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PLU CERBERE 
 
SYNTHESE DES AVIS SUR LE PROJET DE PLU ARRETE LE 3 MARS 2020 ET ADAPTATIONS PROJETÉES  
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Personne Publique 
associée 
 

 
 
Synthèse de l’avis 

 
 
Adaptation du PLU projetée 

Préfet des Pyrénées-
Orientales/ DDTM  
Avis reçu en date 
27/10/20 

Réserves 
 
Apporter des précisions sur le nombre total de nouveaux logements prévus, 
notamment en prenant en compte la future résidence pour séniors. 
 
Des poches non bâties en périphérie de la zone UB auraient dû être incluses dans les 
zones à urbaniser et comptées dans la consommation d’espace. Ces zones situées 
à proximité de « La Solane » d’une superficie de 6 700 m2 mériteraient d’être classées 
en zone 1AU. Elles pourraient accueillir 20 logements (30 log./ha). 
Une parcelle non bâtie en zone UD peut être classée en zone naturelle. 
Le SCOT Littoral Sud indique que la commune doit mobiliser au moins 10 logements 
vacants. 
10 logements vacants + capacité constructive zone UB : besoin de zones à urbaniser 
ramené à 0,5 ha, soit 15 logements. 
Le secteur « La Solane » devrait être classé en zone 2AU compte tenu de sa très faible 
densité. 
 
 
 
 
Développer les éléments liés au risque inondation, à l’imperméabilisation des sols et 
à la limitation du risque de ruissellement. 
 
 
 
 
Risque incendie : le PLU fait référence à l’arrêté préfectoral du 26 août 2013 or celui-
ci a été annulé et remplacé par l’arrêté du 15 avril 2019. 
 
Ressource en eau à développer. Le PLU devra démontrer la satisfaction des besoins 
complémentaires en eau à l’horizon du PLU est compatible avec les directives des 
SAGE. 
 
 
 

 
 
Les précisions sur le nombre total de nouveaux logements 
seront apportées. 
 
Certaines parcelles situées à proximité de la Solane 
présentent une topographie rendant le terrassement, et 
par conséquent leur construction, soit impossible soit 
extrêmement onéreuse.  
 
Les zones 1AUa, 1AUb et 2AU sont maintenues. 
La zone 1AUc est en revanche supprimée. 
 
Concernant les logements vacants qui sont des propriétés 
privées, un plan d’aide à la rénovation est proposé par 
l’intercommunalité en lien avec les programmes de 
rénovation des services de l’Etat (OPAH, etc.) 
La commune prend en compte cette remarque. 
 
 
La date de réalisation du document (Evaluation 
environnementale – Octobre 2018) est antérieure au 
Porter à Connaissance concernant le risque inondation. 
Une mise à jour du document sera réalisée. 
 
 
Il sera fait mention de l’arrêté du 15 avril 2019. 
 
 
L’adéquation Besoins-Ressources est développée dans le 
chapitre du même nom au sein des annexes sanitaires. 
Il ressort des projections que la capacité de pompage et 
donc de renouvellement des réserves restera près de deux 
fois supérieure au volume distribué maximal. La capacité 
de réserve est largement suffisante. 
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Loi Littoral : Zone UBa doit être circonscrite au plus près des constructions existantes 
(discontinuité de l’urbanisation + bande de 100 m). 
 
 
 
Le HNIE sur le secteur « El Repairo » est incompatible avec les dispositions de la loi 
Elan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Géoportail de l’urbanisme 

Actuellement, la commune de Cerbère ne représente 
que 2,9 % de cette capacité d’alimentation en basse 
saison et 7,8 % en haute saison. A termes, avec un 
rendement de réseau conservé égal à 77,7 %, elle 
représente 3,0 % de cette capacité d’alimentation en 
basse saison et 8,2 % en haute saison. La capacité 
apparait donc suffisante pour accueillir la population 
future et ne nécessite pas de nouvelle demande de 
prélèvement. 
 
 
La commune va prendre en compte ces remarques et 
ainsi circonscrire la zone UBa au plus près des constructions 
existantes. 
 
