnement source de bien-être pour les habitants es en même temps qu'un attrait favorisant économiquement le tourisme durable
- en conclusion, peut et doit être le moteur du développement économique de notre territoire
Pour cela, les meilleures terres agricoles doivent être sanctuarisées.
Le PLUI est extrêmement inquiétant sur d'autres sujets :
- Aucun programme de revitalisation des centres-villes (ou centre-villages), pour requalifier les commerces et les logements vacants, ni créer des
espaces verts ou des jardins familiaux
- Aucun programme global de développement des transports doux, notamment chemins et pistes cyclables, pour organiser notamment la circulation
entre les villages.
- Aucun programme concernant la transition énergétique : énergies renouvelables, emploi de matériaux biosourcés, etc.
Au contraire, les projets de requalification vont principalement dans le sens de l'artificialisation irréversible des sols, de l'accroissement insensé des
quartiers résidentiels en bordure de village (étalement urbain qui entraîne étalement des zones commerciales), de la bitumisation au service de la
voiture. Et surtout sans cohésion globale : chacun y va de son souhait de remplir sa "dent creuse", vocable déplaisant et mensonger.
Parmi les avis déposés plus détaillés, je soutiens en particulier les préconisations de :
- L'Association La terre c'est nos oignons, qui pointe notamment l'absence de vision cohérente globale et même les contradictions avec le Plan
Alimentaire Territorial, et qui fait part de propositions sensées à travers une grande expertise dans le domaine de l'agriculture
- L'association FRENE 66, qui s'exprime notamment sur le sujet du danger environnemental provoqué par l'artificialisation des terres
- François Picq, qui relève les très graves manquements au processus démocratique dans l'élaboration du PLUI
En conclusion, nous sommes loin des défis à relever à l'échelle de la collectivité. Il est indispensable et urgent de faire marche arrière sur ce PLUI et
de réunir élus et citoyens pour décider ensemble du développement de notre territoire commun.
CATLLAR :
Dans le Secteur du Rond-Point excentré du carrefour route d'Eus, route de Molitg, il y a une zone non construite, "les Planes". Section C N) 254 (
SARL résidences du Mont Canigou), actuellement en liquidation judiciaire., surplombant la section C N° 365 (Largeron). Entre ces 2 parcelles, il y a
un fort dénivelé de 5 à 6 mètres pour une longueur totale d'environ 50 mètres. Le 21 Novembre 2013, suite à de violentes pluies, un premier sinistre a
eu lieu, suivi un second sinistre l'année suivante, et dégradations entraînant une véritable dangerosité. Éboulements, chutes de pierres, dégradation
des murets, terre, végétaux, etc....
Un Expert, Monsieur Gérard PELISSIER inscrit près de la Cour d'Appel de Montpellier, 54 avenue du 8 mai 1945, 66170 - MILLAS- a effectué un
constat en date du 30 mai 2018.
Je me permets de faire part à Monsieur le Commissaire Enquêteur de craintes grandement justifiées, d'une part, s’il devait y avoir un projet de
constructions sur la zone des Planes à Catllar ; D'autre part, à propos d’un rond-point excentré pour ne pas dire excentrique qui a remplacé une zone
protégée par des panneaux où les conducteurs respectaient les priorités. Avec la création de ce rond-point incroyable, les conducteurs venant de
Molitg franchissent ce rond-point à très vive allure. Certains coupent à gauche du rond-point pour aller route d'Eus.
Et la plupart du temps, les conducteurs arrivant de la route de Prades/Mas Riquet ne contourne pas le rond-point, mais, passent directement à gauche
d celui-ci. (Venir constater sur place, c'est édifiant et très dangereux surtout pour les enfants qui se rendent à l'école, et les conducteurs corrects .
Merci de prendre en considération ce problème qui met de nombreuses personnes en danger.
Je suis en mesure de fournir des photos explicites et si nécessaire une petite vidéo où l’expert de l'assurance MAAF l'a baptisée : "les chutes du
Niagara".......et a remis le dossier Largeron entre les mains d'un Avocat délégué à l'Urbanisme.
Mon mari, Pierre Largeron, décédé le 30 juin de cette année, m'a demandé de poursuivre le combat pour la sécurité de tous et de faire supprimer
autant que faire se peut, un rond-point totalement incohérent.
Il y a eu une expropriation d'un morceau de la parcelle 365. Pour la création de la route d'Eus. Il ne peut y avoir une seconde expropriation. E2
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TERRITOIRE : Un PLUI à revoir ensemble :) J'ignore l'influence que peuvent avoir les contributions publiques auxquelles s'ajoute la mienne. C'est
donc avec courage et beaucoup de bonne volonté que j'écris, malgré mes réticences à participer à une possible « farce ».
D'abord, je considère que la dimension publique de ce projet de PLUI est insatisfaisante : peu d'information tout au long du processus, pas de
concertation sérieuse. La démarche est restée opaque jusqu'au bout, l’« enquête publique » tout autant : comment lire ce document sans être
spécialiste ? Comment savoir que les cartes présentant les projets d'urbanisation se cachent dans la partie nommée « 04 Règlement » ? Que celles de
Prades par exemple s'appellent « 4.2 Prades Zonage-1 vArrêt et 4.2 Prades Zonage-2 vArrêt » ? Et puis comment réussir à les lire ? Où trouver les
justifications sans savoir qu'elles se nomment OAP et figurent dans d'autres dossiers ?
Enfin pourquoi une période d'enquête publique si brève, et non prolongée ou déplacée malgré le confinement ?
Je m'étonne :
- que les orientations avancées dans le PADD ne trouvent pas leur application dans les projets d'urbanisation.
- qu'il ne soit pas définis d'objectifs à partir du diagnostic.
- qu'il n'y ait pas eu d'enquête concernant le bâti existant et l'usage qui en est fait : dans certains villages comme Mosset par exemple, beaucoup de
maisons sont « bloquées » (ni louées ni vendues) par des propriétaires non- habitant·es. En outre, partout et notamment à Prades, des maisons vides
devraient être remises en habitation. Il en va de même des nombreuses boutiques désaffectées des centres villes et villages, victimes des grandes
surfaces dévoreuses aussi de terres agricoles. Les friches industrielles, notamment à Prades, offrent des possibilités de transformation sur de grandes
surfaces.
- que le PLUI semble s'appuyer sur l'idée d'une croissance démographique potentielle, qui génèrerait de l'économie (sur quels fondements ?), au lieu
d'envisager un développement social et économique basé sur la qualité de vie déjà tangible mais à améliorer dans le Conflent : alimentation saine et
locale, préservation environnementale, facilitation du lien social, accessibilité à la culture et au patrimoine.
Je m'inquiète :
- de constater que les zones promises à l'urbanisation dans la « zone structurante » = Prades, Cattlar, Ria et Codalet, sont des zones agricoles de
qualité supérieures. Ainsi les bonnes terres, de surcroit, irriguées, plates et accessibles par la route, serait bâties alors que nous devrions veiller à
préserver à tout prix les terres agricoles, à des fins de relocalisation et d'autonomie alimentaire. Un Plan Alimentaire Territorial est d'ailleurs en
cours, qui ne trouve pas de concrétisation dans ce projet de PLUI.
- de ne pas voir clairement figurer sur les cartes de chaque commune - dans le « règlement graphique » -, les couloirs bleus et verts de biodiversité ;
les éléments de patrimoine, et parmi eux, les canaux d'arrosages qui sont des informations agricoles majeures ; les risques naturels.
- de ne voir aucun projet de piste cyclable, voie verte ou autre aménagement susceptible de permettre aux gens de se déplacer à pied et à vélo en toute
sécurité, et de préserver la qualité de l'air et de l'environnement sonore.
- de ne pas constater de préoccupation environnementale majeure, respectant notamment l'ERC : « Éviter / Réduire / Compenser » qui vise à protéger
les milieux naturels, ou faisant référence au SRADDET Occitanie pour aménager le territoire de façon durable et solidaire.
Aussi, je trouve juste et nécessaire que le PLUI ne soit pas validé en l'état et qu'une réelle concertation soit mise en place à son sujet, pour notre
avenir à tou·tes et celui de nos enfants.
TERRITOIRE : ARCHITECTURE ET AGRICULTURE. Compléments apportés au premier avis ARCHITECTURE. En complément du § 7 du premier
avis, je m’associe totalement à l'avis émis par Mélanie Fistarol, Constance Lambert, Thomas Bellanger, architectes HMONP (avis en PJ). Architecte
retraitée ayant exercé majoritairement en Conflent, Fenouillèdes et vallée de l'Agly, et très fréquemment sur des édifices et éléments paysagers à haute
valeur patrimoniale, je pense que ces observations et propositions sont très importantes pour que le Conflent se prépare un avenir innovant et attractif.
AGRICULTURE /Je souscris également à l'ensemble des avis qui ont été jusqu'à présent disponibles sur le site de la CCCC concernant la nécessité
absolue de préserver au maximum les terres à forte valeur agricole, pour toutes les raisons évoquées. Certains PLUI ont choisi de le faire, en gardant
la vocation agricole ou maraichère de certains terrains enclavés, voire en établissant des OAP sur des zones agricoles. Il me paraît important
également, comme l'ont souligné plusieurs avis de PPA et de contributeurs à l'enquête, de reprendre avec l'ensemble des acteurs concernés le tracé
des limites entres zones A2 et zones N.
SUITE : Difficultés de connexion liées au réseau…2 Pièces jointes de l'avis complémentaire, pour une meilleure lisibilité.
2PJ : copie contribution @240 et copie texte supra.
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CATLLAR - Secteur du Balcon - Association UTC – Correctif. L'important ensemble immobilier de loisir était prévu à l'Est du lotissement "le
Balcon" ; la zone à urbaniser est prévue à l'Ouest du Balcon (à la sortie du Balcon du côté de Molitg).
TERRITOIRE : Transition énergétique et énergies renouvelables. Vous trouverez ci-joint
+ un courrier reprenant nos recommandations
+ ainsi qu'un document permettant d'illustrer comment les règlements sont à même de prendre en compte la production d'énergie photovoltaïque.
2PJ. Synthèse du courrier : La coopérative locale « SCIC Conflent Energie » sur le territoire depuis 2004 comporte 260 sociétaires. Elle regrette que
le potentiel du Conflent en énergie renouvelable très riche et diversifié soit très peu développé et trop peu pris en compte dans le PADD et le PLUi en
général. La rédaction d’un PCAET en préalable au PLUi aurait permis de donner un cadre déterminant mais il est encore temps…Elle note positivement
que la production d’énergie renouvelable est permise sur l’ensemble du bâti existant (sauf limites MH) et n’impactera pas les espaces naturels et
agricoles. La question de la sobriété doit être mieux intégrée (mutualisation, recyclage, éclairage public…). La question de l’efficacité énergétique et
des déplacements doux mérite d’être mieux mis en avant au moment de l’élaboration des projets locaux.
PY : demande de classement en A5 - parcelles A473-474-921-922
Je vous présente ma contribution à l'enquête publique du PLui sur Py concernant les parcelles A473-A474-A922-A921.
Je suis propriétaire des parcelles A473 et A474. La A473 est un bâtiment agricole que j'utilise comme écurie et grange remise agricole. Cette bâtisse
ou "cortal " est construite depuis plus de 100 ans sur cet emplacement. Elle est attenante à la parcelle de terre A474. Curieusement, alors que d'autres
parcelles adjacentes A506-A507 sont classés A5 "potentiel agricole avec constructibilité très limité", mes deux parcelles dont une pourtant est déjà
construite est classée A2 (espaces pastoraux et forestiers montagnards). Il n'y a aucun élément qui puisse justifier cette différence de traitement à part
un tracé hasardeux de délimitation. Avant que l'on puisse m'opposer la circonstance que la proximité du ruisseau du Campeilles empêcherait le
classement en A5, je tiens à préciser que le cortal (A473) n'a pas été touché par les crues de 1940 et que la parcelle A474 est bien éloignée du ruisseau.
Pour comble de ce zonage, les parcelles qui bordent directement le ruisseau du Campeilles et en constituent les rives sont quant à elles classées A5!!
Les parcelles 922 et 921 sont des jardins familiaux que je loue. Il est incompréhensible que ces parcelles ne soient pas non plus classées A5. Alors
que leur configuration et situation le justifient amplement : il s'agit des terres agricoles cultivables qui jouxtent une zone 4UA.
J'espère, Madame la commissaire-enquêtrice, que vous pourrez faire en sorte que soient relevées et réparées ces erreurs manifestes d'appréciations.
1PJ : Photo Géoportail
ESCARO/camping : pièces jointes oubliées dans ma précédente contribution, incluses ici.
2PJ : PLANS : nouvelle zone constructible proposée et seule zone constructible dans le projet de PLUi

