
Révision du PLU  
 
 

    CERBERE 
Réunion publique  

   Jeudi 24 novembre 2016 

Diagnostic/ Enjeux 



Le PLU : compatibilité, cadre 
règlementaire, composition  

S y n t h è s e d u d i a g n o s t i c 
communal - Enjeux 

Le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 



AUJOURD’HUI, la commune de Cerbère est soumise au POS et au RNU (Règlement National 
d’Urbanisme)   

DEMAIN, le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

-  Déterminer des zones urbanisées et non urbanisées, les zones agricoles et naturelles… 
 
-  Fixer des prescriptions spécifiques, architecturales et paysagères, pour la valorisation du village et l’intégration de son 

développement. 

-  Préserver les paysages et les espaces naturels (protection des espaces naturels, préservation des terres agricoles, préservation 
des paysages urbains, lutte contre le mitage, développement touristique et culturel,…). 

-  Limiter et maîtriser le développement de l’urbanisation sur le territoire communal (Maîtriser l’urbanisation destinée à de l’habitat, 
préserver les éléments remarquables dans les projets d’aménagement, retenir des principes d’approche environnementale…). 

-  Prévoir et programmer les équipements publics et les réseaux nécessaires à satisfaire les besoins des habitants actuels et des 
futurs arrivants. 

-  Prendre en compte le contexte administratif et législatif (loi littoral, montagne, SCoT…).  

 Au POS en vigueur depuis 1992, qui a connu plusieurs modifications. 
 

 Au RNU (Règlement National d’Urbanisme) sur certaines parties de son territoire, suite à une annulation 
partielle du POS par le Conseil d’Etat.   

 Il institue un urbanisme de projet, matérialisé dans son Projet d’Aménagement et Développement Durables. Il 
fixe les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire.  



PLAN LOCAL D’URBANISME 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 
ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS 

SCoT LITTORAL SUD 

LOI LITTORAL, LOI MONTAGNE, SMVM, PPRI, SRCE, PCE 

LE PLU DOIT ÊTRE COMPATIBLE AVEC L’ENSEMBLE DES 
REGLEMENTATIONS DE RANG SUPÉRIEUR 



Ø  SON POSITIONNEMENT DANS LES COMMUNES SOUMISES AU RÉGIME DE LA LOI LITTORAL 

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA « LOI LITTORAL » 

-  La capacité d’accueil (Article L.121-21 du Code de l’Urbanisme)  
 
-  Coupure d’urbanisation (Article L.121-22 du Code de l’Urbanisme) 

-  Espaces remarquables et caractéristiques littoraux (Article L.121-23 du Code de l’Urbanisme) 
 
-  La bande des 100 mètres (Article L.121-16 du Code de l’Urbanisme) 

-  Extension de l’urbanisation (Articles L.121-8 et L.121-10 du Code de l’Urbanisme)  
 
-  Le libre accès (Art. L.121-7 du Code de l’Urbanisme) 
  
-  L’assainissement (Article 17 de la loi, Article 1331-13 du Code de la Santé Publique)   
 
-  Les nouvelles routes (Article L.121-6 du Code de l’Urbanisme) 

Ø  PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Ø  LA LOI MONTAGNE 

CADRE REGLEMENTAIRE 

La commune est soumise aux dispositions de la Loi Littoral et de la Loi Montagne. Au regard de l’article L121-8 du Code de 
l’Urbanisme, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. 

La commune est dotée d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) approuvé qui prend en compte les risques 
inondations et de mouvements de terrain. 



Ø  SA SITUATION DANS LE SCOT LITTORAL SUD 

Approuvé en Comité Syndical le 28 février 2014, le périmètre du SCOT comprend 22 
communes au total, 59 687 habitants.   

CADRE REGLEMENTAIRE 

Ø  SMVM : SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER 

Extrait du DOO 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) : 
 - Préserver et valoriser les atouts du territoire, ses ressources et ses paysages. 
 - Offrir un cadre de développement harmonieux. 
 
Le DOO propose l’inscription des coupures vertes sur le territoire, l’identification et la 
reconnaissance des zones agricoles à fort potentiel et la valorisation des paysage et 
du patrimoine. 

Il s’agit d’un chapitre individualisé pour les communes littorales. 
 
