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1- RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

Avertissement : 

Afin d’éviter d’avoir à reprendre in extenso les écrits développés au travers des 90 pages du « rapport 

de présentation » de la procédure de modification n° 6 du P.O.S. : ouverture à l‘urbanisation – « La 

Teuleria », établit par le bureau d’études INFO CONCEPT – 132, rue Pierre Ciffre – 66000 PERPIGNAN, 

le commissaire enquêteur, dans son propre rapport, a estimé suffisant de renvoyer le lecteur aux 

chapitres et pages concernés par ses écrits dans le dit « rapport de présentation » accessible au 

Public. 

Ceci présentant à tout le moins la garantie de ne pas trahir ou déformer la pensée des rédacteurs 

INFO CONCEPT par une retranscription, ainsi que l’avantage de ne pas alourdir le présent rapport 

d’enquête. 

 

 

 

1.1 - Cadre général de l’enquête 

1.1.1– Présentation sommaire de la Commune : 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est une commune rurale faisant partie de la Communauté de 

Communes des Albères et de la Côte Vermeille1 dans les Pyrénées Orientales, au sein de la région 

Occitanie – Pyrénées Méditerranée. 

Elle se situe au pied des Albères, aux portes de la plaine roussillonnaise, à une dizaine de 

kilomètres de la mer et à une trentaine de kilomètres du chef-lieu du département des Pyrénées 

Orientales, la ville de PERPIGNAN.  

Ses habitants sont appelés les Saint-Génisiens. 

La commune compte aujourd’hui plus de 2.800 habitants. 

Deux axes de circulation importants desservent le territoire communal : 

- La RD 618 reliant LE BOULOU à ARGELES-SUR-MER, 

 

- La RD 2 qui part d’ARGELES-SUR-MER pour desservir les communes du piémont des 

Albères et celles des Aspres. 

 

                                                           
1 Regroupe les communes d’ARGELES’SUR’MER, BAGES, BANYULS-SUR-MER, CERBERE, COLLIOURE, ELNE, LAROQUE DES ALBERES, 

MONTESQUI-DES-ALBERES, ORTAFFA, PALAU-DEL-VIDRE, PORT-VENDRES, SAINT-ANDRE, SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, SOREDE et 

VILLELONGUE-DELS-MONTS. 
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Un tel positionnement à proximité de plusieurs pôles économiques (PERPIGNAN, ARGELES-

SUR- MER, LE BOULOU) rend la commune attractive et explique l’important essor démographique 

qu’elle a connu au cours des vingt dernières années.  

De plus, la présence de terrains à bâtir d’un coût plus abordable que dans les grandes villes, ou 

en bord de mer, a renforcé l’essor démographique constaté sur la commune. 

Les composantes du territoire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES sont attestées par :  

► une accessibilité certaine (on notera que SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est à 10minutes de 

ARGELES-SUR-MER, à 10 minutes du BOULOU, à 35 minutes de PERPIGNAN et à 25 minutes 

de l’Espagne) ;  

► une attractivité de la commune auprès des Saint-Génisiens mais aussi, grâce à son 

positionnement de carrefour par les voies la desservant, aux habitants des communes limitrophes 

lui permettant de se positionner comme centre urbain ; 

► un cadre de vie affectionné et de qualité (la commune a su conserver son caractère rural et le 

valoriser et demeure aujourd’hui une commune encore de taille humaine [cf. aux + 2.800 

habitants]) ;  

►la diversité des équipements, services et commerces de proximité par ailleurs bien répartis dans 

l’empreinte bâtie existante (on notera que la présente Modification n°6 du P.O.S. est l’occasion 

d’agrandir le « city-stade » existant au Nord), sans perdre de vue les 25 projets de centralité à 

venir à hauteur du lieu-dit « Mas Frère » (future Mairie et future salle polyvalente en lien avec le 

patrimoine architectural et historique de la commune) ;  

 (Voir rapport de présentation – Chap. III – Adapter le zonage et le règlement du P.O.S. afin de permettre de satisfaire les 

besoins en logement et en diversité des fonctions urbaines- pages 11 - 12) 
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Vue aérienne de la commune de SAINT GENIS DES FONTAINES -source GOOGLE 

 

1.1.2 – Objectif et présentation de la modification n° 6 du P.0.S. 

 Ouverture à l’urbanisation de la zone « 1NAe » et d’une partie des zones 

« 2NA » et « 2NAe » 

Par arrêté du Maire n°67/2013 en date du 06 mars 2013, la commune de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES a lancé la procédure de modification n°6 de son Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) 

(conformément à l’article L.123-36 du code de l’Urbanisme).  

Monsieur Raymond LOPEZ, Maire D.V.D. de la commune depuis 2006 est le responsable de cette 

procédure de Modification de P.O.S.  

Par cette procédure de modification n°6 du P.O.S., la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 

entend satisfaire ses besoins tant en matière de logements, que de diversité des fonctions urbaines 

sur un secteur idéalement positionné.  

Cette volonté d’évolution se traduit par la modification du règlement écrit et graphique du Plan 

d’Occupation des Sols (P.O.S.), sans remettre en cause la philosophie générale du document.  

Ainsi, les modifications du document d’urbanisme devront permettre de : 

1°) - Adapter le zonage et le règlement du P.O.S. (modification de la zone « 1NAe » et ouverture à 

l’urbanisation d’une partie des zones « 2NA » et « 2NAe ») afin de proposer un secteur d’habitat, 

intégrant le développement des équipements de centralité, avec l’extension du « city stade », pour la 

réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassins de rétention.  

2°) - Poursuivre la nécessaire cohérence du fonctionnement urbain de SAINT-GENIS-DESFONTAINES ;  

3°) - Créer trois emplacements réservés d’intérêt général (création de voies douces, cheminements 

piétons, etc…) ; 

4°) - Mettre en compatibilité le P.O.S. avec le projet d’intérêt général de la « Voie Verte » en Pays 

Pyrénées Méditerranée (porté par le Conseil départemental), en créant un emplacement réservé au 

bénéfice du Conseil départemental : 
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5°) - Rectifier des erreurs matérielles qui se sont glissées dans plusieurs pièces opposables du P.O.S. 

(règlement écrit, plan de zonage associé et liste des emplacements réservés).  

La modification n°6 du P.O.S. s’inscrit pleinement dans la poursuite de la mise en œuvre du projet 

communal.  

En outre, elle doit permettre :  

► l’ouverture à l’urbanisation à vocation d’habitat d’un secteur aujourd’hui en partie « bloqué » à 

l’urbanisation et en partie dédié à des activités artisanales ou industrielles ; 

► une réorganisation de l’offre afin de proposer une meilleure cohérence urbaine ; 

► une offre d’un habitat diversifié et donc accessible au plus grand nombre avec une mixité 

résidentielle et un seuil minimum de 10 % de logement sociaux. 

La délibération du Conseil Municipal en date du 19 mars 2015 justifie l’utilité de l’ouverture à 

l’urbanisation prévue dans le cadre de la Modification n°6 du P.O.S., au regard des capacités 

d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle 

d’un projet sur le site concerné. 

Le projet de modification n°6 du P.O.S. a été notifié aux Personnes Publiques Associées. 

Le secteur concerné par la modification n°6 évolue sur le secteur « 1NAe » (1,61 hectare) et une partie 

de la zone « 2NA » (3,71 hectares) et du secteur « 2NAe » (0,45 hectare), ces deux derniers étant « 

bloqués » à l’urbanisation dans le P.O.S. actuellement en vigueur.  

Le secteur concerné par la présente procédure couvre donc une superficie totale de 5,77 hectares.  

Pour permettre la réalisation effective de ce projet, la présente procédure de modification du P.O.S 

vise à créer une seule et même zone « 4NA » immédiatement ouverte à l’urbanisation à vocation 

notamment d’habitat et d’équipements publics.  

Le choix de ce secteur « 4NA, créé via la présente Modification n°6 du P.O.S., s’est fait en fonction de 

plusieurs critères :  

► Sa localisation, en continuité immédiate de zones urbanisées de SAINT GENIS DES FONTAINES (le 

secteur poursuit la logique de la forme urbaine) ; 

► Sa localisation « en entrée de Ville », qui permet de qualifier cet espace aux portes du centre-ville 

dans une dimension fonctionnelle.  

► La proximité du « city-stade » assurant la diversité des fonctions urbaines ; 

► L’accessibilité du site, en prolongement du fonctionnement viaire existant de SAINT GENIS DES 

FONTAINES et en cohérence avec les logiques de fonctionnement existantes ;  

► L’intégration fonctionnelle, morphologique, environnementale et paysagère du site concerné au 

reste du tissu déjà urbanisé ; 

► La possibilité de promouvoir des connexions viaires, douces et un aménagement paysager en 

cohérence avec la commune ; 

► La création de la zone « 4NAa » a des effets modérés sur la consommation de terres agricoles, le 

secteur concerné étant déjà classé dans le P.O.S. actuel en zone « NA », sa prédestination urbaine était 
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dès lors connue (l’exploitant est en fin de carrière [cessation d’activité] sans reprise prévue de son 

exploitation) ; 

► La possibilité d’extension des réseaux existants en matière d’eau potable et d’assainissement 

(association de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille à la procédure en cours, qui 

dispose de la compétence en matière de réseaux) ; 

► La zone d’étude concernée par la Modification n°6 du P.O.S. ne présente aucune incidence d’un 

point de vue environnemental, contrairement à d’autres secteurs plus sensibles, selon le pré-

diagnostic écologique réalisé par CRB Environnement dans le cadre de la présente Modification (voir 

pièce annexée au présent rapport d’enquête) ;  

► La prise en compte de la gestion des eaux pluviales ;  

► La possibilité de promouvoir les déplacements doux ; 

► La possibilité de pouvoir agrandir l’espace de centralité et de loisirs existant au Nord-Est à savoir le 

« city stade ». Ce constat s’inscrit clairement dans la diversité des fonctions urbaines et permet une 

répartition géographique équilibrée de ces espaces. 