PY : je signale que mon bâtiment d'élevage ne figure pas sur le plan de l'arrêt de projet. Il a été pourtant été construit avec autorisation.
Le plan de l'arrêt de projet ne permet pas de distinguer la zone agricole sur laquelle il est situé A1 ? A2 ?
TERRITOIRE : Je me permets ci-dessous de faire quelques remarques parmi les plus importantes que j'ai pu relever.
Comme trop souvent, la méthodologie ERC n'est pas menée comme il se doit. L'évitement est vite mis de côté pour aborder des éléments de Réduction.
L'accent n'est pas assez porté sur les secteurs à forte valeur agropastorale et leur intérêt en termes de biodiversité. Sur le tissu économique local que
cela représente.
L'accent est trop porté sur comment urbaniser, sur quels nouveaux espaces à moindre frais pour les zones agricoles (ce que revendique le PADD),
alors que le SRADETT Occitanie vise "zéro artificialisation nette". Je ne vois pas de zones actuellement artificialisée ou urbanisée que l'on prévoit de
"rendre" à l'agriculture.
Je regrette que les trames vertes et bleues soient vues au travers d'un prisme technique (comment "créer" la trame verte / bleue) et non pas au travers
de l'existant agricole notamment (les fameuse dents creuses...).
Enfin, une place somme plus que modique pour la mobilité douce : schéma de cohérence de circulation, parking dédié/mixte (circulation vélo / train).
Mais ce n'est peut-être pas le propos du PLUI.
Beaucoup de temps pour tenter de parcourir, lire ce document. Regret de ne pas avoir vu plus de groupes de travail à l'échelle des pôles pour présenter
les diagnostics (ou ai-je manquer les rdvs, c'est possible) (ce qui se faisait pour les SCOT non ?).
DOUBLON Cf. 265
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TERRITOIRE : Le PLUI engage le territoire sur 20 ans. Les habitants devraient pouvoir s'en saisir, tout au long de son élaboration, et a minima
au moment de l'enquête publique. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on voit la lourdeur et la complexité du dossier comportant d'innombrables documents
à consulter, qui ne sont absolument pas rendus accessibles à tous. Le passage du SCOT en PLUI a permis de passer outre la nécessaire concertation
de la population : nous nous retrouvons donc aujourd'hui face à un projet bien ficelé où l'enquête publique apparaît comme une simple formalité.
Environnement : Le schéma régional de cohérence écologique n'est pas retranscrit au niveau local dans ce PLUI alors même qu'il est opposable aux
documents d'urbanisme depuis 2015. Il en est de même pour la trame verte et bleue qui n'apparaît pas sur les cartographies.
Le règlement graphique est beaucoup trop succinct concernant le patrimoine écologique de Prades. Le seul emplacement écologique considéré
d'importance est le parc du château Pams.
Agriculture : Dans le diagnostic, l'outil mis à disposition par Terres de Liens et utilisé pour calculer les surfaces nécessaires pour atteindre l'autonomie
alimentaire met en évidence que 7050 hectares de terres seraient nécessaires, ce qui permettrait de créer 366 emplois durables. L'analyse du potentiel
agronomique montre que le territoire ne dispose que de 6010 hectares de moyen à très fort potentiel agronomique. Que fait-on pour maintenir et
exploiter ces surfaces agricoles qui pourraient être créatrices d’emploi ? Il est choisi d'utiliser les meilleures terres pour étendre les zones
commerciales et les lotissements, là où il faudrait faciliter l'installation d'agriculteurs et favoriser une agriculture de qualité et de proximité.
Au lieu de cela, à Prades : Zone de Salères : suppression de 5.2 ha pour de l'habitat - fort potentiel agronomique
Zone de Montcamill : suppression de 5.7 ha pour de l'habitat - fort potentiel agronomique. Gibraltar : suppression de 1.6 ha pour de l'habitat - fort
potentiel agronomique. Pla de la basse : suppression de 1.6 ha pour de l'habitat - fort potentiel agronomique. La Basse : suppression de 6.9 ha de
terres agricoles pour créer une zone à vocation économique - fort potentiel agronomique. Soit plus de 14 hectares supprimés rien que pour créer de
nouveaux habitats alors même que la commune de Prades affiche un taux record de plus de 20 % de vacance des habitats. L'argumentation pour
l'urbanisation de ces terres se borne à mettre en avant le supposé enclavement du secteur au sein de la zone urbaine, argument qui pourrait être
avancé par toute parcelle plane se trouvant sur la commune de Prades. Par ailleurs, aucun espace n'est réservé pour des jardins familiaux à Prades
en plus de celui qui existe déjà et dont l'accessibilité n'est pas bonne.
Economie : Je ne vois pas de véritable stratégie pour la revitalisation des commerces des centres villes qui se meurent, à part l'interdiction de
changement de destination des locaux commerciaux vers un autre usage non commercial sur un périmètre défini. Aussi, à Prades, on construit une
passerelle sur la Têt qui arrivera directement dans la zone commerciale de Super U (une aubaine pour la grande surface), de quoi encore donner de
bonnes raisons de déserter le centre-ville pour les habitants de la rive gauche.
Déplacements doux : Je ne vois pas d'emplacement réservé pour des pistes cyclables / déplacements doux, ni de stratégie pour créer un véritable
maillage de déplacements doux sur un territoire où la voiture est reine.
Enfin, en période de confinement où il nous est demandé de réduire nos déplacements et limiter les interactions sociales, il apparaîtrait normal de
pouvoir rallonger le délai de l'enquête publique pour permettre au plus grand nombre, et plus particulièrement les personnes fragiles, de s'exprimer
et/ou rencontrer la commissaire enquêtrice.
PY : Vous trouverez en pièce jointe un courrier qui explique mes récriminations à l'encontre de l'arrêt de projet de PLui concernant sur la commune
de Py et en particulier le classement d'un quartier d'habitation - où je réside à l'année avec d'autres habitants- en A0 "zone agricole" au lieu de zone
urbaine. Cet arrêt de projet comporte tellement d'aberrations qu'il faut se demander si nos élus locaux ont été associés à son élaboration !
Je constate d'ailleurs que la mairie de Py a déposé sur le site même de l'enquête publique une série de griefs à l'encontre de cet arrêt de projet que je
partage complètement. En effet, tel quel l'arrêt de projet ne donne plus aucune perspective d'avenir à la commune de Py. Son évolution
(démographique, économique) est figée alors même que le nombre d'habitants à l'année ne cesse de baisser inexorablement. J'espère, Madame, que
vous relèverez -comme nous- l'ensemble de ces aberrations et que vous pourrez aider la commune de Py -dans son ensemble- à se tirer de cet écueil.
1PJ : idem @233
TERRITOIRE : Veuillez trouver en PJ notre contribution dans le cadre de l'enquête public mentionnée en objet.
1PJ idem @240