Il prévoit les opérations d’aménagement, les équipements liés à la mer et les 
possibilités  d’urbanisation de certains espaces ou définit les conditions dans 
lesquelles ces opérations, équipements et extensions peuvent être effectuées. 

Extrait du SMVM 



36  logements privés en résidence « pour personnes âgées »  1 

Pour plus d’infos � Fiche-Diagnostic disponible au Livre 1 - source : DGfip  et DDTM66 sauf mention contraire  

Localisation 
 cartographique 

C e r b è r e  4 

E n g a g e m e n t  
2 0 1 5 - 2 0 2 0  

*PLAI > 20% de la programmation **PSLA, lot. communal, prix maitrisés  ***Promotion privée 
(une part de 36% de résidences secondaires est admise dans la programmation privée) 
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8 logements privés pavillonnaires (accession et/ou location)   2 

R é s i d e n c e s  

p r i n c i p a l e s  

 4 5  
 

d o n t  e n  l o c a t i f  

a i d é *  

 0 %  

d o n t  e n  a c c e s s i o n  

a i d é e * *  

 0 %  

d o n t  a u t r e s * * *  

 1 0 0 %  

 

D e n s i t é  d e  

l ’ u r b a n i s a t i o n  

 1 0 0 l o g / h a  

1 

Population légale Insee 2010    1457 habitants 

Résidences principales 2011   654 unités 

Taux d’équipement en log locatifs sociaux 2012 (sens loi SRU) 31.9 % des rés. principales 

Vacance > 1 année 2011   8 % du parc immobilier 
 

E V O L U T I O N S  R É C E N T E S  2 0 0 5 - 2 0 1 1  

Construction de logements   +38 ménages installés 

Mobilisation du parc existant   Solde négatif -64 ménages 

Ratio log. loc. soc. financés p/r à la construction(sens loi SRU)  77 % de LLS familiaux financés 

Densité de l’urbanisation (Majic III)  23 logements /ha urbanisé 
 

Demande sociale 2012 (Réel --- Lié au poids démo dans  l’EPCI) 49 --- 24 dossiers en instance 

2 

Engagement de production de logements 2018-2020 

Engagement de production de logements 2015-2017 
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Engagement de production de logements 2018-2020 

Engagement de production de logements 2015-2017 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Le Programme Local de l’Habitat 
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Ø  SON APPARTENANCE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ALBÈRES CÔTE VERMEILLE ILLIBERIS  

-  CCAV créée le 1er  janvier 2007. 

-  Elle regroupe aujourd’hui 15 
communes. 

 



RAPPORT DE PRESENTATION 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

LES PIECES REGLEMENTAIRES : ZONAGE 
ET REGLEMENT 

LES DOCUMENTS ANNEXES 

LE PLU SE COMPOSE DES DOCUMENTS SUIVANTS : 

Le PADD a fait l’objet d’un débat en Conseil 
Municipal. 

PORTÉE JURIDIQUE DES PIÈCES 

Pas d’effets juridiques directs 

Pas opposable aux tiers 

Opposable dans un rapport de 
compatibilité 

Opposable dans un rapport de 
conformité 

Opposable dans un rapport de 
conformité 

A ÉTABLIR EN 
COHÉRENCE 

AVEC LE 
PADD 

C’est sur la base du règlement que sont instruits les 
autorisations d’urbanisme (PC…) 



Ø  UNE FAIBLE REPRISE DE LA HAUSSE DE LA POPULATION 
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Evolution de la population 

Population légale en 2013 :  
1 389 habitants 

LE CONTEXTE HUMAIN  

Cerbère est en situation de perte de population. Un léger regain en 2006 et en 2013 est 
observé, il conviendra de vérifier si cette tendance se poursuivra. 
  
Cette tendance de perte de population est caractéristique de la commune, le contexte 
régional et intercommunal révèle une forte tendance à l’accueil de population. 
  
Les difficultés démographiques s’expliquent par un ralentissement de l’activité économique, et 
part un éloignement des pôles d’emplois du département, ainsi que par une desserte routière 
qui n’est pas directe. 

Ø  UNE HISTOIRE MARQUÉE  PAR L’ACTIVITÉ FERROVIAIRE 

L’histoire cerbèrienne et le développement communal sont 
fortement liés à l’activité ferroviaire qui s’est développée sur 
le territoire. La position transfrontalière de la commune a 
permis l’installation d’activités spécialisées qui ont fait, et qui 
font la particularité de cette commune littorale de la côte 
rocheuse. 