 

Les changements apportés au document d’urbanisme opposable se traduiront par : 

► Le transfert du secteur « 1NAe » et d’une partie de la zone « 2NA » et du secteur « 2NAe » en 

zone « 4NA » immédiatement ouverte à l’urbanisation à vocation d’habitat dans le plan de zonage 

(le reste de la zone « 2NA » et du secteur « 2NAe » demeurant bloqué et non concerné par la présente 

procédure de modification n°6 du P.O.S.).   

►La mise en cohérence du règlement écrit associé. 

 

(Voir Rapport de présentation – Chap. III – 1.2 Localisation du site – III – 1-3 Situation de la zone au 
regard du P.O.S.  (localisation du secteur concerné par la Modification n° 6 du P.O.S. sur le plan de 

zonage actuellement en vigueur [avant modification] et évolution après modification  
pages 12 à 14 & pages 22 à 29) 

 

 

1.1.3 - Cadre juridique et textes visés 

L’encadrement législatif de la modification n° 6 du P.O.S. 
 
Article L123-13-1 
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 130 - Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 139 (M) - Modifié 
par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 139 (V). 
 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le 
plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la 
commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation 
ou le programme d'orientations et d'actions. 
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La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire 
qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées 
mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est 
fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. 
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération 
motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie 
l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones 
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 
 

 
Nota : 
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 art. 139 II : Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures 
de modification des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux 
personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi. 
 

 
Article L123-13-2 
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 158 (V) 

 
Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de 
l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification 
a pour effet : 
 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

 
Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le Maire. 
 
L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 
certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 
Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 
sont joints au dossier d'enquête. 
 
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 
d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil 
municipal. 
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 Le P.L.U. en vigueur et le projet de Modification n°6 du P.O.S. 
 
Il est rappelé que par arrêté du Maire n°67/2013 en date du 06 mars 2013, la commune de SAINT-
GENIS-DES-FONTAINES a lancé la procédure de modification n°6 de son Plan d’Occupation des Sols 
(P.O.S.) (conformément à l’article L.123-36 du code de l’Urbanisme).  
 
Rappelons encore que le responsable de cette procédure de modification de P.O.S. est la commune 
de SAINT-GENIS DES-FONTAINES, représentée par son Maire M. Raymond LOPEZ 
 
Le territoire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est inclus dans le périmètre du SCOT Littoral Sud.  
 
Ce document supra-communal a été approuvé en date du 28 février 2014 par la Comité syndical.  
 

 
De ce fait, aucune dérogation auprès du SCOT Littoral Sud n’est requise dans le cadre de la présente 
modification n°6 du P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES.  
 
La modification n°6 du P.O.S. est compatible avec ce document supra-communal.  
 

 
Pour rappel, SAINT-GENIS-DES-FONTAINES appartient au périmètre de la Communauté de Communes 
Albères – Côte-Vermeille et est donc concerné par son Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) qui est 
en cours de réalisation.  
 

 
La modification n°6 du P.O.S. prend en compte les éléments connus à ce jour du P.L.H. de la 
Communauté de Communes Albères – Côte-Vermeille. 
 

 
Profitant des perspectives offertes par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) et afin 
d’adapter le projet urbain de la commune aux nouvelles réalités, le conseil municipal de SAINT-GENIS-
DES-FONTAINES a décidé de la mise en révision de son Plan d’Occupation des Sols et de sa 
transformation en Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble de son territoire communal (conformément 
à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme).  
 

 
Prescrite par délibération cette révision s’inscrit dans la poursuite de la politique engagée, à savoir 
le développement raisonné de zones à ouvrir à l’urbanisation tout en assurant une valorisation du 
patrimoine paysager de la commune.  
 

 
Comme le permet la loi, la commune a donc déjà mené, parallèlement à la révision générale, plusieurs 
modifications et révisions simplifiées de son Plan d’Occupation des Sols.  
 
La présente enquête publique porte sur la sixième modification du P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-
FONTAINES.  
 

►Bref rappel historique de l’évolution du P.O.S. et du document d’urbanisme : 
 
●Approbation du Plan d’Occupation des Sols le 22 décembre 1987 ; 
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●Première modification approuvée le 20 avril 1994 ;  
 
●Seconde modification approuvée le 13 décembre 1994 ;  
 
●Troisième modification approuvée le 17 août 1998 ;  
 
●Première révision simplifiée approuvée le 13 novembre 2003 ;  
●Seconde révision simplifiée approuvée le 5 septembre 2005 ;  
 
●Quatrième modification approuvée le 28 juin 2006 ;  
 
●Cinquième modification approuvée le 29 septembre 2011 ;  
 
●Première modification simplifiée approuvée le 26 janvier 2012 ;  
 
●Sixième modification prescrite le 06 mars 2013 par arrêté du Maire ;  
 
●Première Mise à Jour arrêtée le 16 décembre 2014 ;  
 
●Deuxième modification simplifiée approuvée le 02 juin 2015.  

 

 
Ainsi donc, afin de prendre en compte les nouvelles réalités du territoire de la commune de SAINT- 
GENIS-DES-FONTAINES, un arrêté du Maire n°67/2013 en date du 6 mars 2013 a été pris afin 
d’élaborer une sixième modification du Plan d’Occupation des Sols et la délibération motivée du 
Conseil municipal votée le 19 mars 2015 justifie l'utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
concernée par la modification n°6 du P.O.S. au regard des capacités d'urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones 
(conformément à l’article L.153-38 du code de l’Urbanisme). 
 

 
Remarque : 
Un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE, en date du 29 janvier 2015, a confirmé le 
jugement du Tribunal Administratif de MONTPELLIER du 5 avril 2012 décidant de l’annulation de la 
délibération du 17 septembre 2009, par laquelle le Conseil Municipal de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 
a approuvé la troisième révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de la commune. Il y 
donc lieu de rétablir le plan de zonage réglementaire du P.O.S. antérieur à la Révision Simplifiée n°3, 
soit dans sa version issue de la Révision Simplifiée n°2 du P.O.S., auquel il convient d’intégrer les 
modifications apportées par la Modification n°1. 
 
A noter que les procédures de mise à Jour du P.O.S. et de Modification Simplifiée n°2, intervenues 
respectivement en 2014 et en 2015, n’ont pas engendré d’évolution du plan de zonage réglementaire. 
 
 

Prise en compte de l’Environnement et NATURA 2000 au regard de la 
Modification n° 6 du P.0.S. 
 
Confère au pré-diagnostic écologique réalisé sur le secteur de la Modification n°6 par le Bureau 
d’études CRB Environnement et annexé au présent rapport d’enquête. 
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Il est simplement rappelé que certains zonages relèvent d’une protection réglementaire conférée par 
la loi, de même que d’autres font partie d’un inventaire d’espaces et d’espèces remarquables (voir 
ZNIEF [Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique], ZICO [Zone Importante pour 
la Conservation des Oiseaux], ENS [Espaces Naturels Sensibles]). 
 

 
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES abrite quatre zonages de milieux naturels à 
l’extrémité Nord de son territoire. Ces zonages concernent le fleuve côtier « Le Tech » et se 
développent à 1,4 km au Nord-Ouest de la zone d’étude. En ce qui concerne le réseau NATURA 2000, 
le zonage est un Site d’Intérêt Communautaire (S.I.C.), dénommé « Les rives du Tech » - FR 9101478. 
Deux autres zonages sont des ZNIEFF1 : celle de type I « Vallée du Tech de CERET à ORTAFFA », 
n°6617-5106, et celle de type II « Rivière Le Tech », n°6617-0000. Le dernier zonage est un Espace 
Naturel Sensible (E.N.S.) dénommé « Le Tech », n°66-20. 
 

 

►Concernant la flore, on retiendra que la flore locale est ordinaire.  
 
La zone est fortement marquée par le contexte agricole, avec la présence de vergers irrigués et 
entretenus.  
 
►Concernant la faune, les espèces fréquentant le périmètre de la Modification n°6 sont banales et ne 
présentent pas d’intérêt patrimonial. 
 
En effet, les parcelles concernées sont des vergers entretenus (taille, labour, etc.) qui bordent 
l’urbanisation existante. Ce contexte agricole péri-urbain, cerné de voies de communication, limite 
l’attractivité de la zone pour les espèces patrimoniales. 
 
►Concernant les zonages patrimoniaux, le projet reste à distance des ZNIEFF et ENS situés au Nord-
Est.  
 
En plus de l’éloignement face à ces zonages, le site n’a pas de similitudes avec ceux-ci, qui intéressent 
« le Tech » et ses annexes (ripisylve, bras mort, etc.) et ainsi des habitats et des espèces liés à ce 

contexte.   
 
► Concernant NATURA 2000 le S.I.C. est assez éloigné de la zone d’étude et s’intéresse de plus, 
comme pour les inventaires patrimoniaux, à des espaces rivulaires et humides. 
 
 Aucune incidence directe ou indirecte n’est envisageable par le projet d’ouverture à l’urbanisation. En 
effet, le projet se positionne sur des terrains perturbés ou rudéraux, ne présentant pas de grandes 
capacités d’accueil pour la faune et la flore, sur un territoire périurbain. Du fait de la distance 
d’éloignement du projet et de l’absence de connexion avec les zonages du réseau NATURA 2000 les 
plus proches (1,4 km minimum), de la taille du projet et des milieux en place, toute incidence sur le 
réseau NATURA 2000 est exclue. 
 