M. Virgile GUENOT

Non

@272

TERRITOIRE : Laisser la possibilité d'un dialogue avec les architectes. DOUBLON @271

M. Pierre CAPACES

Oui

@273

VERNET-LES-BAINS : Des éclaircissements sont nécessaires sur la constructibilité de ma parcelle AC112.
En effet, dans l'arrêt de projet le cône de vue englobe désormais l'ensemble de ma parcelle soit 1 hectare. Cela ne correspond plus à la définition
d'un cône de vue. Le cône de vue ne peut pas être horizontal, il est naturellement dirigé vers le clocher et le sommet du Canigou (et non sur les contours
de ma parcelle). Les prescriptions de l'arrêt de projet sur ma parcelle sont très confuses.
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TERRITOIRE/VERNET-LES-BAINS : Je pense que la période de consultation du PLUi n'a pas bénéficié d'une publicité suffisante. En tout cas,
si publicité il y a eu, elle a manqué son objectif : aucune des nombreuses personnes de mon quartier à qui j'en ai parlé, pourtant voisins directs des
futures zones à urbaniser, n'était au courant de cette consultation, ni même pour certains de l'existence du futur PLUi .
Ce document est volumineux, difficile à décrypter, encore plus difficile quand on cherche à rassembler tout ce qui concerne une commune donnée. La
lecture des contributions met en évidence un sentiment d'absence de concertation citoyenne dans l'élaboration du PLUi à l'échelle de la commune,
comme l'exprime par exemple cet ancien élu municipal de Prades.
A l'inverse je note le travail remarquable effectué par la commune de Casteil qui a réuni la population pour l'informer du PLUi, en débattre et faire
des propositions. Cette possibilité devrait être offerte aux habitants de chaque commune.
Je pense donc que la validation du PLUi devrait être reportée afin de permettre une vraie consultation de la population, organisée dans chaque
commune par l'équipe municipale. Pour éviter que ce processus ne soit confidentiel il devrait bénéficier d'une large publicité et se dérouler après la
fin de la crise sanitaire que nous vivons pour permettre le rassemblement de la population sans restriction.
Les implications futures sur le quotidien de chacun méritent de prendre le temps nécessaire et la concertation de la population est le gage de son
adhésion dans un PLUi validé par ceux qui le vivront.
Le PADD évoque des perspectives d'augmentation de la population du Conflent dans les années à venir. Ces projections supposent-elles un caractère
homogène au phénomène ?
La population de Vernet-les Bains n'a pas varié depuis des décennies. Est-il raisonnable de prévoir des zones à urbaniser denses ? Pense-t-on que 48
familles (zones Z1 et Z2) viendront s'installer à Vernet (en plus de ceux qui construiront dans les dents creuses de la zone urbaine, si j'ai bien compris)
? Pour y trouver quels emplois ? Dans un quartier éloigné des services, des commerces, de l'école, de la voie de communication principale ?
Ces zones à urbaniser sont situées dans un quartier où les maisons sont intégrées dans la nature. Les prés qu'il comporte accueillent vaches et chevaux
et servent à produire du fourrage. En perspective il faut imaginer une bétonisation massive pour un habitat, des barres de logements, sans rapport
avec celui existant, une imperméabilisation des sols qui soulèvera des problèmes de gestion des eaux pluviales et du risque afférent pour les
constructions existantes en aval (alors que la nouvelle maison de retraite, directement en amont du projet, n'a pas encore réglé cette question), un
trafic automobile excessif sur les 2 rues étroites qui desservent ces zones, avec les nuisances qui vont avec.
Ces zones impliqueront un remodelage important des sols (a-t-on pris aussi en compte les risques de résurgences d'eaux souterraines fréquentes dans
ces zones ?) et une défiguration définitive du paysage (que deviendra le mur en pierres sèches qui borde le chemin qui deviendra une rue en Z1 ?)
Ces zones deviendront-elles un vaste espace viabilisé à lotir alors que le lotissement la Bergerie à la vente depuis des années ne parvient pas à se
remplir ?
Est-ce qu'on demandera aux contribuables vernétois de financer les énormes travaux de viabilisation (j'imagine difficilement un promoteur les payer
sans garantie de vendre tous les lots) ?
Ces barres de logements qui remplaceront des zones naturelles finiront-elles en logements touristiques inhabités ?
Ce nombre élevé de nouvelles habitations prend-il en compte les 300 logements inhabités (chiffre PLUi en 2012) dans les besoins en urbanisation de
la commune ? Un plan d'aide à la réhabilitation thermique de ces derniers est-il envisagé (c'est peut-être un frein à leur occupation ?)
Alors que le quartier vient de subir plus de 2 ans de nuisances du chantier de construction de la maison de retraite, est-ce qu'on prend en compte les
années supplémentaires de nuisances générées par les chantiers de 48 maisons, les travaux de terrassement (1000 camions pour la maison de retraite
!), de voirie, de viabilisation… ?
D'autres ont un avis différent ? Ces débats ont été tranchés par les équipes qui ont élaboré le PLUi ? Des choix ont été faits pour respecter des
exigences nationales ? …
Raisons de plus pour réunir la population et la rendre acteur d'un plan d'urbanisme aux conséquences irréversibles : un parking goudronné ne
redeviendra pas un pré, une rue au milieu de 2 rangées d'habitations ne redeviendra pas un chemin de terre bordé d'un mur en pierres sèches ...
CAMPING : soutien aux campings de la Communauté de Communes Conflent-Canigou
La Fédération Départementales des Campings des Pyrénées Orientales informée par plusieurs campings de la Communauté de Communes ConflentCanigou du projet de PLUI en cours, pour lequel ils n'ont pas été consultés, tient à indiquer qu'elle soutient les demandes exprimées par les campings
concernés par un projet de classement dans une zone N5 qui leur interdirait toute construction nécessaire à leur activité. Elle considère que tous les
campings doivent pouvoir développer leur activité et être soumis aux mêmes règles.
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Mme. Sophie ZUBER