 
La commune de Cerbère décide de retirer le projet de 
hameau nouveau et donc la zone 1AUc. 
Conformément à l’avis émis par les services de la DDTM et 
du Conseil Départemental, gestionnaire de la réserve 
marine CERBERE-BANYULS, à l’ensemble des contraintes 
environnementales de ce site, la nouvelle municipalité en 
accord avec les différents services de l’Etat, Régionaux, 
Départementaux, initie un aménagement 
environnemental qui puisse répondre à la fréquentation 
croissante de ce site tout en préservant les espaces 
naturels. 
 
 
Le PLU sera publié sur le Géoportail de l’Urbanisme au 
format compatible CNIG. 

CCI Perpignan -  
Avis reçu en date 
du 12/06/2020 

Avis favorable  

Institut National de 
l’Origine et de la 
Qualité – Avis reçu 
en date du 
23/07/2020 

Avis favorable  
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Commune de Port-
Vendres - Avis en 
date du 27/07/2020 

Avis favorable  
 

 

Département – Avis 
reçu en date du 
27/07/2020 

Observations : 
 
Compléter le diagnostic au sujet des zones humides. 
 
 
 
 
 
 
Urbanisation globale : Deux chiffres différents sont évoqués quant au nombre 
d’hectares à ouvrir à l’urbanisation. 
 
 
Réserves quant au projet de réaménagement du secteur de Peyrefite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les infrastructures, les projets en entrée Nord de l’agglomération (aménagement 
du carrefour existant pour nouvelle urbanisation) et sur le secteur de Peyrefite 
(complément de signalétique) devront être présentés au Département le plus en 
amont possible pour recueillir un avis favorable. 
 

La cartographie des Zones Humides sera intégrée dans le 
document complété (Atlas départemental des Zones 
Humides et SAGE Tech Albères). A noter que les Zones 
Humides sont toutes incluses dans les réservoirs de 
biodiversité de la Trame Verte et Bleue. 
Un extrait est présenté dans l’évaluation 
environnementale. 
 
 
Le chiffre de 5,65 ha mentionné en p. 114 est une erreur. 
Ce chiffre sera corrigé 
 
 
La commune de Cerbère décide de retirer le projet de 
hameau nouveau et donc la zone 1AUc. 
Conformément à l’avis émis par les services de la DDTM et 
du Conseil Départemental, gestionnaire de la réserve 
marine CERBERE-BANYULS, à l’ensemble des contraintes 
environnementales de ce site, la nouvelle municipalité en 
accord avec les différents services de l’Etat, Régionaux, 
Départementaux, initie un aménagement 
environnemental qui puisse répondre à la fréquentation 
croissante de ce site tout en préservant les espaces 
naturels. 
 
La commune prend en compte cette remarque. 
 

Chambre 
d’Agriculture – Avis 
reçu en date du 
10/08/2020 

Avis favorable 
 
Actualisation des chiffres de l’activité agricole. 
 
 
Dispositions de la loi Littoral issue de la loi Elan à prendre en compte concernant les 
paragraphes A-5-6 et N-5-6 du règlement. 

 
 
Le chiffre de 79,3 hectares de vignes issu de l’OCAGER 
sera pris en compte. 
 
Ces paragraphes seront adaptés dans le règlement. 
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SCOT Littoral Sud – 
Avis reçu en date 
du 30/11/2020 

Avis favorable sous réserve : 
 
Un objectif de 16 logements vacants à mobiliser. 
 
 
 
Les réserves : 
 
Encourager dans le règlement, sauf contraintes liées aux conditions topographiques 
ou à la présence de risques, le respect d’une densité brute moyenne de 30 
logements à l’hectare et de 3000 m2 de surface de plancher par hectare minimum 
sur le périmètre communal. 
 
 
Développer sur des terrains situés en « dents creuses » des outils tels que des 
emplacements réservés afin notamment d’encourager la réalisation de 
programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

 
Concernant les logements vacants qui sont des propriétés 
privées, un plan d’aide à la rénovation est proposé par 
l’intercommunalité en lien avec les programmes de 
rénovation des services de l’Etat (OPAH, etc.) 
La commune prend en compte cette remarque. 
 
 
Au regard du relief topographique accidenté de la 
commune, la contrainte de 30 logements à l’hectare pour 
répondre à cet objectif parait élevée. 
 
 
 
Les emplacements réservés constituent un outil très 
spécifique. Toutefois, la commune de Cerbère compte 
1372 habitants et dispose de 38 % de logements sociaux 
et n’est pas soumise aux contraintes réglementaires 
imposées aux communes de plus de 3500 habitants. 
 






