
	

	

	
	
	
	
Numéro affaire : 21748 
Objet : PLU Saint-Genis-Des-Fontaines 
Lieu : Mairie 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24/05/2018 

REUNION PPA n°2 
 
1/ PERSONNES PRÉSENTES 
 
Cf. liste des personnes présentes en pièce jointe.  
 
 
 
2/ OBJET DE LA RÉUNION  
 
Objectif de la réunion : rappeler le projet communal retranscrit dans le PADD, présenter les 
données chiffrées des perspectives démographiques et de la consommation d’espace sur la 
durée du PLU, ainsi que le contexte réglementaire projeté (zonage, extrait règlement). 
 
 
 
3/ DÉROULEMENT DE LA RÉUNION ET OBSERVATIONS ÉMISES 
 
M. Le Maire débute la réunion en présentant succinctement le lancement de la procédure 
ainsi que le projet communal de développement. Suite à cette introduction, le cabinet 
ARCHIConcept débute la présentation. 
 
Pendant et après la présentation les observations suivantes ont été émises :  
 
 
LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUES 
 

- SCOT Littoral Sud : Les prévisions du SCOT réalisées sur 15 ans et énoncées dans la 
présentation, sont des ordres de grandeurs et ne doivent pas être respectées à la lettre. 
Dans tous les cas, les perspectives d’évolution démographiques, au regard du projet de 
PLU présenté, s’inscrit dans les objectifs du SCOT Littoral Sud. Le projet est donc 
compatible avec le SCOT Littoral Sud. De plus, la prise en compte des 20 log/Ha pour la 
réalisation des calculs est la bonne densité à prendre en compte. Les 13 log/ha, 
identifiés dans le PLH ne semblent pas opportun, vu qu’à l’échelle du SCOT il est imposé 
une moyenne de 25 log/ha.  
 



	

	

- ARCHIConcept : Dans le cadre du PLH, existe-il des données démographiques à jour ? 
Ces éléments nous permettrons de justifier le projet de développement au regard du 
PLH.  

o SCOT Littoral Sud : Un bilan du PLH 2015-2020 a été réalisé sur la commune de 
Saint-Génis-des-Fontaines. Dans les justifications, indiquer que par rapport à 
l’actuel PLH, un décalage dans le temps de certaines opérations est à prendre en 
compte. En effet, certaines opérations viennent juste d’être lancées (Domaine de 
la Tuilerie).  

 
RMQ : La commune doit nous transmettre les dernières données qu’elle a reçu sur le PLH.  
 
 
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE PROJETÉ   
 
ZONES NATURELLES  
 

- Chambre d’Agriculture : Qu’elle est la justification du classement de la zone Naturelle 
située à l’extrémité Nord du territoire communal ? Le POS identifiait ce secteur en zone 
Agricole. Dans ce secteur un Mas existant pourrait être identifié comme pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination à l’image des trois autres Mas identifiés.  

o CRBe : Ce zonage s’appuie sur le périmètre PNA. Il s’agit d’un classement lié à la 
valeur environnementale et naturaliste des terrains.  

o Maître Renaudin : Au regard de la qualité environnementale et du code de 
l’urbanisme, le classement en zone Naturelle peut se justifier. Ainsi, sur ce secteur 
les enjeux naturalistes prennent le pas sur les enjeux agricoles, un classement en 
zone Naturelle semble donc être justifié sauf si la chambre d’Agriculture apporte 
les arguments contraires.  

o SCOT Littoral Sud : Le Document d’Orientation et d’Objectif du SCOT identifie ce 
secteur comme terre agricole à fort potentiel.  

o Cette zone doit faire l’objet d’une réexamination. Si le maintien en zone Naturelle 
s’avère nécessaire, l’évaluation environnementale devra en apporter les 
justifications.  

 
- Chambre d’Agriculture : À l’image du secteur au Nord classé en zone Naturelle, qu’elles 

sont les justifications du classement en zone Naturelle des espaces identifiés au Sud du 
territoire.   

o CRBE : Ces classements participent à la diversification des milieux en zone 
agricole. Il s’agit d’anciennes friches agricoles, transformées aujourd’hui en zones 
arborées. Un classement en zone Naturelle se justifie.  

 
ZONES AGRICOLES  
 

- Chambre d’Agriculture : Il est demandé que des compléments soient apportés au 
règlement de la zone Agricole, en particulier pour les règles relatives aux extensions et 
aux annexes. Un règlement type, travaillé avec la CDPENAF, de la zone Agricole doit 
être transmis au Bureau d’étude ARCHIConcept.  

o ARCHIConcept accuse réception du règlement type.   
 