Non

@276

Mme. Hélène SAUDECERRE
Architecte-Paysagiste

Non

@277

M. Jean-Marie MARTZOLF

Non

E278
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TERRITOIRE : contribution en PJ. Synthèse :
-manque de concertation mais se réjouit de lire les nombreuses contributions rattachables à une vision d’intérêt général, qui relèvent tous des
manquements de celui-ci.
-décalage entre les objectifs mentionnés dans le PADD et sa traduction dans les règlements, les cartes et les zonage ;
-doute dans les calculs concernant les calculs de surface ;
-question de la qualification en dents creuses de parcelles agricoles (RIA)
-pas d’études des alternatives : logements vacants ;
-méfaits de l’étalement urbain démesuré des dernières années qui oblige les gens à prendre leur voiture pour se rendre au centre ;
-problème de l’accès au foncier et règlement trop contraignant en zone A ;
Conclusion : il est regrettable que certaines volonté nouvelles en matière de développement de l’agriculture ne trouvent pas dans ce PLUi les moyens
nécessaires à leur atteinte […] il appauvrira le territoire en le rendant moins résilient au changement climatique, moins attractif par la mise en péril
de ses paysages.
TERRITOIRE : Quid de la culture paysagère et architecturale contemporaine et partagée du PLUi ?
La loi ALUR a introduit la qualité paysagère dans le règlement des PLUi, pour déterminer les règles concernant la qualité architecturale et paysagère
des constructions et urbanisations futures (L123-1-5 III – 1° du code de l’urbanisme).
Dans ce PLUi, les règles établies conduisent à créer un paysage peu qualifié, ordinaire, méconnaissant (et simplifiant) les singularités locales :
absence d’analyse du paysage des canaux, de la palette végétale (ridiculement réduite) sans inventaire au minimum de leur modénature, les ouvrages
d’art techniques sont ignorés….
L’approche paysagère à vocation à apporter des réponses/ orientations pour assurer un cadre de vie qualitatif. Mieux, être une clé d’entrée
« attractive » pour les élus et habitants afin de rendre concrètes l’élaboration et les raisons d’être du PLUi (assurer qualité et optimisation du cadre
de vie). Pour répondre sérieusement à de tels enjeux, seule une démarche créative, capable d’interpréter et d’inventer des principes architecturaux et
paysagers pertinents est pertinente. Par tâtonnement (et échanges) successifs face à la multiplicité des situations, lieux et problématiques
d’interventions, représentations du territoire, aurait dû se constituer une culture paysagère et architecturale simple, authentique, contemporaine, en
un mot honnête. Une telle approche relève bien de l’intérêt public. L’élaboration du PLUi de la CCCC a été une occasion manquée de construire une
telle culture paysagère et architecturale partagée entre les différents acteurs du territoire. Dommage !
Je m’associe néanmoins aux concepteurs locaux concernant leurs revendications ci-jointes.1PJ : Contribution Fistarol Lambert Bellange
TERRITOIRE : L'enquête publique dure un mois. Elle est destinée aux citoyens qui doivent se prononcer sur le PLUI. La lecture de ce PLUI est
indigeste et repousse les personnes "non initiées " qui voudraient s'y intéresser, hormis celles dont les parcelles ont changé de destination (à urbaniser
ou agricoles) je me serais sentie légitime pour participer à l'élaboration de ce PLUI car je suis citoyenne intéressée par la vie de mon territoire Cela
se fait dans certaines communautés de communes. A défaut de cela, j'aurais souhaité que des réunions publiques soient organisées juste avant l'enquête
afin que tous les citoyens s'informent, posent des questions, échangent. je souhaiterais donc qu'après la fin de l'enquête publique il y ait des réunions
explicatives du PLUI qui ne sont pas faites en amont. A l'issue de ces réunions, l'enquête publique pourrait reprendre de façon que les citoyens puissent
se sentir informés de l'avenir du territoire à défaut d'être les acteurs impliqués dans les projets qui les concernent.
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M. Xavier SICART

Non

@279

M. Nicolas TUBERT

Oui

@280
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VINCA : Je suis originaire de Vinça et j'ai eu l'occasion de consulter les documents relatifs à l'élaboration du PLUI. J'ai de simples interrogations
auxquelles vous pourrez probablement apporter des réponses.
Sur les éléments du patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier (L.151-19) pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou architectural ; quels sont les critères qui permettent de classer ou pas un élément dans cette catégorie ?
Fontaines et lavoirs :
Dans la liste définie sur la commune de Vinça on retrouve des fontaines et lavoirs (Notamment fontaine rue Presa, fontaine rue de la Baldouse,
fontaine rue de l'Estudi, fontaine et lavoirs Darrera…), ne faudrait-il pas intégrer aussi ?
- Fontaine et lavoirs de la croix (situés 38 rue du Réal)
- Fontaine de la promenade / foirail (située à côté de l'ancienne école des garçons)
- Fontaine et abreuvoirs de la place du Puig (situés 59 avenue Général de Gaulle)
- Fontaine et lavoirs (situés au début de la rue Pierre Gipulo)
- Fontaine à côté de la porte fortifiée (Porte Carrer Major)
- Fontaine (située 5 rue du Barris)
- Fontaine (située rue de la Foun Nova)
Oratoires : On retrouve dans la liste des oratoires (Notre Dame, Saint-Joseph, Saint-Gaudérique…), ne faudrait-il pas intégrer aussi ?
- Oratoire à la vierge à l'enfant (situé 51 rue des Escoumes)
- Oratoire situé route de Sahorle (situé 32 Avenue Conventionnel Fabre)
- Oratoire situé sur la route menant au lac de Conillac
Croix : Ne faudrait-il pas intégrer les croix ?
- Croix (située au 34 rue du Réal)
- Croix située à côté de la chapelle du Barris (située au début de l'avenue de la Gare)
- Croix du cimetière de Vinça
Chapelle : On ne retrouve pas la chapelle Saint-Pierre de Belloc à la liste, ne faudrait-il pas l'intégrer ?
Monuments aux morts : Ne faudrait-il pas intégrer les monuments aux morts ?
Monument aux morts de la promenade / foirail
Monument aux morts du cimetière de la ville
MOLITG-LES-BAINS : Je reviens vers vous après notre entretien du mercredi 13 novembre 2020 en présence de Mr Ques, maire de Molitg les
bains. Je suis propriétaire d'un mas sur la commune de Molitg les bains parcelle 1 et 1303 ainsi que de 6ha tout autour
Le mas ce compose d'une seule bâtisse comprenant des logements ainsi que des zones agricoles qui se trouvent au centre des logements, ces zones
agricoles servaient au conditionnement et au stockage des fruits et des emballages quand l'exploitation était plus grande (14ha).
Aujourd'hui l'exploitation évolue et se tourne d'avantage sur le maraîchage. Avec cette nouvelle activité les espaces de conditionnement n'ont plus
d'utilités, je souhaiterais donc changer leurs destinations en les rendant habitables pour pouvoir développer la vente directe ainsi que l'accueil à la
ferme. Je possède d'autres bâtiments agricoles plus adaptés à cette activité derrière la bâtisse qui me servent déjà au stockage du matériel c'est pour
cela que je me permets de vous demander ce changement. 1PJ : carte Géoportail.
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M. François FERRAND
Conseiller municipal à PRADES