 
En conclusion le projet s’intègre au sein de vergers, sans originalité floristique et faunistique, 
limitrophes aux secteurs résidentiels de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 
 
Le projet reste d’une faible superficie et l’impact surfacique est négligeable au vu des cortèges 
faunistiques en place. 
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En outre, aucun impact sur le réseau NATURA 2000 n’est identifié 
 

 

(Voir rapport de présentation – III.1.4 Situation de la zone au regard de l’environnement et de 
NATURA 2000  

pages 15 à18 & 38 à 46) 
 

L’impact sur l’activité agricole au regard de la Modification n°6 du P.O.S. 
 
Les incidences sur l’agriculture sont moindres d’autant plus que le site de la Modification n°6 concerne 
les secteurs « 1NAe » et « 2NAe », ainsi que la zone « 2NA » au P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-
FONTAINES, situés au lieu-dit « La Teuleria », contigüe à l’urbanisation existante. 
 
L’état de fait concernant le contexte du site au regard du P.O.S. empêche par nature toute incidence 
sur l’activité agricole.  
 
En effet, la zone est déjà classée en « NA » et, bien que partiellement « bloquée » (la zone « 2NA » et 
le secteur « 2NAe » concerne 72 % de l’emprise de la présente Modification n°6 du P.O.S., sachant que 
le secteur « 2NAe » est déjà urbanisé puisqu’il accueille le « city-stade » existant), son caractère urbain 
à venir n’est plus à démontrer, de même que son évolution probable. 
 
Les relevés de terrain réalisés par CRB Environnement mettent en évidence l’occupation des sols de la 
zone concernée par la présente Modification n°6 du POS  
 
En effet, on ne saurait ignorer l’existence de vergers dont il convient de souligner que l’activité agricole 
est en fin d’exploitation, sans reprise prévue.  
 
Ouvrir cet espace à l’urbanisation entrainera donc la perte de ces espaces, mais dans une moindre 
mesure.  
 
En effet, en laissant l’activité à son évolution naturelle, ces espaces ne seront plus, d’ici peu, exploités.  
 
Corrélativement, la destination urbaine à venir de cette zone est largement affichée dans le P.O.S. (elle 
est d’ailleurs cohérente puisqu’en continuité de l’urbanisation existante). 
 
Cet espace est donc déjà destiné à des activités autres qu’agricoles et présage clairement d’une 
destination urbaine (et non agricole) à venir.  
 
Au surplus, il se localise en continuité de l’urbanisation existante de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, 
dans le prolongement des extensions d’urbanisation en présence et fortement encadré par des 
contraintes physiques qui limitent de fait l’évolution à venir du site.  
 
En effet, les axes de circulation au Nord font office de barrières physiques annonçant le côté urbain du 
territoire au Sud et le côté rural et agricole sur toute la partie Nord. Ainsi, sa localisation stratégique 
et cohérente est très probablement l’un des avantages de la zone et de son classement en zones « NA » 
au P.O.S.. Il convient enfin de rappeler que de manière globale les démarches d’urbanisme se doivent 
de trouver le meilleur compromis possible entre toutes les composantes d’un territoire. 
 

 
En résumé l’impact de la modification n°6 du P.O.S. sur l’activité agricole est considérée comme faible 
à modérée dans la mesure où :  
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● La surface de la modification n°6 concerne uniquement des terres classées en zone à urbaniser au 
P.O.S. Cet espace est donc déjà destiné à des activités autres qu’agricoles et prévoit clairement une 
destination urbaine à venir.  
 
● Le site du projet se situe partiellement sur des terres recoupant des vergers en fin d’exploitation 
sans reprise prévue. 
On notera cependant que la procédure de modification n°6 a prévu un avis de l’INAO au titre de 
L.112-3 du Code Rural. 
 

 

(Voir rapport de présentation – III-5.1 L’impact sur l’activité agricole – pages 33 à 36) 
 

L’impact sur l’aspect paysager au regard de la Modification n° 6 du P.O.S. 

 
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES fait partie du grand ensemble de la Plaine du 
Roussillon, et plus particulièrement de l’unité paysagère « La Plaine d’Illibéris ». Cette unité paysagère 
s’étend entre les contreforts des Albères (au Sud), de l’axe de communication A9/LGV (à l’Ouest), 
PERPIGNAN (au Nord) et les communes littorales (à l’Est). Elle se caractérise par des terres basses et 
aplanies. Cet espace est très partiellement marqué par un enjeu de préservation et de protection du 
paysage, ce que la présente Modification prend pleinement en compte. Les versants abrupts des 
Albères marquent clairement sa limite au sud. Toutefois, une micro topographie, présentant des 
élévations de quelques mètres, suffit à diversifier les paysages.  
 
De part et d'autre de la vallée du Tech, la plaine s'anime de légers reliefs, formant parfois de petites 
collines sur lesquelles se sont installés des sites bâtis. La topographie particulière de la plaine présente 
des cuvettes, terres basses et humides à moins de 15 mètres d'altitude, où s'accumule l'eau. La 
juxtaposition de coteaux secs et de terres basses irriguées rend possible des productions agricoles 
variées. La plupart des villages et bourgs de la plaine offrent un patrimoine urbain et architectural de 
qualité. 
 
La zone concernée par la présente modification n°6 du P.O.S. évolue dans un paysage ouvert, classé 
en « plaine ou plateau cultivé » selon l’Atlas des paysages de la DREAL Languedoc-Roussillon.  
 

 
D’après la DREAL Languedoc-Roussillon, la zone concernée par la modification n°6 du P.O.S. n’est 
pas localisée dans un espace à protéger, à préserver, à valoriser ou à réhabiliter. Elle ne fait 
également pas l’objet d’enjeux paysagers importants à l’échelle de la région.  
 
L’aménagement projeté vise à garantir un traitement paysager soigné des bâtiments et aura donc 
un impact positif sur le plan paysager. 
 

 
En continuité de l’urbanisation déjà existante le projet bénéficiera d’une attention particulière 
notamment sur la gestion de la densité (prenant en considération les différentes composantes du site) 
et donc de l’intégration de ces futures constructions dans le paysage environnant. Ainsi, l’urbanisation 
de la partie Nord-est privilégiera un habitat plus dense.  
 
Sa localisation, au bord des cheminements doux et du « city stade », permettra à cet habitat de 
participer à la qualification du site. L’habitat moins dense occupera le reste du secteur dans un souci 
de cohérence et de continuité avec l’urbanisation existante à proximité. Un grain urbain similaire et 



Page 14 sur 47 
 

Enquête publique relative à la procédure de modification n° 6 du P.O.S. de la Commune de SAINT GENIS DES FONTAINES (66760) 
Décision n° E1600050/34 du 05/04/2016 du Tribunal Administratif de MONTPELLIER 

Rapport du Commissaire Enquêteur Robert BATTINI 

approprié sera privilégié et la recherche d’une mixité des densités en phase opérationnelle assurera 
une transition progressive de ces dernières dans le site d’évolution.  
 
Cette modification n°6 du P.O.S. de SAINT-GENIS-DES- FONTAINES permettra de donner une image 
qualitative de l’entrée de Ville de la commune avec une première vitrine sur les espaces de centralité 
existant et à venir (« city stade » et son extension pour la réalisation d’équipements légers de loisirs, 
sportifs et bassin de rétention). 
 

 
La dimension paysagère du projet est un élément central quant à la définition de la zone ainsi qu’aux 
aménagements de qualité prévus. En l’occurrence, même si l’urbanisation du site vise à en modifier 
ses perceptions paysagères, le parti pris d’aménagement confère au projet un impact largement 
positif sur le paysage. 
 

 

(Voir rapport de présentation – III – 5.2 L’impact paysager – pages 36 à 38) 
 

 Prise en compte des risques au regard de la Modification n° 6 du P.O.S. 
 
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est soumise à deux types de risques identifiés : 
 
► Le risque inondation ;  
 
►Le risque sismique.  
 
Le risque inondation et de crues torrentielles est lié à la présence de nombreux cours d’eau et ravins 
sur la commune. 
 
Le territoire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES peut rencontrer des phénomènes d’inondation.  
 
A ce titre, la commune est concernée par un Plan de Surface Submersible (P.S.S.) approuvé le 
24septembre1964. 
 

Nota : 
 
Par annexe à l’arrêté préfectoral n° 529/2006 du 07/02/2006, le P.S.S. de la commune de SAINT-
GENIS-DES-FONTAINES vaut Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.). 
 
Bien que datant de 1964, il est utile de rappeler que ce P.S.S. a été établit avec comme référence 
l’épisode pluvieux le plus meurtrier qu’aura connu le département au cours des 175 dernières années, 
connu sous le mot catalan « Aiguat », qui est désormais entré dans le vocabulaire des 
météorologues français pour évoquer l'existence concomitante de forts abats d'eau et de 
l'inondation qui en est la conséquence.  
 
Les Pyrénées françaises et espagnoles ont connu plusieurs épisodes d’Aiguat, comme la crue du 
16 octobre 1763, ou un siècle plus tard l'Aiguat de la Sant-Bartomeu survenu le 24 août 1842. 
 
Mais il y a 76 ans, en 1940, un autre épisode pluvieux est devenu le nouvel « Aiguat » de 
référence. 
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Durant 4 jours, du 16 au 20 octobre, un Aiguat « fantastique » s’est abattu sur les Pyrénées-
Orientales, l'Aude et la Catalogne espagnole, ravageant les vallées du Tech et du Têt. 
 
 « Diluvien, fantastique, catastrophique » les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer 
l'Aiguat meurtrier de 1940 qui ravagea la Catalogne espagnole et le Languedoc Roussillon côté 
français. Quatre jours de déluge, d'inondations, d'éboulements et d'effondrements qui firent plus 
de 320 morts en Catalogne, 50 en France, dont la moitié à AMELIE-LES-BAINS et ses environs qui 
furent les plus touchés. 
 