	

	

 
 
ZONES AGRICOLES ET NATURELLES  
 

- Chambre d’Agriculture : Les nouvelles destinations des constructions pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination sont à préciser : Activités de commerces et de 
services à remplacer par activités agritouristiques (gîtes, chambre d’hôtes…). Il est 
également demandé d’ajouter dans l’article 5 de la zone Agricole, que les bâtiments 
agricoles, en particulier les serres et les tunnels peuvent déroger aux dispositions 
générales émises pour les façades et les toitures.  

o CRBE indique que cette dérogation, autorisant les serres et les tunnels, peut être 
néfaste dans le cas où elles peuvent être implantées sur des emprises très 
importantes, allant à l’encontre de la qualité naturaliste de ces zones.  

 
- Conseil Départemental : Il est demandé d’autoriser dans l’article 2 des zones Agricoles et 

Naturelles, les affouillements et exhaussements liés à la réalisation de la voie verte.  
o ARCHIConcept, complétera le règlement de la zone A et N.  

 
 
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS   
 

- Conseil Départemental : L’emprise de l’emplacement réservé destinée à la réalisation 
de la voie verte est à compléter.  

o Après vérification, il a été indiqué à ARCHIConcept par retour de mail que 
l’emprise de l’emplacement réservé identifié sur le plan de zonage, destiné à la 
réalisation de la voie verte est correct.  

 
 
RISQUE INONDATION   
 

- SCOT Littoral Sud : Concernant le risque inondation et en prévision des avis des services 
de l’Etat, le PLU doit être complété avec les éléments de connaissance face au risque 
(PGRI). Il est préciser que le SCOT applicable aujourd’hui, ne prend pas en compte le 
PGRI. Néanmoins la procédure de révision engagée, prévoit cette mise en compatibilité. 
Il est rappelé les prochaines échéances dans le cadre de la procédure de révision du 
SCOT :  

§ 4 juin, réunion PPA, à la suite de cette réunion un document quasi définitif 
pourra être transmis à la commune.  

§ Septembre/Octobre 2018 : Arrêt du SCOT.  
o Maître Renaudin : la prise en compte du projet de SCOT permettra au PLU d’être 

compatible.  
o CRBE : Rappel que le territoire communal de Saint-Génis-des-Fontaines n’est pas 

concerné par la carte du TRI Perpignan-Saint Cyprien. Le PLU peut néanmoins 
intégrer les objectifs énoncés dans le PGRI. 

 
 
 
 



	

	

MONUMENTS HISTORIQUES ET DIAGNOSTIC PATRIMONIAL 
 

- ABF : Pour permettre une meilleure accessibilité à l’information, il est demandé si les 
périmètres de protection de 500 mètres, situés autour des édifices classés peuvent être 
identifiés sur le plan de zonage ? 

o ARCHIConcept : Ces périmètres sont identifiés en annexes, sur le Plan des 
Servitudes d’Utilité Publique.  

o Maître Renaudin : le Code de l’Urbanisme prévoit de les identifier sur un plan 
annexes, ceci afin de ne pas surcharger le plan de zonage. Néanmoins, rien 
n’interdit légalement de les retranscrire sur le plan de zonage.  

 
- ABF : Dans le Diagnostic Territorial, la partie patrimoniale peut être complétée. Une 

étude réalisée par le CAUE a été réalisée sur la commune de Saint-Génis-Des-Fontaines, 
elle peut permettre d’apporter des éléments de compléments.  

o Mairie : l’étude réalisée par le CAUE sera transmise au cabinet ARCHIConcept.  
 
 
ANNEXES SANITAIRES 
 
 

- CC Albères Côtes Vermeilles Illibéris : Le schéma de distribution de l’eau potable va être 
transmis à la commune fin Mai. Concernant l’assainissement, il est indiqué qu’au regard 
des perspectives d’évolution aucune problématique n’est à soulever.  

 
 
AUTRES REMARQUES 
 

- Chambre d’Agriculture : indiquer dans le PADD la limite d’urbanisation des secteurs de 
développement situés en partie Est du village, en indiquant un traitement des franges 
urbaines  

o ARCHIConcept : Le PADD ainsi que les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation seront complétés.  

 
- Chambre d’Agriculture : Le PLU devra indiquer que certaines zones, initialement classées 

en zone NA du POS, sont reclassées en zone Agricole dans le PLU. Ces reclassements 
indiquent la volonté communale de maintenir l’activité agricole sur son territoire.  

o ARCHIConcept : Des justifications seront apportées dans le rapport de 
présentation du PLU.  

 
 
 

A la fin de la réunion, Il est indiqué qu’il s’agissait de la dernière réunion PPA et que l’arrêt 
du PLU était prévu fin juin. 

 
  



	

	

 



	

	

  



	

	

 