Oui

@281

Mme. Elodie FRANCOIS

Non

@282

Mme. Judith CARMONA
Conseillère Régionale

Non

@283
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PRADES/TERRITOIRE : Voici quelques éléments de réflexion concernant le projet de PLUi présenté au public. Mon avis portera sur le logement
et sur l'urbanisation sur les terres agricoles.
Pour ce qui est du logement, le projet prévoit des nouvelles constructions, alors qu'il y a à Prades et dans les autres communes beaucoup de logements
vacants (400 pour la seule commune de Prades). Si disposer de plus de logements est nécessaire, au vu de la demande locative de logements peu
chers, il serait préférable d'arriver à remettre les logements vacants en location (certains étant même insalubres), en incitant les propriétaires à louer.
Cela pourrait passer par une structure dépendant de la Communauté de communes, par exemple une SEM (Société d'Economie Mixte), dont le rôle
serait de réhabiliter les logements (en créant des emplois localement), puis de gérer les locations. Les propriétaires qui ne souhaitent pas vendre,
mais ne veulent pas s'occuper de la gestion locative auraient donc une solution sécurisée, et cela remettrait sur le marché de nombreux logements, en
redynamisant les centres-villes. Il ne serait donc plus nécessaire de construire autant de nouveaux logements que ce qui est prévu dans le PLUi.
Un autre problème est l'accès au logement pour les personnes à mobilité réduite : il y a très peu de logements adaptés et en rez-de-chaussée disponibles
sur le marché locatif, et les bailleurs sociaux n'en ont quasiment pas. Si le projet de PLUi évoque les logements sociaux, il n'y est jamais question de
ce manque de logements adaptés. Je souhaite donc que cette question soit prise en compte, et qu'il y ait une politique concertée entre toutes les
communes de la Communauté pour arriver à augmenter considérablement le nombre de logements adaptés, en particulier dans les projets de nouvelles
constructions.
Concernant l'urbanisation, et sur le périmètre de la commune de Prades, je considère qu'il y a une avancée par rapport au PLU de 2006, en vigueur
actuellement. En effet, beaucoup de terres agricoles classées en 3AU repassent en zone agricole avec le nouveau projet, comme le plateau de Fenouillix
et le secteur des Bruills ; il y a donc un progrès notable. Cependant, le projet prévoit encore beaucoup de zones de surfaces importantes qui restent
en urbanisable, comme la partie sur la route de Catllar, ou la zone entre l'ancienne coopérative et le pensionnat St Joseph. Si on peut trouver logique
d'urbaniser les « dents creuses » de faible surface situées à l'intérieur d'un espace urbain, là on a des surfaces de plusieurs hectares, qu'il vaudrait
donc mieux garder en agricole. Concernant la zone de l'ancienne coopérative, c'est une surface proche de la ville, on pourrait donc y faire des jardins
familiaux facilement accessibles depuis le centre-ville, et donc y garder une vocation agricole, avec un intérêt pour beaucoup d'habitants désireux
d'avoir une parcelle de jardin à cultiver. A noter aussi qu'il y a un cône de vision sur le centre-ville et l'église, quand on passe sur la rocade. C'est
donc une zone qu'il faudrait à mon avis préserver de l'urbanisation.
Sur l'ensemble du territoire de la Communauté de communes, on peut là aussi réduire encore la part urbanisable sur les terres agricoles. Il y a un
nécessaire équilibre à trouver entre l'activité économique à développer sur notre territoire, ce qui passe par des zones artisanales, et la conservation
des terres agricoles dont la vocation est de nourrir les habitants.
CODALET : Parcelle à Codalet : chemin de Badeloc, 1AU1, surface aménageable 0,98ha: Page 195 du 1 .Justification du projet arrêt de projet.
Nous sommes bergers éleveurs dans le Conflent. Notre siège d'exploitation se situe à Taurinya et nous conduisons notre troupeau sur plusieurs
communes. Nous utilisons la parcelle concernée. Elle est stratégique et importante dans notre système. Nous produisons 300 agneaux par ans certifiés
en agriculture biologique vendu en directe. Le PLUI a attribué une faible valeur agricole à la zone concernée. Au-delà du jugement que cela porte
sur notre activité cette appréciation ne tient pas compte de l'historique de ces parcelles (vergers) et de leur potentiel actuel et futur. Ceux sont de très
bonne terre plate alluvionnaire, à l'arrosage, de fertilité importante et susceptibles donc d'accueillir toutes les productions (maraîchage,
arboriculture.). Elles étaient avant nous en pêchers avec une haute productivité. Aujourd'hui elles représentent un potentiel fourrager important pour
notre troupeau. Et demain elles sont susceptibles d'accueillir toutes les productions agricoles.
Un projet de territoire comme le PLUI ne peut négliger la question agricole et celle sous-jacente de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire du
territoire. En condamnant des terres agricoles de ce potentiel c'est la souveraineté alimentaire qui est mise en exergue. Une terre agricole construite
est définitivement perdue pour la production alimentaire.
TERRITOIRE/MOSSET : Il est un peu facile de présenter une forte diminution de la consommation des terres agricoles (soient tout de même 115
ha) quand on en a consommé 215 en dix ans. L’agriculture avec l’agroalimentaire sont les premières activités économiques de notre région
La consommation des meilleures terres induit un effet néfaste sur notre première économie et notre autonomie alimentaire.
Les citoyens plébiscitent une agriculture bio et une alimentation locale, et la communauté de communes étudie la possibilité d’un Plan Alimentaire
territorial. Des dispositifs existent afin de requalifier les friches industrielles ou commerciales, pour rénover les bourg centre
Nous disposons de 11 pour cent de logements vacants. Alors bien sur j’aurais préféré que l’on mette en avant de manière plus forte la sobriété dans
la consommation de terres, la densification et la rénovation de l’habitat, j’ai participé aux deux réunions organisées par la communauté de communes,
explications claires et nécessaires face à la complexité des règles d’urbanisme, toutefois je regrette qu’aucune présentation du projet n’ait eu lieu
dans ma commune, cela aurait pu animer des réunions citoyennes constructives.
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M. Alain PRAT DE RIU

Non

Mme. Josette PUJOL
Maire de CATLLAR

Oui

M. Roger et Fatima BOUARD

Oui

@284

R285
(PRAD-C-34
R286
(PRAD-D-35)

M. Guy SICART

Oui

R287
(PRAD-D-36)

M. Philippe MURACCIOLI

Oui

R288
(PRAD-D-37)

Mme. Françoise ACHARD

Oui

R289
(PRAD-D-38)
voir aussi 236

M. Antoine GLORY
Délégué PO Association
MOUNTAIN WILDERNESS

Oui

M. Marc ALART

Oui

R290
(PRAD-D-39)

R291
(PRAD-D-40)
Voir aussi
R192

M. François FERRAND
Conseiller Municipal à PRADES

Oui

M. René DRAGUE
Maire de VINCA

Oui

R292

TERRITOIRE : demande à Madame la commissaire enquêtrice d'un avis défavorable sur différents points énumérés en annexe.
IPJ. Synthèse
-compatibilité des objectifs affirmés dans le PADD avec PLUi, les OAP et SRADDET.
-suivre les recommandations de la MRAe : SRCE, TVB…
-pas d’état des lieux des espaces forestiers ; problème des dents creuses qui n’en sont pas ;
-Respect du zéro artificialisation nette du SRADDET ? maintenir des zones agricoles de qualité.
- Opérations immobilières à Prades = pas de préservation des éléments du patrimoine urbain.
Conclusion : demande d’avis défavorable.
CATLLAR : Dépôt de courrier pour une demande de stationnement située près du cimetière.
Parcelle cadastrée section A n°1239. (Ci-joint lettre).1PJ : Synthèse du courrier : Création de 6 à 8 box de garages communaux, qui « permettrait
d’offrir une réponse partielle à la demande croissante de stationnement et de désengorger le centre du village »
RIGARDA : déposons une demande pour rendre une partie constructible relative à la parcelle A1050 à Rigarda.
1 PJ : synthèse courrier : possibilité de rendre constructible une portion de parcelle classée A dans le PLUi sur 250m² pour une petite maison pour leur
fils « quand ce sera possible ». En continuité de leur parcelle portant leur maison d’habitation.
CATLLAR : Parcelle n°423-291 Sur jardins vivriers, on ne savait pas ce que ça impliquait.
On s'attendait que ça reste comme avant un terrain constructible.
PJ : Copie courrier cf. @140
RIGARDA : J'ai déposé une demande concernant un projet d'éco-lotissement et jardins collectifs. A ce titre, je souhaiterais d'un zonage qui me
permettrait d'étudier et de porter un projet à terme (à maturité) d'ici 4, 5 ans. 1PJ : Synthèse courrier : un projet « exemplaire » sur la parcelle 122
qu’il demande de classer dans la zone à urbaniser.
CATLLAR/TERRITOIRE : Je suis venue voir les projets sur Catllar, je me réjouis de la zone de jardins familiaux, de la construction de logements
pour les jeunes. Je suis soucieuse des liaisons douces et m'enthousiasme sur la réalité de la construction de la passerelle entre Catllar et Prades.
TERRITOIRE : Je suis venu déposer une contribution écrite ci-joint ce vendredi 20 novembre pour attirer l'attention sur les conséquences juridiques
découlant de la requalification d'une grande partie de la zone N en zone A.
Ma crainte exprimée c'est de voir les grands prédateurs (ours, loups, et espèces chassables en voie de disparition (grand tétras, lagopède...) faire les
frais de cette modification.
1PJ : courrier. Synthèse courrier : Requalification massive des zones N en zones A.
- ce territoire montagnard se distinguait dans les anciens documents d’urbanisme communaux par 90% de sa superficie en zone N, or 48 % se retrouvent
actuellement en zone A, par un véritable tour de magie on fait passer les zones A de 6, 53 % à 56,07% et inversement les zones A chutent de 91,6 à
42, 12 du territoire.
- les associations pastorales agricoles et la Chambre d’Agriculture ont procédé de façon unilatérale et dans la plus grande discrétion à ce
déclassement.
Conclusion : pour dénoncer cette requalification = avis défavorable.
JOCH : Je suis propriétaire de la parcelle A404 100 m² de la A406 mitoyenne (de 100 m²) je demande que la parcelle A311, en continuité 350 m²
actuellement dans le PLUi classé A, passe 4UB2 enfin que je puisse construire mon garage. Sur la A404 j'ai réhabilité une grange pour y faire ma
maison. Actuellement, elle me sert de parking.
TERRITOIRE : Je suis venu exposer mes observations sur le PLUi, je déposerai un texte détaillé sur le site internet.

