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FRENE 66 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement – Pyrénées-Orientales 

Membre de France Nature Environnement 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Siège social : FRENE 66 - 16, rue Petite-la-Réal 66000-Perpignan 

Tél. 04 68 34 98 26  Mail : frene66@gmail.com 

___________________________________www.frene66.org__________________________________________ 
 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

de la Commune de CERBERE 

-------- 

OBSERVATIONS de la FRENE 66 

-------- 

 

 

Liminaire 

 

Il n’est pas indifférent de faire un historique de l’élaboration de ce document d’urbanisme afin d’en 

expliquer ses errements et sa tardiveté. 

 

Dès l’élaboration du premier document d’occupation des sols la commune  de Cerbère n’a pas voulu 

mettre en oeuvre les éléments de protection du littoral prévus par la loi de 1986. 

 

La politique de la commune a consisté soit à passer en force, soit en catimini ou à attendre  d’éventuels 

modifications apportées à la loi Littoral. 

 

Le passage en force est illustré - fort brillamment - par le lotissement dit des Aloès dans l’anse classée de 

Terrimbo. La commune est incapable aujourd’hui de nous indiquer quels ont été les apports positifs de cet 

ensemble coupé du village et constituant une violence tant esthétique qu’écologique. 

 

Le passage en catimini a été la succession de dépôts de permis de construire tacites dans le site de 

Peyrefite dans le cadre d’une ZAC pourtant annulée par le conseil d’état. 

 

Pour les éventuels modifications de la loi Littoral - il y en a eu - elles n’ont pas apparemment été 

suffisantes pour poursuivre les projets en discontinuité de l’urbanisation du village. 

 

Le seul secours est venu de l’élaboration du SCOT Littoral Sud - évidemment élaboré par les élus locaux 

portant un grand intérêt à la poursuite de l’urbanisation - en définissant de vagues contraintes sur le 

calendrier de la consommation d’espace. 

 

Il est utile de rappeler ici que la thèse - souvent mise en avant - du rôle d’écran que joue le SCOT dans 

l’application du droit du littoral à ses limites. Les adaptations et précisions des modalités d’application de 

la loi littoral à l’échelle d’un SCOT ne doivent pas conduire, en réalité, à déroger à la loi et, pour certaines 

dispositions de la loi littoral, les marges de manœuvre laissées par la loi pour son application sont pour 

ainsi dire inexistantes (cf CE 25 juillet 2008, Association ABCDE). 

 

La commune devrait annexer au PLU l’ensemble des décisions de justice qui l’ont condamnée dans ses 

débordements urbains.  
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C’est pourquoi la FRENE 66  intervient dans cette enquête pour que d’une part, les décisions de justice 

déjà obtenues sur les zones litigieuses de ce PLU soient respectées et que d’autre part, la commune 

abandonne ses prétentions irréalistes en matière démographique et s’oriente sur un autre type de modèle 

pour l’intérêt général des populations. 

 

Sur l’urbanisation litigieuse 

 

1- Sur la requalification du secteur de Peyrefite 

 

La prétention de requalification qui semble un mobile louable devrait être précédée de la question des 

motifs de la dégradation de ce secteur et la commune ne peut pas dégager sa responsabilité.  En tout cas 

elle devrait faire l’effort de prendre en compte les éléments majeurs du site en matière d’environnement, 

de biodiversité et d’attrait touristique. 

 

Force est de constater que les OAP  ont pour leitmotiv : l’accueil de nouveaux habitants. 

 

La commune devrait donc produire des chiffres et un bilan sur l’accueil des nouveaux habitants dans 

l’opération immobilière Les Aloès, situé dans ce site. Elle devrait nous dire comment un ensemble 

immobilier complètement détaché du village est un non sens pour l’intérêt général et que la poursuite de 

ce type d’opération ne pourra qu’aggraver le dysfonctionnement urbain. Les Aloès, résidences à caractère 

saisonnier ne peuvent pas être qualifiées de hameau, encore moins de village, il s’agit d’une réalisation 

architecturale et sociale mortifère 

 

La commune prétend pour la réhabilitation créer un hameau nouveau intégré à l’environnement, en 

prétendue continuité avec l’immeuble El Repairo. Aucun hameau nouveau de ce type n’a été mise en 

oeuvre en France, du coup les parlementaires - même ceux qui font le forcing pour assouplir la loi Littoral 

- ont fait disparaître cette catégorie du code de l’urbanisme.   

 

Mais au-delà de cette incongruité c’est l’absence d’une vision à long terme de l’intérêt du site dans son 

ensemble qui se dégage. Et cet intérêt doit tourner le dos à une OAP  type accueil de nouveaux habitants 

pour une OAP de gestion de la pression touristique en lien  avec un nouveau modèle de développement. 

Le caractère dégradé ne suffit d'ailleurs pas à justifier le rejet d'un classement en site remarquable de 

l’Anse de Peyrefite sinon le site du Mont St Michel lui même n'aurait pas mérité l'attention et les 

investissements des pouvoirs publics pour sa réhabilitation en Grand Site. 

La gestion de la surfréquentation touristique liée à la plage mais aussi au sentier pédagogique sous-marin 

devrait être l’occasion d’une remise à plat totale de l’accès au site y compris avec des possibilités de 

navette de transport en commun et d’une limitation du nombre de visiteurs.  