Ø  UN PARC DE LOGEMENTS EN PROGRESSION 

Une augmentation constante du parc de logements. 

Un parc de logements caractérisé par une part importante de résidences secondaires. 
 
11,4% de logements sociaux. 
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Evolution du parc de logements 



Ø  LE VILLAGE : UNE CROISSANCE CONTRAINTE 

Dès 1945 le bourg est déjà bien urbanisé, et semble arriver à son extension 
maximum. Le bâti y est resserré et dense. 
 
Rapidement, la tâche urbaine commence à empiéter sur de nouvelle terres, 
surtout situées en amont de la voie ferrée. 
 
Ces 15 dernières années, la commune de Cerbère a urbanisé 4,8 hectares. 

La problématique du stationnement est centrale pour la commune, au vu 
de sa topographie les places sont rares et difficiles à concevoir.  

En terme d’accessibilité Cerbère a un caractère d’interface frontalière. Sa 
situation géographique fait que la route Départementale 914 entre Banyuls-
sur-Mer et Cerbère est très sinueuse et empêche ainsi une desserte rapide et 
fluide vers la commune.  

Ø  TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : ENTRE INTERFACE 
ET ENCLAVEMENT 

LE CONTEXTE URBAIN 

Ø  ECONOMIE : UN RAYONNEMENT COMMUNAL 

Une baisse de 7% du nombre d’emplois sur le territoire entre 2007 et 2012. 
 
Une commune qui concentre des emplois, avec 66,8% des actifs qui vivent et 
travaillent à Cerbère. 
 
Un secteur d’activité dominant : le secteur du commerce, du transports et des 
services, en partie dû aux activités liées à la gare internationale. 



LE CONTEXTE URBAIN 

Ø  LE CAP DE PEYREFITE 

Eloigné d’environ 2 kilomètres du village, le Cap de Peyrefite est un lieu 
en partie urbanisé de la commune de Cerbère. Son urbanisation est 
bien plus tardive que celle du village. Il offre des possibilités foncières 
avantageuses par rapport au reste du village, où la topographie est 
accentuée. 

En 1994, les photos aériennes témoignent de l’urbanisation maximum que connaît 
aujourd’hui le cap de Peyrefite. Le village de vacances «  Les Aloès  » est venu compléter 
l’offre touristique déjà présente sur la zone, ainsi que la résidence «   El Repairo » à proximité 
de la plage de Peyrefite. La surface urbanisée du cap de Peyrefite reste relativement faible 
par rapport à sa superficie, mais il apparaît comme un lieu artificialisé par les infrastructures et 
constructions présentes.  

La Loi Littoral du 4 janvier 1986 viendra bouleverser les projets communaux en limitant 
l’urbanisation dans la frange littorale.   

Croquis du cap de Peyrefite  



PRESSION ET ENJEUX DU TERRITOIRE 



Ø  UN PAYSAGE GRAPHIQUE 

LE CONTEXTE AGRICOLE, PAYSAGER 

Ø UN  TERRITOIRE ENTRE TERRE ET MER  

Un relief vigoureux et des lignes de crêtes escarpées. 
 
Un paysage sculpté par les murets de schistes, constituant les 
terrasses viticoles. 
 
Présence du maquis caractérisé par la friche viticole, vulnérable 
aux incendies. 
 
Un terroir viticole reconnu par des AOC et AOP : vin doux naturel 
Banyuls et vin de Collioure.  

Une côte rocheuse où les pentes viticoles plongent dans la Méditerranée.  
 
Des Anses où sont présentes des plages de galets. 
 
Un espace protégé : Anse de Terrimbo et réserve sous-marine de Cerbère-Banyuls.  

Ø  LE LITTORAL ROCHEUX 

Cerbère	

Anse de Cerbère	 Anse de 
Terrimbo	

Anse de Peyrefite	

 Des pentes sculptées par les terrasses viticoles. 
 
Un terroir viticole en perte de vitesse. 



LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

Ø  LES SITES SOUMIS À DES MESURES DE PROTECTION ET/OU DE GESTION 

Ø  LA TRAME VERTE ET BLEUE 
Elle permet la protection des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques les reliant entre eux.  
 