(PRAD-D-41)
voir aussi
@281
R292(PRADD-42)
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VINCA : Compte tenu du passage d'une buse pour l'évacuation des eaux pluviales dans la parcelle numéro 75, je souhaite que l'angle mort de la
parcelle soit en UD2.
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Mme. Josette SOUPLET

Oui

R294(PRADD-43)

M. André BAZART

Non

C295

Numéro non attribué

296

MM. Jean-Louis, Didier et Mme.
Alice SANGERMA
Carmel de la Sainte Famille
VINCA

Non

C297 et @82

Non

C298 en RAR
et E118

Mme Claire GRANGIER

Non

C299
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URBANYA : Dépôt courrier général sur le PLUi. Pour mon village, c'est parfait.
1PJ : Synthèse du courrier :
- A priori tous les délais légaux ont été respectés [...] il faut du temps pour comprendre la méthodologie, l’organisation, quand on a compris c’est
trop tard…mais elle a obtenu de l’aide à la CCCC.
Je suis incompétente et je n’ai pas eu le temps de me faire aider mais :
- Il y a très peu de place pour l’agriculture : problème de la rétention du foncier qu’on garde « au cas où ça deviendrait constructible ». Le PLui est
tout à fait excellent concernant les superficies constructibles qui ont très fortement diminué ; Il était temps ! Mais hélas ! le PLUi ne changera pas la
mentalité des propriétaires, c’est juste un recul. « il n’y a qu’à attendre les prochaines modifications du PLUi » …Il faudrait que les zones agricoles
restent vraiment agricoles pour toujours. Les canaux d’arrosage devraient être définis comme prioritaires, ils sont en mauvais état.
-problème du vocable : logement de fonction ou d’habitation ?
-le camping à la ferme est interdit ! alors que cela correspond à une demande et apporter un petit revenu et un peu de convivialité.
-TB pour l’interdiction d’installer des panneaux photovoltaïques au sol.
-le bords de la RN 116 ne sont pas bons pour l’agriculture : problème de pollution.
-le nombre de logements vacants est phénoménal mais les maisons ne sont pas à vendre pourquoi ?
- pas de trace des loggias ou des crevées de toit dans le règlement, ce qui n’est pas interdit est autorisé ? ex. permis retoqué à Serdinya par ABF.
(dispositif attractif en matière de réhabilitation de logement).
- Utilisation du bois dans les constructions possible ?
-nuancier trop restrictif : pas assez d’ocre, jaune surtout éventuellement sienne clair.
Conclusion : probablement qu’on attend trop d’un PLUi qui ne reflète que la politique en place. Il y a des avancées très positives dans ce travail, mais
pas de vrai changement.
TERRITOIRE : Réf : Code de l'urbanisme
Code de l'environnement
Conseil économique social et environnemental
Commande publique et privée, App PO, Association des Maires de France,
Droit pénal Européen : Arrêt du 13/09/2005, pour la protection de l'environnement de Cour de justice de Luxembourg (sans attendre la
ratification de la Constitution Européenne)
A l'attention de Madame le Commissaire-enquêteur Anne-Isabelle PARDINEILLE, Urbaniste, OBJET : Arrêté n°175-20 du 20/09/2020 Enquête
publique, unique, valant SCOT
Chère Madame,
Aux situations exceptionnelles, dues à la guerre bactériologique - GERMES SARS-COV-2- et aux circonstances d'informations variables, aléatoires
et aux compte-gouttes via les citoyens de CCCC, je propose de sursoir, pour le moment, à l'abrogation des Cartes Communales jusqu'à une plus juste
et plus complète information sur le Plan local d'urbanisme intercommunal de l'ensemble des administrés.
Je vous demande d'annexer la présente au registre de l'enquête que vous diligentez.
3PJ.Couriers de demande de communication du dossier et de RV avec le CE. Réponse de la CCCC précisant les modalités de l’enquête publique.
Problème technique dans le registre numérique.
PY : voir @82
VINCA : Synthèse du Courrier n°9 : Compte tenu de l’histoire de leur monastère et de leur besoin en terre agricole pour subvenir à leurs besoins pour
se nourrir ou réaliser les produits à la vente, s’inquiétant de la bétonisation ambiante et du projet de parking qui a été prévu puis abandonné sur un de
leurs terrain, la communauté demande voir classées nos parcelles non bâties en zone agricole du PLUi et non en zone UD2, en outre que soit identifié
un secteur à protéger et à mettre en valeur comprenant l’ensemble de nos parcelles non seulement bâties mais également non bâties au titre de l’article
L.151-19 du code de l’urbanisme.
VINCA : Synthèse du courrier n°10 de Mme. GRANGIER qui s’oppose fermement au projet de parking rue des Remparts démolir un magnifique mur
en pierre centenaire pour rajouter un parking à Vinça qui en compte suffisamment…me parait une aberration.
+ Courrier n°11 de Mme. Thérèse NEGRE contre le projet de parking nous ne voulons pas que notre village soit encore plus envahi de voitures …
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ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
RELATIVE AU PROJET DE PLUI/ SCOT - COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO

ANNEXE 3 AU PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS :
C. SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Avis du Conseil de Développement (CODEV) Conflent Canigó
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, lors de la réunion du 06/02/2020
 Réponse MO
RAS

Avis du Syndicat mixte du SCOT de la Plaine du Roussillon
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, lors de la réunion du 25/02/2020
 Réponse MO
RAS

Avis du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, lors de la réunion du 28/02/2020
Sous réserves de prise en compte des éléments suivants :
- Interdire dans le règlement les activités de sport mécaniques et de golf sur le territoire
- Supprimer de l’indentification « d’ouverture à conserver / alignement tours médiévales dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Economie » d’Olette
- Réduire la protection patrimoniale à la ripisylve de la Têt sur le domaine de la Bastide
 Réponse MO

Et des recommandations sur les points suivants :
- Coupure à l’urbanisme
- Permettre l’utilisation de matériaux naturels (façade et menuiseries)
- Formes bâties adaptées aux constructions bioclimatiques
- Pentes de toiture adaptées à la production d’énergie
- Protection des abords de la voie ferrée de toute construction
- Identification des cônes de vue privilégiés vers le massif du Canigó
- Autorisation des murets en pierre sèches et clôtures bois dans les zones agricoles, naturelles et dans les petites communes
- Proposition d’essences végétales pour la plantation de haies
 Réponse MO
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Avis de la commune de SANSA
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, lors de la réunion du 29/02/2020
 Réponse MO
RAS

Avis de l’Agence Régionale de Santé Occitanie
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, par courrier du 12/03/2020
Sous réserve de l’intégration de la problématique du radon.
 Réponse MO

Avis du Comité de Massif des Pyrénées
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, par courrier du 12/03/2020
 Réponse MO
RAS

Avis du Conseil Départemental de l’Aude
PAS D’OBSERVATION PARTICULIERE au projet de PLUi, par courrier du 31/03/2020
 Réponse MO
RAS

Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées Orientales
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, par courrier du 10/04/2020
 Réponse MO
RAS

Avis du Syndicat Mixte de la Têt Bassin Versant
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, par courrier du 13/04/2020
 Réponse MO
RAS
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Avis du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales
OBSERVATIONS DCFEIT, par courrier du 20/04/2020
EAU/ASSAINISSEMENT
Pour la partie Assainissement
 Réponse MO

Pour la partie Eau Potable
 Réponse MO

BIODIVERSITE/ZONES HUMIDES
Zones humides
 Réponse MO

Qualité des eaux de surfaces
 Réponse MO
Etat initial de l’environnement
 Réponse MO