Pour mémoire, il a été mesuré plus de 840 mm de pluie le 17 octobre à l'usine électrique de  LLAU.  
 
Cette valeur a été officialisée comme étant le record de pluie en 24 heures pour l'Europe  
 
A partir de la connaissance des phénomènes tels que les inondations, les avalanches, les feux de forêt 
les Plans de Prévention des Risques prévisibles (P.P.R.) sont établis par l’État, après concertation et en 
association avec les collectivités locales. 
 
Le P.P.R. est d’abord prescrit, puis soumis à enquête publique et enfin approuvé. Il s’impose alors aux 
plans locaux d’urbanisme (P.L.U.). 
 
Dans certaines situations, afin d’éviter toute implantation dangereuse, il peut être appliqué par 
anticipation. 
 
Il constitue des servitudes en définissant des zones d’interdiction et des zones de prescription, ou 
constructibles sous réserve. Il peut imposer d’agir sur l’existant pour réduire la vulnérabilité des biens. 
Les  P.P.R. s’appuient sur deux cartes : la carte des aléas et la carte de zonage.  
 
Celle-ci définit en principe trois types de zones : 
 
-La zone inconstructible où, d’une manière générale, toute construction est interdite. 
 
- La zone constructible avec prescription où l’on autorise les constructions sous réserve de respecter 
certaines prescriptions. 
 

- La zone non réglementée. 
 

 
Le périmètre de la modification n°6 du P.O.S est concerné dans sa partie Nord par une zone 
d’expansion des crues.  
 
Tel qu’indiqué dans le schéma d’aménagement, l’aménagement de la partie Nord ne sera pas dédié au 
développement de l’habitat.  
 
La partie Nord accueillera uniquement l’espace de centralité et de loisirs existant et son extension à 
venir (« city-stade ») pour la réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention.  
 
L’urbanisation à vocation d’habitat se situe en dehors de la zone d’expansion des crues. 
 

 
La zone concernée par l’opération évolue dans un secteur concerné partiellement par une zone 
d’expansion des crues. Cette partie de la zone sera utilisée seulement pour l’espace de centralité et 

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/PPR
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/PPR
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de loisirs existant et son extension à venir (city-stade). Aucune zone de développement de l’habitat 
n’est prévue en zone d’expansion des crues. 
 

 

Le risque sismique est identifié par un classement des cantons effectué au niveau national.  

La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES appartient au canton Vallespir-Albères, classé en zone 

de risque sismique « modéré ». Ce classement impose aux constructeurs de se conformer aux 

réglementations en vigueur. 

(Voir rapport de présentation III-5.5 – prise en compte des risques – pages 46 à 49) 

 

Prise en compte des risques liés au transport des matières dangereuses au 

regard de la Modification n°6 du P.O.S. 

Le risque de Transport de Matières Dangereuses concerne la commune de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES de par la présence de la route départementale RD 618 où transitent de nombreux poids 

lourds. L’incendie, l’explosion et les fuites toxiques sur les véhicules de transport de matières 

dangereuses constituent la principale menace pour la population. Les captages d’alimentation en eau 

potable sont également susceptibles d’être pollués accidentellement.  

Le secteur concerné par la présente Modification n°6 du P.O.S. de SAINT-GENIS-DESFONTAINES se 

localise au Sud de la route départementale RD 618.  

Toutefois, la partie la plus proche de la RD 618 ne sera pas dédiée au développement de l’habitation, 

mais accueille l’espace de centralité et de loisirs existant (« city-stade ») et son extension à venir pour 

la réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention.  

 

La zone concernée par l’opération évolue dans un secteur positionné à proximité de la route 

départementale RD 618 et donc du risque lié au Transport de Matières Dangereuses. A noter que la 

partie Nord de la zone sera utilisée seulement pour l’espace de centralité et de loisirs existant et son 

extension à venir. 

 

 

Prise en compte des servitudes d’utilité publiques au regard de la Modification 

n° 6 du P.O.S. 

Plusieurs servitudes d’utilité publique grèvent la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, 

toutefois, seulement une servitude d’utilité publique concerne le secteur de la Modification n°6 du 

P.O.S., à savoir : 

►La servitude « AC1 » relative à la protection des monuments historiques, liée à la présence de l’église 

paroissiale Saint-Michel (classée monument historique par arrêté du 3 novembre 1892) et du cloître 

(classé monument historique par arrêté du 5 mai 1975) 
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Cette situation impose notamment que lors de travaux, situés dans le périmètre de protection de la 

servitude « AC1 » et nécessitant la délivrance d’un permis de construire, le dit permis ne peut être 

délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France.  

Le périmètre de la modification n°6 du P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est concerné par une 

seule servitude d’utilité publique : la servitude « AC1 » relative à la protection des monuments 

historiques.  

Cette situation impose aux propriétaires de consulter, lors de l’instruction, le Service Territorial de 

l’Architecture et du Patrimoine (S.T.A.P.). Cette situation impose notamment que lors de travaux, 

situés dans le périmètre de protection de la servitude « AC1 » et nécessitant la délivrance d’un permis 

de construire, le dit permis ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de 

France. 

 

Le périmètre de la Modification n°6 de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est concerné par une seule 

servitude d’utilité publique : la servitude « AC1 » relative à la protection des monuments historiques. 

Cette situation impose aux propriétaires de consulter lors de l’instruction le Service Territorial de 

l’Architecture et du Patrimoine (S.T.A.P.). 

 

 

 Prise en compte du patrimoine culturel et historique au regard de la 

Modification n° 6 du P.O.S. 

La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES dispose de bâtiments protégés au titre des Monuments 

Historiques :  

● l’église paroissiale Saint-Michel (classée monument historique par arrêté du 3 novembre 1892) ;  

● le cloître (classé monument historique par arrêté du 5 mai 1975) ;  

● la chapelle Sainte-Colombe-de-Cabanes (classée monument historique par arrêté du 31 décembre 

1913).  

Le secteur de la modification n°6 du P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES se localise en partie dans 

le périmètre de protection des Monuments Historiques liés à la présence de l’église paroissiale Saint-

Michel et du cloître et est donc concerné par la servitude « AC1 » (Cf. chapitre « Prise en compte des 

servitudes d’utilité publique » inséré ci-avant).  

Cette situation impose notamment que lors de travaux, situés dans le périmètre de protection de la 

servitude « AC1 » et nécessitant la délivrance d’un permis de construire, le dit permis ne peut être 

délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 

 

Le périmètre de la Modification n°6 de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est concerné par la présence de 

monuments historiques et se localise en partie dans le périmètre de protection des Monuments 

Historiques liés à la présence de l’église paroissiale Saint-Michel et du cloître.  
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Cette situation impose aux propriétaires de consulter lors de l’instruction le Service Territorial de 

l’Architecture et du Patrimoine (S.T.A.P.). 

 

 

Prise en compte des sites archéologiques répertoriés au regard de la 

Modification n° 6 du P.O.S. 

En application du décret 86-192 du 5 février 1986 et des circulaires n° 8784 du 12 octobre 1987 et n° 

2771 du 20 octobre 1993, doit être transmis pour avis au Conservateur régional de l’Archéologie toute 

demande d’utilisation du sol, ainsi que de certificat d’urbanisme concernant en dehors des secteurs 

objets de la liste et de la carte des zones archéologique sensibles, les projets dont l’assiette correspond 

à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.  

Il convient en outre de préciser que cet inventaire reflète l’état actuel des connaissances. 

Il ne préjuge en rien d’éventuelles découvertes à venir et est susceptible de mise à jour.  

Conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, il convient de déclarer tout vestige 

archéologique qui pourrait être découvert à l’occasion des travaux.  

Rappel des textes législatifs et règlementaires applicables à l’ensemble du territoire communal : - 

● Loi du 27 septembre 1941 ; 

● Loi du 15 juillet 1980 ;  

● Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 

l’archéologie préventive ;  

● Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme ;  

● Article 322-2 du Code pénal.  

Dans le cadre de la loi validée le 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles 

archéologiques, du décret n° 86-192 du 5 février 1986 sur l’intervention des conservateurs régionaux 

de l’archéologie sur les opérations soumises à l’autorisation de lotir et du décret n° 93-245 du 25 février 

1993 sur la prise en compte du patrimoine culturel lors de la réalisation d’étude d’impact, le Service 

Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) sera consulté.  

 

A ce jour, la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES dispose de 29 sites archéologiques et sites 

étendus localisés sur son territoire. 

Le périmètre de la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est concerné par un site 

archéologique et par deux sites étendus. Toutefois, le site archéologique n°26 et son site étendu 

(situés au Nord du secteur concerné par la présente Modification) est déjà concerné par le « city-

stade » actuel, aucune incidence nouvelle n’est à noter car l’occupation du sol actuel est déjà 

existante. 
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(Voir rapport de présentation III-5.5 – prise en compte sites archéologiques – pages 50 à 51) 

Prise en compte de l’impact sur les déplacements au regard de la Modification 

n° 6 du P.O.S. 

Le projet envisagé au travers de la présente Modification n°6 du P.O.S. entrainera une augmentation 

de la circulation au niveau de la zone.  

Afin d’assurer le bien-être des futurs habitants et le bon fonctionnement de la zone, la prise en compte 

des déplacements a été déterminante dans la réflexion. 

Actuellement, la zone « 4NA » nouvellement créée peut-être desservie par l’avenue des Ecoles à 

l’Ouest (à hauteur de l’emplacement réservé n°6 existant au P.O.S. et dont la destination est : création 

d’un giratoire), ainsi que par la rue Saint-Antoine au Sud (via un ouvrage routier à créer et repris par le 

schéma d’aménagement ainsi réalisé). 