Il est temps de passer à autre chose qu’au monopoly spéculatif sur les zones littorales. 

Le zonage 1AUc dite du Repairo doit être refusé. 

 

NB- La cartographie du document OAP ne fait pas apparaître les types de zones  

 

2 - Sur les Fresses d’en Parbau  

 

Cela en devient risible. La commune a déjà été déboutée de ses prétentions d’urbanisation par la justice 

administrative mais elle revient à la charge avec une zone 2 AU bloquée. 

Cette technique du zonage 2AU, 3AU et même 5AU est très prisée des maires du département des 

Pyrénées-Orientales. Elle n’est pas prévue dans le code de l’urbanisme. Elle est un détournement des 
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règles applicables aux zones AU qui nécessitent des accès, des réseaux et éventuellement de se conformer 

aux lois montagne et littoral. Mais elle permettent de conforter la spéculation immobilière et parfois des 

clientèles. 

Encore une fois les protections du milieu naturel sont évacuées mais aussi celles des riverains compte 

tenu des risques de ruissellement et d’inondation bien connus rue des Porteurs. 

Des décisions de justice ont été obtenues par la FRENE 66 et autres, y compris en cour administrative 

d’appel, contre le zonage du POS  prévoyant l’urbanisation et contre les permis de construire déjà 

délivrés. 

Le tribunal administratif de Montpellier s’est clairement prononcé sur le caractère remarquable du site 

(jugement du 9 juin 2009) : 

1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.146-6 du code précité : 

«les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des 

sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au 

maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, 

comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les 

landes côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des 

caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les 

zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne 

n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les 

départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves » ; qu’il n’est pas 

contesté que le site des Fresses d’en Parbau correspondant au secteur 1NAa créé par la 

modification n°2 litigieuse est concerné par la Zone de Protection Spéciale du « Massif des 

Albères » au titre du réseau NATURA 2000 (FR 9112023) selon l’arrêté en date du 3 mars 2006 

du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et qu’il fait à tout le moins partie de la 

Côte Rocheuse des Albères, proposée comme Site d’Importance Communautaire (FR 91011481) ; 

que les parcelles incluses dans ce secteur, bien que situées à proximité immédiate d’une zone 

urbanisée, supportent une végétation méditerranéenne relativement importante, sont vierges de 

toute construction et se situent en position dominante face à la mer ; que le secteur 1NAa est 

qualifié d’espace naturel protégé dans le Schéma Directeur de la Côte Vermeille ; qu’ainsi cet 

espace doit être regardé comme présentant le caractère d’un site remarquable au sens de 

l’article L.146-6 du code de l’urbanisme ; qu’eu égard au positionnement des parcelles, tournées 

vers la mer, l’urbanisation de ce secteur par la réalisation projetée de 70 logements rendrait 

particulièrement perceptible cet espace depuis la mer alors, par ailleurs, que le projet envisagé 

ne peut être regardé comme constituant un aménagement léger au sens des dispositions 

précitées ; que, dès lors les requérants sont fondés à soutenir que la modification n°2 du plan 

d’occupation des sols en tant qu’elle crée un secteur 1NA a est incompatible avec l’objectif de 

protection tel qu’édicté par l’article L.146-6 du code de l’urbanisme. 

 

Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 12 avril 2012 de la cour administrative d’appel de Marseille 

qui a débouté la commune de Cerbère. 

C’est pourquoi bloquée ou pas bloquée la zone 2AU doit être supprimée du PLU. 

 

3- Sur l’exubérance démographique  

 

La commune, comme bien d’autres dans  le département, postule à une croissance démographique afin de 

justifier ses ambitions en matière d’urbanisation. 

Tout démontre qu’il ne s’agit que d’un développement illusoire et inadapté à la situation de la commune. 
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Le taux choisi de 0,92 % d’accroissement de la population ne s’appuie  sur aucune réalité alors que la 

population de Cerbère n’a fait que décroître lors des dix dernières années. Alors que cette perte en 

habitants permanents s’explique par des arguments pertinents, la relance de la démographie communale 

ne relève que du rêve. 

Elle n’est là que pour tenter de justifier une ouverture à l’urbanisation qui n’est pas nécessaire alors même 

que l’inoccupation de logements, les dents creuses et l’incitation à louer d’une façon permanente les 

logements saisonniers seraient de nature à répondre suffisamment aux besoins. 

Le PLU soumis à l’enquête ne fera au mieux qu’accentuer le nombre de résidences secondaires et ne 

viendra pas répondre à un rééquilibrage dans l’économie du village. 

Cette orientation, avec les crises que connaissent et connaîtront les lieux de villégiature estivale, ne 

permet pas à la commune d’envisager un nouveau modèle fondé sur les atouts réels de la commune : 

spécificité du littoral avec une grande richesse marine,  une production viticole à valoriser, la proximité 

culturelle avec le Catalogne. 

 

Conclusion 

 

La FRENE 66 émet un avis défavorable aux orientations de ce projet de PLU et demande au 

minimum la suppression des zonages d’urbanisation 1AUc dans l’Anse de Peyrefite et 2AU aux 

Fresses d’en Parbau. 

 

Le 24 mars 2021. 

 

                                                                                                         Marc MAILLET 

                                                                                                         Président de la FRENE 66 

                                                                               

                                                                                        










