FORET
 Réponse MO

BARRAGES
 Réponse MO

INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS
- Projets et entretiens des routes : PAS D’AVIS sur le projet (à cause du confinement)
- Aménagements cyclables : PAS DE REMARQUE PARTICULIERE
 Réponse MO
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Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Occitanie
AVIS DETAILLE, qui vise à améliorer la conception du plan, par courrier du 02/07/2020
§2.2 QUALITE ET PERTINENCE DES INFORMATIONS PRESENTEES ET DE LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Présenter une cartographie générale de l'ensemble du territoire permettant de croiser les secteurs de projet et sensibilités environnementales.
Une déclinaison par commune est attendue.
 Réponse MO
Restituer le territoire au sein des entités géographiques plus vastes
 Réponse MO
Nécessité de décrire plus finement les caractéristiques environnementales et la vulnérabilité de toutes zones impactées par PLUi, par travail terrain (y compris ER, AUpv Olette, N5 Evol, N8 Espira) = incidences sur ces
sites pas analysée
 Réponse MO
Pas d'alternatives présentées pour expliciter E-R-C
 Réponse MO
Données différentes entre différents cahiers
 Réponse MO
Introduire des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PLUi permettant de suivre précisément l'impact de la mise en œuvre du PLUi sur l'environnement
 Réponse MO
Renseigner l'état zéro de ces indicateurs afin de pouvoir assurer un suivi de qualité
 Réponse MO
§2.3 ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES DE NIVEAU SUPERIEUR
Développer des dispositions au niveau du PLUi sur la mise en œuvre des dispositifs intégrés permettant l'atteinte des objectifs du SDAGE, Charte du Parc et PGRI
 Réponse MO
§3.1 MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
Procéder à une harmonisation et une mise à jour des données les plus récentes dans les différentes pièces du PLUi
 Réponse MO
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Prendre en compte l'ensemble des aménagements afin d'évaluer l'impact réel sur la modération de la consommation des espaces au regards du bilan sur les 10 dernières années
 Réponse MO
Compléter le Rapport de présentation avec les détails des données surfaciques
 Réponse MO
§3.1.2 Consommation d’espace à vocation d’habitat
Procéder à l'analyse des enjeux environnementaux des 'dents creuses'
 Réponse MO

Urbaniser en priorité les 34 ha de densification et réduire le potentiel extensif et revoir le PADD en ce sens
 Réponse MO

Revoir les objectifs du PLUi en matière de réinvestissement urbain en tenant compte du potentiel de densification et d'un taux de rétention clairement établi
 Réponse MO

Réduire la proportion des constructions au niveau des villages, afin de limiter la dispersion de l'urbanisation et le mitage des espaces agricoles naturels
 Réponse MO
§3.2 PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS
Mieux prendre en compte le SRCE LR dans la déclinaison de la TVB sur le territoire, en particulier les corridors de milieux ouverts en adaptant le cas échéant, les projets de développement de l'urbanisation
 Réponse MO

Détailler la TVB sur les fonds de vallée, notamment à travers des cartographies identifiant les ruptures
 Réponse MO

Compléter le règlement écrit et graphique des zones A et N avec des sous-zonages et des prescriptions protecteurs de la TVB
 Réponse MO

Compléter pour tous les zonages, l'identification des éléments à préserver et ajouter au règlement écrit des prescriptions adaptées visant à protéger les éléments identifiés
 Réponse MO

PV pour mémoire en réponse E.P unique PLUi/ SCoT CC Conflent Canigó

Annexe 3

30 novembre 2020

6

Décrire le phénomène de cabanisation et démontrer son absence d'incidence sur les sites Natura 2000
 Réponse MO

Compléter l'analyse des incidences Natura 2000 par l'identification sur chaque site des espèces et habitats impacts et approfondir la séquence ERC (la compensation devant rester l'exception)
 Réponse MO

Favoriser le suivi qui garantira la bonne réalisation de ces mesures
 Réponse MO

Revoir la méthode de hiérarchisation des enjeux qui ne répond que partiellement aux exigences d'une démarche ERC, en prenant en compte les enjeux biologiques au cas par cas par espèces et par écosystèmes
 Réponse MO

Renforcer les mesures appliquées dans les OAP aux espèces présentes sur les sites et à leurs niveaux d'enjeux et les compléter par des mesures réglementaires
 Réponse MO

Compléter l'analyse des incidences du projet d'UTN-L à Vernet sur les espèces et habitats protégés et préciser les mesures visant à la protection des habitats et espèces
 Réponse MO

Compléter l'analyse des incidences du projet de centrale PV à Olette sur les espèces et habitats protégés, de préciser les mesures visant la protection des habitats et espèces, et d'analyser les conséquences du projet sur la
qualité de l'eau de la Têt
 Réponse MO

Introduire dans le règlement la préservation renforcée des zones humides après les avoir précisément identifiées sur les plans de zonages communaux (prospections pédologiques et phytosociologiques des ZH ainsi que
leurs zones d'alimentation) et d'appliquer pleinement le séquence ERC en privilégiant l'évitement
 Réponse MO

§3.3 PRESERVATION DU PATRIMOINE PAYSAGER NATUREL ET BÂTI
Garantir l'absence d'impact paysager pour chaque zone d'urbanisation située à proximité des sites remarquables
 Réponse MO
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§3.4 EAU ET ASSAINISSEMENT
Déterminer les conditions préalables au développement de l'urbanisation compte tenu des travaux à réaliser sur les réseaux (phasage) et prendre en compte les conséquences possibles du changement climatique sur les
besoins et les ressources disponibles pour justifier l'adéquation de la ressource aux besoins
 Réponse MO
Conditionner le développement de l'urbanisation à la mise en conformité et en capacité des systèmes d'assainissement
 Réponse MO

§3.5 RIQUES NATURELS
Compléter le règlement graphique de chaque commune par la figuration des zones d'aléas qualifiés en fonction du risque
 Réponse MO
Eviter des secteurs à risque avéré et la définition des mesures de réduction du risque dans les autres cas
 Réponse MO

§3.6 ENERGIES RENOUVELABLES, DEPLACEMENTS ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Localiser les zones favorables au développement de l'énergie solaire PV (secteurs dégradés ou anthropisés) en tenant compte des enjeux environnementaux et paysagers
 Réponse MO
Traduire les résultats de cette analyse dans le règlement graphique afin d'orienter les porteurs de projet
 Réponse MO
Phaser le développement de l'urbanisation et l'articuler à l'accroissement de l'offre de transports en commun
 Réponse MO
Mieux traduire les intentions du PADD en précisant les mesures réglementaires visant à limiter les déplacements motorisés en termes de déplacements doux : adaptation de la voirie, stationnement des deux roues
(notamment dans les secteurs d'activités
 Réponse MO
Favoriser la mixité (logement/activités sur toutes les zones du PLUi
 Réponse MO
Compléter les OAP par la définition de secteurs de vigilance au regard de la qualité de l'air et définir un indicateur de suivi pour apprécier son évolution
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 Réponse MO
Localiser finement les îlots de chaleurs urbains et mettre en place les mesures prescriptives adaptées
 Réponse MO
Compléter les indicateurs de suivi du PLUi pour évaluer la performance des mesures de lutte contre le changement climatique
 Réponse MO

Avis de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, par courrier du 07/07/2020
Avec les réserves suivantes :
- Limiter le projet d’UTN à la seule réhabilitation du bâtiment existant (hôtel Alexandra) au regard, d’une part, des risques de chute de blocs et de feux de forêts pouvant aggraver la vulnérabilité des personnes et des
biens sur le site, et d’autre part, de la protection du patrimoine
 Réponse MO
- Compte tenu des enjeux écologiques forts identifiés sur le secteur, notamment la présence de deux espèces protégées de chiroptères, décrire et justifier les mesures d’évitement te de réduction qui seront prises pour ne
pas porter atteinte à ces espèces. En cas d’impact significatif, le porteur de projet devra déposer une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées.
 Réponse MO

- Il appartient au porteur de projet de rechercher des solutions pérennes pour sécuriser le site
 Réponse MO

Avis de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, par courrier du 29/07/2020
Mais formulation de quelques remarques sur le règlement :
- Diagnostic « technico-économique » dépassé au regard des dates
 Réponse MO
- Le classement des zones les plus favorables à l’agriculture est primordial pour leur conservation – Réflexion sur les choix d’aménagement et de préservation des terres.
 Réponse MO
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- Prévoir des zones tampons pour éviter des conflits entre zone urbanisables et les zones de non traitement.
 Réponse MO
- La sous-zonz A2 correspondant aux « espaces agricoles pastoraux et forestiers montagnards » doit être limitée exclusivement aux estives
 Réponse MO
- Plusieurs points précis du règlement commun aux zones A et N doivent être modifiées pour permettre les constructions nécessaires aux exploitations agricoles
 Réponse MO
- Suppression des conditions inopportunes imposant une localisation des construction agricoles à proximité des zones urbaines et bloquant ainsi les nouvelles installations
 Réponse MO
- Envisager les campings dits à la ferme dans le prolongement d’une activité agricole existante (complément revenu et pérennité des exploitations)
 Réponse MO
- Revoir les conditions des ICPE à vocation d’élevage et supprimer la notion de quartier qui devrait être remplacée par zone
 Réponse MO
- Préciser que les constructions/installations techniques agricoles peuvent déroger aux prescriptions du paragraphe spécifique 4-7-2 du règlement, sans autre précision
 Réponse MO
- Préciser que l’édification les clôtures sans fondation ne seront pas soumises à autorisation d’urbanisme
 Réponse MO
- Préciser pour l’aspect extérieur des constructions nécessaires à l’activité agricole, le règlement pour éviter de bloquer l’implantation d’installations
 Réponse MO