Le tissu existant a été déterminant dans l’aménagement de cette zone : 

● voiries de desserte viaires directes à l’Ouest (avenue des Ecoles) elle-même rejoignant la RD 618 au 

Nord et au Sud (rue Saint Antoine) ; 

● cheminements piétons existants ou en devenir (emplacement réservé n°13 à l’Est, rejoignant 

directement le city-stade au Nord). – 

L’emplacement réservé n°6 existant dans le P.O.S. à hauteur de l’avenue des Ecoles et permettant de 

desservir la zone.  

Ce tissu a été pris en compte afin de créer des continuités, aménagement d’autant plus important de 

par sa localisation stratégique, à proximité du centre de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES et intégrant 

l’espace de centralité et de loisirs existant (« city-stade ») et son extension pour la réalisation 

d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention. 

Concernant la desserte interne de la zone, le schéma d’aménagement en définit la desserte en lien 

avec les logiques de déplacement existantes.  

La voirie structurante interne définira un maillage de l’extension urbaine, sachant que le règlement 

écrit de cette zone met l’accent, dans son article 3 (Accès et Voirie), sur le dimensionnement de la 

voirie et la desserte interne : 

En matière de déplacements viaires, il est à noter les reculs qui s’imposent à la zone à savoir : 

●- 35 mètres de l’axe de la chaussée extérieure de la RD 618, de ses carrefours et voie de 

dégagement ; 

● - 15 mètres de l’alignement de la RD2.  

Ces distances de recul s’imposent de fait à la zone.  

Précisons à ce sujet que la RD 618 se localisant au Nord de la zone, la distance de recul grevant cet 

axe sera optimisée notamment par la présence du « city stade » actuel et son extension à venir via la 

présente procédure de modification du P.O.S..  

Par ailleurs, dans un souci qualitatif, les déplacements doux sont mis en avant, en lien notamment 

avec l’espace de loisirs existant au Nord de la zone (« city stade » existant et son extension pour la 
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réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de rétention), ainsi que dans le centre 

situé plus au Sud.  

L’emplacement réservé n°13 créé par la présente procédure de modification en est ainsi une belle 

illustration. Cette trame douce supplémentaire, à l’Est du périmètre, valorisera un chemin déjà 

existant. Celui-ci permettra à la nouvelle population et à la population déjà en place, de longer la 

zone afin de pouvoir se rendre jusqu’aux équipements de loisirs au Nord (« city stade » existant et 

son extension). 

Le secteur sera ainsi interconnecté avec les zones environnantes et les sites stratégiques de la 

commune générant du mouvement social. 

La prise en compte des cheminements piétons garantit une plus-value indéniable à ce projet.  

Par ailleurs, pour plus de lisibilité, il est précisé dans le règlement que la zone « 4NA » nouvellement 

créée est concernée dans sa partie Nord par le classement sonore de la RD618. Ce classement impose, 

dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la voie, des normes d’isolement acoustique. 

 

En matière de déplacements, la zone « 4NA » nouvellement créée et ouverte à l’urbanisation avec la 

présente Modification du P.O.S. n°6, répond aux attentes, en apportant une connexion de qualité 

tant d’un point de vu des déplacements viaires que doux.  

Les déplacements doux ont en effet été imaginés dans la trame existante afin d’irriguer des secteurs 

stratégiques de la commune.  

Il sera ainsi possible de rallier le centre-ville, les équipements de loisirs et les zones environnantes via 

des trames douces et/ou mixtes.  

Ces trames douces répondent par ailleurs à une volonté municipale, souhaitant développer les 

déplacements durables sur son territoire. 

 

(Voir rapport de présentation III-5.8 – prise en compte impact sur déplacements – pages 51 à 55) 

Prise en compte de l’incidence du S.D.A.G.E. au regard de la Modification n° 6 

du P.O.S. 

La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est concernée par le S.D.A.G.E. Rhône Méditerranée.  

Après son adoption par le Comité de bassin le 16 octobre 2009, le S.D.A.G.E. (Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) Rhône-Méditerranée 2010-2015, ainsi que le programme de 

mesures associées ont été approuvés le 20 novembre 2009 par le Préfet coordonnateur de bassin, 

Préfet de la Région Rhône-Alpes.  

Le S.D.A.G.E. est entré en vigueur le 21 décembre 2009 comme sur les 7 autres bassins 

hydrographiques métropolitains, pour une durée de 6 ans.  

La Directive Cadre européenne sur l’Eau du 23 octobre 2000 fixe un objectif ambitieux aux Etats 

membres de l'Union : atteindre le bon état des eaux en 2015.  

Cet objectif est visé par le S.D.A.G.E. 2010-2015 du bassin Rhône-Méditerranée et par son programme 

de mesures.  
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Il est rappelé que le S.D.A.G.E. 2010-2015 arrête, pour une période de 6 ans, les grandes orientations 

de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin.  

Il fixe des objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2015.  

Le S.D.A.G.E. définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux 

souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, 

littoral.  

Les huit orientations fondamentales du S.D.A.G.E. Rhône-Méditerranée sont. 

 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;  

● Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques ; 

 Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise 

en œuvre des objectifs environnementaux ; 

 Gestion Locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise 

en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable ; 

 Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 

protection de la santé ;  

 Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins 

et des milieux aquatiques ; 

 Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;  

 Gestion des inondations : gérer les risques d’inondation en tenant compte du 

fonctionnement naturel des cours d’eau. 

 

La présente Modification n°6 du P.O.S. est compatible avec le S.D.A.G.E. Rhône-Méditerranée 

 

 

Prise en compte de l’incidence sur les réseaux divers au regard de la 

Modification n° 6 du P.O.S. 

En matière de gestion d’eau et d’assainissement, la compétence revient à la Communauté de 

Communes Albères Côte Vermeille, dont fait partie la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 

Les eaux usées de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES sont actuellement traitées par la 

station d’épuration intercommunale existante sur le territoire communal.  

Cet équipement d’assainissement, dont le maitre d’ouvrage est la Communauté de Communes Albères 

Côte Vermeille, a été mis en service en 1972 et est dotée d’une capacité de traitement théorique de 3 

200 Equivalents Habitants.  
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La station d’épuration a été conçue pour supporter les eaux usées résultant de la population actuelle 

et de celle à venir. En période estivale, la charge la plus élevée constatée en 2012 est de l’ordre de 2 

900 Equivalents Habitants. Ainsi, cet équipement dispose donc d’une marge de manœuvre 

intéressante.  

Après confirmation de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille (courriel de la 

Communauté de Communes Albères Côte Vermeille adressé à la Mairie de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES en date du 17septembre 2014), le projet de Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES peut être absorbé par la station d’épuration existante.  

A noter qu’une station d’épuration intercommunale est en cours de construction sur la commune de 

VILLELONGUE-DEL-MONTS et traitera à terme les effluents des communes de MONTESQUIEU DES 

ALBERES, de VILLELONGUE-DELS-MONTS, de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES et d’une partie des 

effluents de la commune de LAROQUE-DES-ALBERES. 

Les informations communiquées par le service Eau et Assainissement de la Communauté de 

Communes Albères Côte Vermeille indiquent que « le plan du réseau de collecte des eaux usées » 

permet de considérer comme raccordable les terrains en cause [secteur concerné par la présente 

Modification du P.O.S.]  

 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur « 1NAe » et d’une partie de la zone « 2NA » et du secteur 

« 2NAe » par leur transfert en zone « 4NA » n’aura donc pas d’incidences pour la station d’épuration 

existante comme explicité précédemment.  

 

En effet, la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille ayant anticipé ses besoins en matière 

d’assainissement des eaux usées sur le long terme, les installations d’assainissement tiennent déjà 

compte du présent projet. 

 

Dans tous les cas, en matière de réseaux, des études spécifiques pourront être réalisées en phase 

opérationnelle afin de déterminer les raccordements et composantes véritablement techniques du 

projet, en lien avec la communauté de communes Albères Côte Vermeille qui dispose de cette 

compétence. 

 

 Prise en compte de l’alimentation en eau potable, eaux pluviales et déchets au 

regard de la Modification n° 6 du P.O.S. 

La gestion de l’eau potable revient également à la Communauté de Communes Albères Côte 

Vermeille.  

La Communauté de Communes Albères Côte Vermeille a informé la commune, par courriel en date du 

25 juillet 2014, qu’elle donnait un « avis favorable du service eau potable » pour le raccordement au 

réseau d’eau potable du secteur concerné par la Modification n°6 du P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES. 
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Dans tous les cas, en matière de réseaux, des études spécifiques pourront être réalisées en phase 

opérationnelle afin de déterminer les raccordements et composantes véritablement techniques du 

projet, en lien avec la communauté de communes Albères Côte Vermeille qui dispose de cette 

compétence. 

►La gestion des eaux pluviales  

Comme tout projet de développement urbain, la présente opération va induire un phénomène 

d’imperméabilisation des sols, et ainsi une augmentation des ruissellements sur le territoire 

communal.  

Le prolongement et le raccordement aux réseaux existants devront être effectués en tenant compte 

du débit admissible des réseaux.  

Les mesures prises doivent permettre d'éviter toute aggravation des problèmes d'écoulement en aval.  

Une étude hydraulique pourra déterminer précisément les débits à prendre en compte en fonction de 

la surface réelle imperméabilisée et de sa configuration (lors de la phase opérationnelle). Cette mesure 

permettra de compenser l’imperméabilisation des sols à venir en restituant à l’espace naturel un débit 

inférieur ou égal au débit actuel avant urbanisation.  

Par ailleurs, l’opération projetée évolue sur une zone de 5,77 hectares soit 57700 m². Seulement 4,60 

hectares sont dévolus à l’habitat, le reste étant concerné par l’espace de centralité et de loisirs (« city-

stade » existant) 0,47 hectare et son extension (pour des équipements légers de loisirs, sportifs et 

bassin de rétention) sur une emprise de 0,70 hectare.  