Elle rassemble les cœurs de biodiversité, constitués par les espaces de 
protection réglementaire et les sites Natura 2000. Elle compte aussi les 
corridors écologiques qui relient entre eux les espaces remarquables. 

Un territoire riche en biodiversité et en écosystèmes, protégé par de nombreuses mesures : Natura 
2000, ZICO, ZNIEFF et Réserve Naturelle Nationale Marine de Cerbère-Banyuls. 

Ø  LES RISQUES 

La commune est concernée par différents risques liés au transport 
des matières dangereuses, industriel,  sismique (sismicité modéré), 
incendie, mouvement de terrains, inondation et littoraux. 



Le PLU devra tenir compte des enjeux suivants afin de préserver et/ou d’améliorer la fonctionnalité de son territoire : 
  - Préserver la fonctionnalité des ouvrages de franchissement de la RD914 et de la voie ferrée au Nord-Est de 

la commune. 
  - Mettre en place un espace tampon le long des ravins au Nord-Est du territoire et restaurer les ripisylves 
dégradées. 

  - Lutter contre les espèces invasives. 

LES PRESSIONS ANTHROPIQUES SUR LA BIODIVERSITE 



SYNTHESE DES ENJEUX 
Pérenniser le dynamisme du village et mettre en avant ses richesses humaines, culturelles et 
patrimoniales.  
 
Préserver le caractère du village et sa typicité. 

Continuer à valoriser le village et améliorer sa perception afin d’offrir à ses habitants un cadre de 
vie agréable et convivial, alliant vie publique et respect de l’environnement. 

Préserver les activités existantes sur son territoire, encourager l’installation de nouvelles 
entreprises et soutenir celles en déclin. 

Protéger les milieux naturels afin de préserver la biodiversité de ce territoire. 
 
Valoriser les points de vue et les panoramas. 

Garantir le maintien des lignes nationales et internationales transitant par la commune, ainsi que la mutation de la plateforme.  
 
Améliorer les connexions entre le centre du village et le terminal ferroviaire, ainsi que sa visibilité, en termes d’accès et de signalétique. 

Constituer un maillage pour les habitants, valorisant leur environnement et améliorant leur cadre de vie en diminuant la dépendance à 
l’automobile au sein de la commune.  

Optimiser la cohabitation entre les différents modes de transports sur le réseau existant et à venir.	

Préserver et remettre en valeur le site de Peyrefite, en intégrant notamment un traitement des équipements existants dégradés et vieillissants, 
dans le respect des prescriptions liées à la nature des équipements réalisables en espaces remarquables et caractéristiques.  



Les 4 axes du PADD :  

Le PADD est un document SYNTHÉTIQUE qui doit faire apparaître 
clai rement les grandes or ientat ions retenues pour 
l’aménagement du territoire couvert par le PLU.   

Le PADD définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il définit également les 
orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des 
communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’EPCI 
ou de la commune. 

REQUALIFICATION 
URBAINE ET 

AMÉLIORATION  
DU CADRE DE VIE 

	

 
MAINTIEN ET 

DÉVELOPPEMENT DE 
L’ACTIVITÉ 

TOURISTIQUE LIÉE À UN 
ENVIRONNEMENT 

NATUREL RICHE ET À 
UNE ACTIVITÉ VITICOLE 

ATTRACTIVE 

	

 
AMÉLIORATION DES 

DÉPLACEMENTS 
INTERNES À LA 

COMMUNE TOUT EN 
FAVORISANT LES 

CONNEXIONS AVEC 
LA PLATEFORME 

FERROVIAIRE  

	

 
REQUALIFICATION 
ET PRÉSERVATION 

DU SITE DE 
PEYREFITE 

	

LE PADD 



LE PADD 

REQUALIFICATION 
URBAINE ET 

AMÉLIORATION  
DU CADRE DE VIE 

	

Requalifier les espaces urbains par un aménagement d’espaces publics vecteurs de vie publique, 
une amélioration des conditions de vie générales, une amélioration et une diversification de l’offre 
de logements, et la mise en place d’une réflexion respectueuse de l’environnement dans le cadre 
des dernières opérations d’urbanisation des franges urbaines.  

Maintenir, affirmer et renforcer les pôles de vie structurants existants, 
notamment la place de la République, par une affirmation de sa centralité. 

 
Traiter les connexions entre le centre du village et le bord de mer afin 

d’atténuer la coupure urbaine que constitue la rue du Maréchal Joffre. 
 