Avis de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, par courrier du 09/07/2020
Sous réserve des quelques points :
- Compléter la rédaction du règlement et de modifier les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par des préconisations visant à anticiper les conflits d’usage entre les zones d’habitats nouvellement
créées et les espaces agricoles, par la création de périmètres tampons et de haies végétales à l’intérieur du terrain d’assiette des opérations d’urbanisation
 Réponse MO
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- Création d’un règlement spécifique pour le STECAL (zone N6) avec notamment l’indication de la hauteur des constructions dans son périmètre (Commune de Casteil)
 Réponse MO
- Modifier et/ou compléter pour quelques clauses du Règlement autorisant les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation en Zone Agricole dans les secteurs « Pôle Structurant », « Pôles Relais », « Villages de
proximité » et « Maillage rural »
 Réponse MO
- Modifier et/ou compléter pour quelques clauses du Règlement autorisant les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation en Zone Naturelle dans les secteurs « Pôle Structurant », « Pôles Relais », « Villages de
proximité » et « Maillage rural »
 Réponse MO

Avis de synthèse du Préfet des Pyrénées Orientales
AVIS FAVORABLE au projet de PLUi, par courrier du 16/07/2020
Sous réserve de la prise en compte des remarques ci-après :
- Demande de suppression (totale ou partielle) de quelques secteurs identifiés comme étant très exposés à un risque naturel : Vernet-les Bains (UTN Alexandra), Marquixanes, Nohèdes et Nyer. Il en est de même quant
à la compatibilité du projet avec les dispositions de la Loi Montagne et de la charte du PNR des Pyrénées Catalanes
 Réponse MO
- Renforcer en appréhendant de manière plus opérationnelle, les enjeux liés à la disponibilité de la ressource en eau et à l’assainissement
 Réponse MO
- Prise en compte des stations d’épuration (STEP) vétustes et/ou présentant des désordres de fonctionnement de diverses natures (programme de travaux d’amélioration ou de création pour les petites communes non
dotées)
 Réponse MO
- Tenir compte des enjeux agricoles, patrimoniaux ou de risques naturels, pour une superficie marginale (≈ 8 ha / 90 ha) proposée à l’ouverture en extension d’urbanisation
 Réponse MO
AVIS DE SYNTHESE DETAILLE
1 - Démographie
2- Logements
3 – Gestion économe de l’espace
4 - Risques
5 – Ressource en eau et assainissement
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6 – Préservation du cadre de vie
7 – Autres remarques
 Réponse MO
ANALYSE DETAILLEE PAR ZONES/SECTEURS
 Réponse MO
ANNEXE : REMARQUES DIVERSES
 Réponse MO

Avis du Préfet au titre de la dérogation au principe d’urbanisation limitée
ACCORD de DEROGATION au titre du L142-5 du code l’urbanisme, par décision du 16/07/2020
A l’exception de certaines zones représentant 3,23 ha (REFUS DE DEROGATION)
 Réponse MO
Voir recours gracieux en date du 07/08/2020

Recours gracieux sur l’avis reçu au titre de la dérogation au principe d’urbanisation limitée
Courrier de la CC Conflent Canigó du 07/08/2020
 Réponse MO
RAS

Réponse du Préfet au recours gracieux déposé par la CC
Courrier en date du 17/08/2020
 Réponse MO
RAS

Courrier de la Communauté de Communes en réponse
Courrier du 28/08/2020
 Réponse MO
- Pour Vernet-les-Bains, mise à disposition des services de CC pour échanger sur la cartographie des risques naturels
- Concernant Nyer, la zone 3AU1 est proposée en reclassement en zone 3AU2 à urbanisation différée, validant ainsi l’absence d’incidence au titre de l’article L142-5 du code l’urbanisme.
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Avis du Préfet modificatif de dérogation au principe d’urbanisation limitée
ACCORD de DEROGATION à l’ensemble des zones, par décision du 10/09/2020
REFUS DE DEROGATION, pour 2,94 ha suivants :
- Zone AU1 représentant 0,21 ha sur la commune de Nohèdes au lieu-dit « Camp de l’Aglésy »
- Zone AU1 représentant 0,70 ha sur la commune de Nyer au lieu-dit « Lo Millares »
- Zone 1 AU1t représentant 2,03 ha sur la commune de Vernet-les-Bains au lieu-dit « Hôtel Alexandra »
 Réponse MO
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ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
RELATIVE AU PROJET DE PLUi/ SCoT - COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO

ANNEXE 4 AU PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS :
D. SYNTHESE DES AVIS DES COMMUNES MEMBRES AVANT LA PHASE D’ENQUÊTE
N°
1
2
3
4

Commune
Canaveilles
Joch
Marquixanes
Souanyas

5
6
7

Tarérach
Los Masos
Arboussols

Date délibération
06/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
29/02/2020
14/02/2020
18/02/2020
19/02/2020

8
9

Baillestavy
Olette - Evol

20/02/2020
20/02/2020

Avis
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

FAVORABLE
FAVORABLE

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

Réserves formulées

Réponse MO/réserves

Petites modifications des zones AU de Souanyas-Marians
Courriel de précision sur l’avis reçu le 24/08/2020

Courriel en réponse le 18/08/2020

Les zones agricoles, d’élevage, naturelles et autres doivent
être déterminées avec précision et explicitées lors des
négociations prévues en mars 2020.
Par courrier du 12/03/2020, M. le Maire indique que ces
réserves sont levées

Suite aux négociations entre la Commission Communale PLUi
d’Arboussols et le Service urbanisme en charge de l’élaboration du PLUi
de la CC Conflent Canigó, notamment en date du 10/10/2020, les
réserves ont été levées.

Demande de la création d’un quatrième emplacement
réservé, en complément des trois autres prévus

25/06/2020
10
11
12
13

Taurinya
Corneilla de Conflent
Villefranche de Conflent
Conat - Betllans

21/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
27/02/2020

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

14

Fuilla

27/02/2020

FAVORABLE
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- La commune n’ayant pas été sollicitée sur le zonage des
zones A et N, il convient de procéder à quelques
modifications conformément à une carte fournie. Dans le
zonage initial la réserve naturelle de Conat n’apparaît pas
alors qu’elle représente pour la commune un enjeu
prioritaire comme les parties agricoles.
- Autorisation dans le règlement des implantations
photovoltaïques au sol en autoconsommation pour une
puissance maximale de 3kw dans toutes les zones (A, N et
U)
- Autorisation dans le règlement des loggias intégrées
dans les toitures en zones U
- Parcelle B1441 : prévoir l’intégration de création de
jardins familiaux
- Parcelles B388, B390 et B391 : intégrer dans la zone
urbaine en 3UC2 pour la partie hors de l’Atlas des Zones
Inondables pour éviter l’effet « enclave agricole »,
entourée d’urbanisation
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- Parcelles B1687, B1688 : basculer ces parcelles de la
zone 3UA à 3UC
- Parcelles Fuilla du Haut : dans la zone 3UC de Fuilla du
Haut, limiter les constructions à des rez-de-chaussée sans
étage.
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Rigarda
Estoher
Sahorre
Clara-Villerach
Nyer
Urbanya
Codalet
Casteil
Vinça

02/03/2020
03/03/2020
04/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
07/03/2020
11/03/2020
28/04/2020
29/05/2020

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

24
25

Prades
Eus

29/06/2020
29/07/2020

FAVORABLE
FAVORABLE

- Demande d’étudier l’intégration des portions des
parcelles cadastrées section AI n°17 à 20, pour être
classées en secteur constructible 2UD2
- Demande d’étudier l’intégration de deux emplacements
réservés en conservant l’emplacement réservé n°3 du PLU
de la Commune de Vinça et un emplacement réservé
destiné à la création d’une zone de stationnement sur la
parcelle cadastrée section AD n°83 pour une superficie de
1200m² au profit de la Commune

- Demande d’intégrer le projet de jardin artistique prévu
sur les parcelles D24 et D33. En accord avec M. Périn
Architecte des Bâtiments de France, un accueil pourrait
être construit sur la partie haute de ces parcelles, au plus
proche des habitations existantes, afin de ne pas dénaturer
la forme pyramidale du village.
- Demande d’intégrer le projet de bâtiment communal sur
la parcelle D480, toujours en accord avec M. Périn. A ce
jour, les agents techniques ne disposent pas de local pour
entreposer le matériel ou travaille. Ce projet intègre
quelques places de stationnement, point crucial pour la
commune.
Nota : 20 / 45 communes n’ont pas émis d’avis. Le délai de réponse était fixé au 10/04/2020, passé ce délai leur avis était réputé FAVORABLE. Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID et de
l’ordonnance n°2020-306 les communes ont disposé d’un délai supplémentaire pour émettre leur avis.
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