Toute opération d’aménagement est soumise à déclaration au titre de la Loi sur l’eau à l’exception 

des opérations se raccordant dans un réseau pluvial public souterrain (après avis de la M.I.S.E.).  

Elle sera soumise aux prescriptions en vigueur imposées par la M.I.S.E. à savoir :  

● un volume de rétention de 1000 m3/ha imperméabilisé ;  

● un débit de fuite de 7l/s/ha imperméabilisé. 

 

Dans tous les cas, des études spécifiques pourront être réalisées en phase opérationnelle avec des 

spécialistes réseaux afin de déterminer et préciser les raccordements et composantes véritablement 

techniques du projet en matière d’eaux pluviales.  

 

► La gestion des déchets 

La gestion des déchets est également une compétence de la Communauté de Communes Albères 

Côte Vermeille.  

L’intercommunalité réalise deux ramassages différents : les ordures ménagères, les collectes sélectives 

(des emballages, des papiers/journaux/magazines), la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 

gère directement la collecte des encombrants. 
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L’ensemble des prestations assurées actuellement dans les zones urbanisées (collecte, évacuation, 

équipements mis à disposition des usagers), sera étendu au secteur concerné par la Modification n°6 

du P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES qui pourra ainsi bénéficier des moyens techniques et 

organisationnels actuels. 

Au sein de la zone, en fonction des besoins, des volontés et des possibilités, pourront être mis en place 

de nouveaux containers spécifiques (verre, papier, etc.) permettant de poursuivre les efforts en 

matière de collecte sélective.  

 

La gestion des déchets sur le secteur concerné par la Modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES sera donc de qualité similaire à celle existante à l’heure actuelle sur le reste de la 

commune. 

 

(Voir rapport de présentation – III – 5-1 Incidence sur les réseaux divers – pages 56 à 60) 

1-1-4  Insertion de l’enquête par rapport au document 

d’urbanisme 

Les changements apportés au dossier P.L.U. 

La présente Modification n°6 du P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES doit notamment permettre 
de :  
 
● Adapter le zonage et le règlement du P.O.S. afin de poursuivre son projet urbain et la satisfaction 
des besoins en matière de logement et de diversité des fonctions urbaines (modification du secteur 
« 1NAe » et ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone « 2NA » et du secteur « 2NAe », afin de 
proposer un secteur d’habitat intégrant le développement des équipements de centralité avec 
l’extension du « city stade » pour la réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassin de 
rétention).  
 
● Poursuivre la nécessaire cohérence du fonctionnement urbain de SAINT-GENIS-DESFONTAINES.  
 

 
Cette orientation se traduit par la modification du règlement écrit et graphique du secteur « 1NAe » 
et d’une partie de la zone « 2NA » et du secteur « 2NAe » du P.O.S. (création d’une zone « 4NA »), 
sans remettre en cause la philosophie générale du document. 
 

 
Le développement de ce secteur étant prévue et acté dans le cadre du P.O.S., le site de la Modification 
n°6 se trouve dans la continuité de l’urbanisation existante de SAINT-GENIS-DESFONTAINES.  
 
Or, le zonage du P.O.S. actuellement en vigueur ne permet pas la réalisation de développement de 
l’habitat sur ce secteur. 
 
La présente Modification du P.O.S. a donc pour objet de modifier le zonage et le règlement 
d’urbanisme du secteur « 1NAe » et d’une partie de la zone « 2NA » et du secteur « 2NAe » existants, 
via la création de la zone « 4NA » au P.O.S.. 
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Afin de réaliser cette opération spécifique au lieu-dit « La Teularia », la commune souhaite instaurer 
un règlement dédié à cette zone nouvellement créée.  
 
Enfin, la commune a souhaité mettre en place un schéma d’aménagement spécifique à cette zone et 
indispensable pour la cohérence et la qualité des aménagements futurs.  
 
 
 

 
En l’état, les documents du P.O.S. de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES ne permettant 
pas la réalisation de la modification n°6 seront modifiés en conséquence :  
 
●Les plans de zonage règlementaires du P.O.S. (documents graphiques) ;  
 
● Le règlement écrit du P.O.S.. 
 

 
(Voir rapport de présentation – III-6.3 Modification du plan de zonage – page 61 – Modification du 

règlement écrit – pages 62 à 68) 
 

Création de trois emplacements réservés d’intérêt général 
 
Certains projets de la municipalité de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES nécessitent la création 
d’emplacements réservés dans le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) afin de permettre leur mise en 
œuvre effective.  
 
La commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES a ainsi souhaité, par la présente procédure de 
Modification du P.O.S., créer trois emplacements réservés d’intérêt général afin de permettre 
l’amélioration de la voirie existante, la réalisation de voies douces, cheminements piétons…, en lien 
avec les logiques de déplacements douces existantes.  
 
Pour des questions techniques, sécuritaires, de fonctionnement, etc., trois emplacements réservés 
sont créés :  
 
►L’emplacement réservé n°12 permettra d’aménager un cheminement piéton en rive droite du 
Ribéral, reliant le centre historique aux quartiers résidentiels positionnés au Sud de la commune 
(largeur de l’emplacement réservé : 4 mètres).  
 
► l’emplacement réservé n°13 permettra l’agrandissement du chemin rural de l’Allée des Moines 
existant et d’aménager un cheminement piéton et d’une voie cyclable le long de cette voie qui relie 
l’espace de centralité et de loisirs (« city-stade » existant et son extension prévue via la présente 
procédure de Modification) et le centre historique (largeur de l’emplacement réservé : 4 mètres).  
 
► L’emplacement réservé n°14 permettra également l’agrandissement de la voie existante et 
l’aménagement d’un cheminement piéton d’une voie cyclable le long de cette voie (largeur de 
l’emplacement réservé : 4 mètres).  
 
Les emplacements réservés n°12, 13 et 14 sont donc créés dans le document graphique du règlement 
(pièces n°4a et 4b du dossier de modification n°6 du P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES) et dans 
la liste des emplacements réservés annexée au P.O.S. (pièce n°5 du présent dossier de Modification). 
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(Voir rapport de présentation IV – Création de trois emplacements réservés d’intérêt général – 
page 69 – V- Mise en compatibilité du P.O.S. avec le projet d’intérêt général de la voie verte en 
pays Pyrénées Méditerranée, via la création d’un emplacement réservé – pages 74 à 75 – V-1 

Conséquences sur le plan de zonage - V-2 Conséquences sur la liste des emplacements réservés – 
pages 75 à 76 – V-3 Conséquences sur le règlement écrit – page 76) 

* 
 

Rectification d’erreurs matérielles 

La Préfecture des Pyrénées-Orientales a relevé plusieurs erreurs matérielles, concernant le règlement 

graphique ou le règlement écrit actuellement applicables sur le territoire communal, par courrier et 

par courriel en date du 09 juillet 2015.  

Plusieurs erreurs matérielles avérées se sont glissées lors des différentes procédures menées par la 

commune :  

● Erreurs matérielles graphiques concernant le zonage (hors emplacement réservé, espaces 

boisés classés…) ; 

● Erreurs concernant les emprises exactes des zones « 2NA » et « UA » ;  

● Erreur matérielle sur le plan de zonage et dans la liste des emplacements réservés ; 

● Erreurs matérielles dans le règlement écrit 

 

Les évolutions de zonage au niveau de la zone « 2AU » lieu-dit « La Teuleria » constituent une erreur 

matérielle avérée, qu’il est nécessaire de rectifier dans le cadre de la présente procédure de 

modification afin de remettre les documents cartographiques en cohérence avec les différentes 

procédures menées sur la commune. 

La suppression des emplacements réservés n°5 et 9 sur le plan de zonage constitue une erreur 

matérielle avérée, qu’il est nécessaire de rectifier dans le cadre de la présente procédure de 

modification afin de remettre les documents cartographiques en cohérence avec les différentes 

procédures menées sur la commune. 

L’oubli de suppression de l’emplacement réservé n°2 sur le plan de zonage et dans la liste des 

emplacements réservés constitue une erreur matérielle avérée, qu’il est nécessaire de rectifier dans 

le cadre de la présente procédure de modification afin de remettre les documents cartographiques 

et la liste des emplacements réservés en cohérence avec les différentes procédures menées sur la 

commune. 

La suppression dans le caractère de la zone « NC » du règlement écrit constitue une erreur matérielle 

avérée, qu’il est nécessaire de rectifier dans le cadre de la présente procédure de modification afin 

de remettre le règlement écrit en cohérence avec les différentes procédures menées sur la commune. 

L’oubli de l’insertion de l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 

propriété, issue du dossier de Modification Simplifiée n°2 approuvée le 02 juin 2015, dans le 

règlement écrit de la zone « UB » constitue une erreur matérielle avérée, qu’il est nécessaire de 

rectifier dans le cadre de la présente procédure de modification afin de remettre le règlement écrit 

en cohérence avec les différentes procédures menées sur la commune. 
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(Voir rapport de présentation VI.1 – Rectification d’erreurs matérielles graphiques – pages 77 à 83 

– VI-2 – Rectification d’erreur matérielle sur le plan de zonage et dans la liste des emplacements 

réservés – pages 85 à 87 - VI. » Rectification d’erreurs matérielles dans le règlement écrit –  

pages 87 à 90) 
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1.2 Organisation et déroulement de l’enquête 

 
1.2.1 – Désignation du Commissaire Enquêteur 
 
Vu la lettre de Monsieur le Maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, enregistrée le 29 mars 2006 au 
Tribunal administratif de MONTPELLIER, demandant la désignation d’un commissaire enquêteur, 
Madame le Président du Tribunal administratif par décision du 05 avril 2016 n° E1600050/34 m’a 
désigné en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire pour conduire l’enquête publique mentionnée 
ci-avant (Annexe n°1) 
 
Un avis au public a été publié dans l'édition du 5 mai 2016 des journaux habilités : 
 
« L'Indépendant » et « Midi Libre » (Annexes n°2 & 3) 
 

Une seconde insertion a été publiée dans l'édition du 25 mai 2016 des mêmes journaux (Annexes n°4 
& 5) 
 

(Voir attestation de publication Annexe 6) 
 
De plus, Monsieur le Maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES a fait procéder à l’affichage 
réglementaire en mairie. 
 

