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Numéro affaire : 21581 
Objet : Révision PLU Cerbère 
Lieu : Hôtel de ville de Cerbère 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 18/01/2021 

 
  
 
1/ OBJET DE LA RÉUNION 
 
Réunion publique de présentation de la procédure avant le deuxième arrêt du PLU 
 
2/ PERSONNES PRÉSENTES 
 
M. Jean-Claude PORTELLA – Maire de Cerbère 
Mme Priscillia LAVAIL – Mairie de Cerbère 
Mme Sandrine CAPEILLE – ARCHI Concept 
M. Clément PIQUE – ARCHI Concept 
24 personnes présentes dans le public 
 
3/ DEROULEMENT DE LA RÉUNION 
 
Introduction de M le Maire 
 
M. le Maire a introduit la réunion en rappelant notamment les derniers échanges du PLU et en 
remerciant l’ensemble des personnes présentes. 
 
Présentation : 
 
ARCHI Concept a fait une présentation avec un document projeté au public.  
 
La présentation a débuté avec un rappel sur les dernières étapes et les derniers échanges. 
Il est rappelé que les grands objectifs du PADD n’ont pas été modifiés donc le document n’a 
pas être re débattu. 
Concernant les objectifs chiffrés, ces chiffres ont été revus à la baisse depuis les avis des PPA. 
Il a été présenté les modifications concernant Peyrefite et le village, ainsi que l’évaluation 
démographique qui découle de ces modifications. 
Enfin, un calendrier a été présenté avec un arrêt prévu pour début mars. 
 
Questions du public : 
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Est-ce qu’il faut détruire le stade et le camping présents à Peyrefite maintenant qu’ils sont en 
zone N ? 
 
ARCHI Concept indique qu’il ne faudra rien détruire. On ne peut pas construire en zone N, 
toutefois des constructions peuvent y être présentes. 
D’ailleurs, le choix a été fait de reclasser ce secteur en zone N, plutôt qu’en zone Nl qui revêt 
un caractère remarquable à préserver. 
 
Une personne ne comprend pas pourquoi les services de l’Etat ne veulent pas de la zone entre 
le Centre du Cap Peyrefite et les Aloès, plutôt que El Repairo ? 
 
Cela était prévu dans le document initial mais la DDTM a refusé en s’appuyant sur un arrêt du 
Conseil d’Etat de 1996 et en considérant que la zone entre le Centre et les Aloès ne pouvait 
être considérée comme une extension de l’urbanisation. 
 
La zone derrière El Repairo reste intéressante. 
 
M. le Maire indique que pour l’instant aucun projet concret n’existe même s’il y a eu beaucoup 
d’intérêts. La commune a cherché des subventions, jusqu’à l’échelle européenne. La difficulté 
est de savoir qui va acheter les terrains au Crédit Agricole ? Le Conservatoire du Littoral, l’EPFL 
Perpignan Méditerranée Métropole et l’EPF Régional sont des pistes. 
 
Est-ce que la décision pour la partie haute de Peyrefite est définitive ? 
 
Il y aura peut-être un jour d’autres discussions avec les services de l’Etat dans le futur. On peut 
aussi imaginer qu’il y ait des aménagements sans construction de logements, comme à 
Paulilles. Beaucoup d’études ont été faites. 
 
Pourquoi continuer à parler de centre de rééducation ou de centre Bouffard-Vercelli ? 
 
M. le Maire précise que le centre se nomme désormais le Centre du Cap Peyrefite. 
 