Travailler les entrées de ville, afin de donner une image plus attractive 

de la commune, notamment par un traitement paysager, la création 
d’aménagements piétons et une meilleure signalétique. 



 
MAINTIEN ET 

DÉVELOPPEMENT DE 
L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE 

LIÉE À UN 
ENVIRONNEMENT 

NATUREL RICHE ET À UNE 
ACTIVITÉ VITICOLE 

ATTRACTIVE 

	

Maintenir et développer l’activité touristique en pérennisant et diversifiant l’offre 
de commerces de proximité et de services, tout en garantissant le respect du 
patrimoine, de la viticulture et de l’environnement sous toutes leurs formes. 

Œuvrer à la réduction de l’impact de la saisonnalité sur le tourisme par la 
diversification de l’offre de services et d’activités. 

 
Mettre en valeur l’activité de randonnée pédestre présente sur le territoire et 

améliorer l’offre de stationnement prévu à cet effet. 
 
Mettre en valeur le patrimoine de la commune, notamment par une 

amélioration de la signalétique et de  la communication à ce sujet. 
 
Soutenir une agriculture respectueuse de son environnement et valoriser le 

potentiel viticole et les appellations de qualité dont bénéficie la commune. 
 
Préserver les milieux naturels qualitatifs et sensibles, ainsi que les espèces 

animales et végétales qui les composent. 

LE PADD 



 

AMÉLIORATION DES 
DÉPLACEMENTS 
INTERNES À LA 

COMMUNE TOUT EN 
FAVORISANT LES 

CONNEXIONS AVEC LA 
PLATEFORME 
FERROVIAIRE  

	

Améliorer les déplacements et l’offre de stationnement sur la commune en privilégiant 
les alternatives à l’automobile et en rétablissant le rôle structurant du terminal ferroviaire. 

LE PADD 

Mieux hiérarchiser le réseau de voiries en améliorant notamment les liaisons 
transversales interquartiers et vers les communes voisines. 

 
Réorganiser l’offre de stationnement pour l’adapter à la superposition des demandes 

dans l’espace (stationnement des commerçants, stationnement résidentiel, stationnement à durée 
règlementée...). 

 
Améliorer les connexions entre le centre du village et le bord de mer, et plus 

particulièrement l’accès au port, à la plage et à l’ancienne piscine, notamment en atténuant la 
coupure urbaine que constitue la rue du Maréchal Joffre. 



 
REQUALIFICATION 
ET PRÉSERVATION 

DU SITE DE 
PEYREFITE 

	

Préserver les espaces naturels remarquables, tout en 
réhabi l i tant, requal i f iant et homogénéisant 
l’urbanisation existante du site, en améliorant et 
sécurisant les déplacements. 

LE PADD 

Requalifier et réhabiliter les équipements en garantissant leur intégration paysagère. 
 
Définir les limites du secteur urbanisé et permettre d’homogénéiser les constructions et 

conforter les aménagements dans le cadre d’une requalification globale de ce secteur dégradé. 
 
Créer un hameau nouveau intégré à l’environnement à partir du début d’urbanisation 

existant dans le secteur El Repairo.  
 
Améliorer l’offre de stationnement tout en garantissant son intégration paysagère, par 

l’effacement et le recul des stationnements sauvages à proximité de la plage de Peyrefite, et leur 
repositionnement cohérent au sein du projet. 

 
Préserver les espaces remarquables et caractéristiques qui couvrent l’essentiel de la 

superficie du site, notamment par un classement spécifique et une requalification du site par le biais 
d’aménagements légers. 



LE PADD 



LES PROCHAINES ETAPES 

ELABORATION DES PIECES REGLEMENTAIRES 
ET DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION 

I l s ’ a g i t d ’ u n e t r a d u c t i o n 
règlementaire des orientations du 
PADD.  

JUSTIFICATION DU PROJET, ET ANALYSE DES 
IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU 
PLU EN CONSEIL MUNICIPAL 

N o t i f i c a t i o n a u x 
Personnes Publiques 
Associées (3 mois) 

Enquête publique 
(1 mois) 

APPROBATION DU PLU EN CONSEIL 
MUNICIPAL 

Février 2017 

Juin 2017 



ECHANGES ET DEBATS… 



LE PADD 



LE PADD 



LE PADD 