1.2.2 - Constitution et lisibilité du dossier d’enquête  
 
Le dossier a été mis à la disposition du public dans une version papier au sein de la Mairie. 
 
Un registre d'enquête a été ouvert au siège de la Mairie de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 
 
Une version numérisée du dossier a été également mise en consultation sur le site internet de la 
commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 
 
Le dossier ainsi mis à la disposition du public, comporte : 
 

1- Note de présentation projet modification n° 6 du P.O.S. (1 page recto verso) 
 

1bis – Rapport de présentation (90 pages recto-verso) 
 
2- Règlement d’urbanisme intégrant les modifications (54 pages recto verso) 

 
3- Règlement d’urbanisme modifié (54 pages recto verso) 

 
4- Plans de zonage (1/5000ème et 1/2500ème) 

 
5- Liste des emplacements réservés intégrant les modifications (2 pages) 

 
6- Annexe 1 : Pré-diagnostic environnement réalisé par CRB Environnement dans le cadre de la 

modification n°6 (20 pages recto verso) 
 

7- Arrêté du Maire prescrivant l’enquête publique (2 pages) 
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8- Avis de la compatibilité au P.L.H. du projet de modification n°6 du P.O.S. (2 pages) 
 

9- Le registre d'enquête 
 
Il s'agit de documents présentés pour l'essentiel sous la forme de brochures de format A4. 
 

 
Les documents sont bien présentés et explicites.  
 
Ils sont, objectivement proportionnés à l'enjeu et deviennent, de ce fait, efficients parce qu'ils 
apparaissent accessibles et répondent ainsi à la finalité de l'enquête publique avec une approche 
facilitée pour le public. 
 

 

1.2.3 Préparation de l'enquête 
 
Les modalités pratiques de l'enquête, telles qu'elles sont édictées par l'arrêté municipal 
correspondant, ont fait l'objet d'une concertation en Mairie de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES avec le 
directeur général des services, en présence de Monsieur le Maire et de la première adjointe chargée 
de l’urbanisme, lors d’une réunion le 21 avril 2016, au cours de laquelle il a été procédé à la remise du 
dossier au commissaire enquêteur. 
 
Au cours de cette réunion, le projet a été examiné en détail dans ses aspects techniques, économiques 
et environnementaux. 
 
Le dispositif administratif concernant l'affichage ainsi que les modalités pratiques de déroulement de 
l'enquête ont également été précisés. 
 
Un planning a été défini en concertation pour l’affichage et la publicité réglementaires, ainsi que pour 
les dates et heures de permanence du commissaire enquêteur. 
 
Il a été décidé que l’enquête débuterait, en Mairie de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, le lundi 23 mai 
2016 pour s’achever le mercredi 22 juin 2016, soit pendant 31 jours consécutifs. 
 
Ce même jour, j’ai procédé à une visite sur site, afin de me rendre compte de visu de l’emprise de la 
zone prévue pour l’ouverte à l’urbanisation dans son environnement physique. 
 
J'ai adressé un courrier à Monsieur, le Maire le 21 avril 2016, pour préciser le déroulement des 
opérations et mettre en place le dispositif de fin d'enquête (Annexe n°6) 
 

1.2.4 Déroulement de l'enquête 
 
L’enquête a été marquée par son contexte de concomitance avec la révision du P.O.S. et sa 
transformation en P.L.U. en cours d’élaboration. 
 
Elle est apparue, aux yeux de certains disproportionnée par rapport à l'enjeu et représentative d'un 
surcroît de lourdeur administrative : des qualificatifs pouvant être traduits par « inutile et onéreux » 
ont été entendus. 
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Dans l’ensemble, mis à part la venue d’élus de l’opposition et de personnes apparentées hostiles au 
projet de modification n°6 du P.O.S., le commissaire enquêteur aura constaté la faible mobilisation 
du public. 
 

 

1.2.5 Les Permanences 
 
Le dossier complet, dûment contrôlé et paraphé par mes soins a pu être librement consulté aux heures 

et jours habituels d’ouverture en Mairie de SAINT GENIS DES FONTAINES, ainsi que sur le site officiel 

de la commune (non paraphé). 

Le registre d’enquête a été également paraphé par mes soins et mis à la disposition du public. 

Un bureau de réception normalement accessible, permettant la confidentialité en tant que de besoin, 

a été mis à ma disposition pour assurer confortablement mes 3 permanences en Mairie de SAINT 

GENIS DES FONTAINES : 

- Lundi 23 mai 2016, ouverture de l’enquête de 15h00 à 17h30 ; 

 

- Mardi 07 juin 2016 de 15h00 à 17h30 ; 

 

- Lundi 20 juin 2016, de 15h00 à 17h30 

En dehors de mes permanences, le dossier complet et le registre d’enquête ont été laissés à la garde 
du secrétariat de la Mairie. 

J’ai procédé à la clôture de l’enquête le mercredi 22 juin à 17h30, conformément aux dispositions de 

l’arrêté d’enquête publique, après avoir fait signer le registre d’enquête par Monsieur le Maire, 

récupéré le dossier d’enquête, ainsi que les observations du Public remises en mains propres, déposées 

en mairie ou transmises par voie postale. 

1.2.6 Observations du public 

J’ai reçu durant l’enquête 9 personnes, dont certaines sont revenues rencontrer le Commissaire 
Enquêteur lors de sa deuxième permanence et principalement au cours de la troisième et dernière 
permanence. 

Je me suis systématiquement efforcé d’expliquer mon rôle, de montrer la différence entre le volet 
« modification » du P.O.S et le volet « utilité publique » de l’action engagée par la commune dans le 
cadre de la « procédure P.L.U » en cours d’élaboration 
 
Chronologiquement, j’ai reçu au cours de mes trois permanences :  

►Lundi 23 mai 2016 

(1) - Madame MION Sylvia – élue d’opposition 

9, Cami de La Creu – 66740 -Saint Genis des Fontaines  

(2) - Madame GAYTON Annick - élue d’opposition 

4, Résidence des Fontaines – 66740 - Saint Genis des Fontaines  
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(3) – Monsieur PELET Jacques – élu d’opposition 

20, rue du Neoulous – 66740 -Saint Genis des Fontaines 

(4) - Monsieur DUNYACH Jean-Pierre 

21, rue du Château d’eau – 66740 - Saint Genis des Fontaines 

(5) - Monsieur FONTANA Pierre – Président association ADREP 

19, chemin de la scierie – 66740 - Saint Genis des Fontaines  

(6) – Madame MAS Bernadette  

4 bis, avenue Maréchal Joffre – 66740 - Saint Genis des Fontaines 

 

►Mardi 7 juin 2016 

(6) – Madame MAS Bernadette 

 

►Lundi 20 juin 2016 

(7 & 8) – Monsieur et Madame RIVIERE Claude 

16, avenue des écoles – 66740 - Saint Genis des Fontaines 

et 4, rue du Moulin – 34480 Saint Genis de Fontedit 

(9) – Madame DUHAMEL Marie-Claude 

La Chêneraie - 13, impasse des tilleuls – 66740 – Saint Genis des Fontaines  

(3) - Monsieur PELET Jacques – élu d’opposition 

(4) - Monsieur DUNYACH Jean-Pierre 

(5) - Monsieur FONTANA Pierre – Président association ADREP 

En dehors des permanences : 

►Un seul courrier ou courriel m’a été adressé  

●Lettre recommandée, en date du 18 juin 2016, avec accusé de réception, de Madame MARESCHAL 

Marie-Hélène 

2, impasse des remparts – 58300 – DECIZE 

►Les personnes suivantes, non encore citées, sont également intervenues au travers d’observations 

écrites, présentées pour les élus d’opposition par Madame MION Sylvia, savoir : 

- Monsieur COUNORD Laurent  

7, rue Georges Clémenceau – 66740 – Saint Genis des Fontaines 

 

- Monsieur LOBJOIT Claude  

46, avenue du Maréchal Joffre – 66740 – Saint Genis des Fontaines 
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►Observations sur l’Enquête Publique : 

●Messieurs FONTANA et DUNYACH s’étonnent de n’avoir pu consulter le dossier d’enquête sur le site 

de la Mairie avant le début de l’enquête elle-même, au fait qu’il n’était pas accessible. Monsieur 

FONTANA déplore, en plus, le fait que le journal lumineux de la commune fut en panne depuis la Noël 

et non réparé lors de l’ouverture de l’enquête, ainsi que le manque d’information de la population qui 

aurait pu se faire grâce aux panneaux d’affichage communaux. 

●Monsieur PELET (élu d’opposition) déplore de n’avoir jamais été convié à participer à la moindre 

Commission de travail concernant le P.L.U. en cours d’élaboration et encore moins sur le projet de 

modification n°6 du P.O.S.  

●Madame MION (élue d’opposition) et Monsieur DUNYACH veulent savoir à quel P.A.D.D. (Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable) doit se rattacher le projet de modification n°6 du 

P.O.S. 

●Madame MION veut connaître la position juridique sur laquelle s’appuie la commune pour mettre 

en œuvre la procédure de modification n°6 du P.O.S. pour l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2Au 

classée depuis plus de 9 ans (intitulée 2Na dans le plan de zonage modifié) et non pas la mise en œuvre 

d’une procédure de révision et ce, en référence à la loi ALUR. 

●Mesdames MION, GAYTON (élues d’opposition), Messieurs COUNORD, LOBJOIT et PELET (élus 

d’opposition), Monsieur et Madame RIVIERE mettent l’accent, dans le cadre du projet de modification 

n°6 du P.O.S., sur une prise en compte insuffisante des risques d’inondation susceptibles d’impacter la 

commune et plus particulièrement la zone à urbaniser et ce, au regard du P.P.R.I. (Plan Particulier 

Risques Inondation). La commune n’étant dotée que d’un P.S.S. (Plan des Surfaces Submersibles) 

établit le 24 septembre 1964, alors qu’elle comptait à peine 800 habitants. 

●Monsieur FONTANA s’inquiète d’une prise en compte insuffisante des nuisances sonores pouvant 

affecter les futurs logements qui seront situés à proximité de la RD 618 et de la RD 2 (toutes deux en 

classe 3). 

●Monsieur DUNYACH déplore l’absence dans le dossier d’Enquête Publique de l’avis de la Commission 

Départementale de la Consommation et des Espaces Agricoles, ainsi que les avis des autres services 

consultés sur la question, quant à la réduction des espaces agricoles au profit de l’urbanisation de la 

zone affectée par le projet de modification n°6 du P.O.S. 

●Monsieur FONTANA estime que le projet de modification n°6 du P.O.S. a sous-estimé le nombre 

potentiel d’habitants relativement aux logements créés, alors qu’aucun équipement public 

supplémentaire n’est prévu (capacités de l’école vite dépassées). 

●Mesdames GAYTON, MION, Messieurs COUNORD, LOBJOIT et PELET estiment que le zonage 

d’assainissement n’a pas été réalisé dans le projet de modification n°6 du P.O.S. et que le raccordement 

proposé fait référence à l’ancienne station d’épuration, aujourd’hui non conforme. 

●Mesdames GAYTON, MION, Messieurs COUNORD, LOBJOIT et PELET déplorent que le projet de 

modification n°6 du P.O.S. n’est pas intégré un volet destiné à la valorisation du Cloître, fierté 

touristique de la commune de SAINT GENIS DES FONTAINES, en réservant une zone de stationnement 

pour autocars, ainsi qu’une aire de stationnement pour camping-cars (remarque également formulée 

par Madame DUHAMEL). 
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►Observations liées au parcellaire : 

●Madame MAS souhaite savoir si le projet de modification n°6 du P.O.S. pourrait avoir une incidence 

sur ses parcelles, classées actuellement en terrain agricole, afin de pouvoir les rendre constructibles. 

●Monsieur et Madame RIVIERE veulent savoir pourquoi la limite du secteur « 4NA » « LA TEULERIA » 

ne suit pas la limite sud de la parcelle, ainsi qu’en ce qui concerne la zone « 1 NAe » « EL MOLI DE 

BRULLA » si cette dernière entre dans le P.O.S. en tant que zone constructible habitation. 

●Madame MARESCHAL sollicite l’étude du classement de sa parcelle cadastrée « EL RIBERAL » n°100 

en zone constructible dans le cadre du projet de modification n°6 du P.O.S. 

1.2.7 Communication des observations recueillies 

J’ai adressé à Monsieur le Maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES par envoi postal recommandé, en 

date du 28 juin 2016, avec accusé de réception du 30 juin 2016, le Procès-verbal de synthèse des 

observations recueillies au cours de mes trois permanences  

Les dispositions réglementaires imposant un délai maximal de 15 jours pour la réponse, ont été 

contractualisées dans le procès-verbal. 

(Voir lettre au Maire du 28/06/2016 -Annexe 8) 

 

Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2016, avec demande d’avis de réception, Monsieur le 

Maire me faisait retour de mon procès-verbal de synthèse, dûment signé par ses soins et en même 

temps m’indiquait que celui-ci n’appelait pas d’observations de sa part, seules quelques rectifications 

sur l’orthographe des noms des personnes reçues. (Annexes 9 & 10 

 

 

1.2.8 Remise du rapport 
 
Il a été convenu, lors de la clôture de l’enquête publique, que le rapport, ses annexes, le registre et 
l’ensemble du dossier d’enquête publique, ainsi que ma demande d’indemnisation, fassent l’objet 
d’une remise en mains propres au Maître d’ouvrage, pris en la personne de Monsieur Raymond LOPEZ, 
Maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 
 
Une date a été retenue à cet effet, à savoir le 29 juillet 2016. 
 

(Voir lettre du C.E. au Maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES – Annexe 11) 
Une copie de mon rapport sera remise par envoi postal recommandé, avec demande d’avis de 
réception, accompagnée de ma demande d’indemnisation pour taxation, à Madame le Président du 
Tribunal administratif de MONTPELLIER. 
 

 
A l’issue de mon rapport d’enquête publique, je constate que celle-ci s’est déroulée régulièrement, 
que les consultations nécessaires ont été effectuées par le Maître d’ouvrage, que le dossier de 
modification n° 6 du P.O.S de la Commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, soumise à enquête 
publique, permettait une bonne information du public. 
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2 – CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

2 – 1  Conclusions 

2.1.1 – Rappel de l’objet de l’enquête 

Il est rappelé que Monsieur le Maire de la Commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES a formulé une 

demande d’ouverture d’enquête publique, relative à la modification n°6 du Plan d’Occupation des 

Sols de sa commune, auprès du Tribunal administratif de MONTPELLIER. 

Cette demande s’inscrit : 

- dans l’évolution de la diversité des fonctions urbaines ; 

 

- dans la satisfaction des besoins en matière de logements sur un secteur idéalement situé.  

Elle s’inscrit bien dans la nécessaire cohérence de fonctionnement urbain de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES. 

Rappelons que tel qu’exposé dans le rapport de présentation, la commune de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES est un territoire attractif où un besoin en logements a été constaté.  

La commune dispose d’un potentiel faible dans le P.O.S. pour le développement de l’urbanisation : 

►Proportion de résidences secondaires relativement faible, sans moyen d’actions publiques 

pour les transformer en logements permanents ;  

►Ratio de logements vacants faible, qui doit être conservé pour éviter toute tension sur le 

marché immobilier ;  

►Des dents creuses à la marge qui ne peuvent servir d’appui à un développement significatif.  

Devant l’absence de possibilités dans le parc actuel et de manière plus globale, la municipalité de 

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES se devait de porter la réflexion sur les possibilités d’évolution de son 

P.O.S. pour promouvoir une offre en logements adaptée en fonction des possibilités offertes par son 

P.O.S.  

Dans ce contexte, la présente modification n°6 du P.O.S s’inscrit parfaitement dans la prise en compte 

des besoins en matière de logement et tend à y répondre :  

►Ouverture à l’urbanisation à vocation d’habitat d’un secteur aujourd’hui en partie « bloqué 

» à l’urbanisation et en partie dédié à des activités artisanales ou industrielles ;  

 

►Réorganisation de l’offre afin de proposer une meilleure cohérence urbaine ;  

 

►Proposition d’un habitat diversifié et donc accessible au plus grand nombre avec une mixité 

résidentielle et un seuil minimum de 10 % de logement sociaux. Rappelons que la commune 

de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas à ce jour assujettie à la réalisation d’un quota 

minimum de logements sociaux. Toutefois, consciente de l’intérêt social de disposer d’un parc 

diversifié et accessible, la commune met en avant la promotion d’un habitat social (seuil 

minimum de 10 % de logement sociaux).  



Page 35 sur 47 
 

Enquête publique relative à la procédure de modification n° 6 du P.O.S. de la Commune de SAINT GENIS DES FONTAINES (66760) 
Décision n° E1600050/34 du 05/04/2016 du Tribunal Administratif de MONTPELLIER 

Rapport du Commissaire Enquêteur Robert BATTINI 

La présente modification n°6 du POS de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES prévoit :  

►L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone « 2NA » et du secteur « 2NAe » (« 

bloqués ») par leur transfert en zone « 4NA » nouvellement créée et immédiatement ouverte 

à l’urbanisation, puis le changement d’affectation du secteur « 1NAe » destiné à recevoir de 

l’habitat suite à la modification du plan de zonage et du règlement écrit associé. Sachant par 

ailleurs que 1,17 hectares ne seront pas urbanisés pour de l’habitat car 0,47 hectare concerne 

l’espace de sport et de loisirs « city stade » existant au Nord, et environ 0,70 hectare concerne 

l’extension de cet espace au Nord-ouest pour des équipements légers de loisirs, sportifs et 

bassin de rétention.  

 

►L’urbanisation de la zone « 4NA » doit faire l’objet d’un aménagement global à l’échelle de 

l’intégralité de son périmètre. 

 

► La création d’un habitat diversifié avec un secteur préférentiel de densité au Nord-Est.  

 

►Une mixité dans la zone « 4NA » : tout programme d’aménagement prévoyant la réalisation 

de constructions devra obligatoirement prévoir la réalisation de 10 % de logements sociaux 

minimum sur une capacité d’accueil de l’ordre d’environ 90 logements estimés, soit à minima 

un potentiel de 189 habitants supplémentaires. 

 

 

Rappelons que la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas à ce jour assujettie à 

la réalisation d’un quota de logements sociaux. Toutefois, consciente de l’intérêt social de 

disposer d’un parc diversifié et accessible, la commune met en avant la promotion d’un 

habitat social.  

 

 

►Des cheminements doux/piétons au sein de la zone, par ailleurs connectés aux logiques de 

déplacement existantes (emplacement réservé n°13 créé à l’Est par la présente procédure de 

modification n°6 du P.O.S.) ;  

 

►Une voirie de desserte et l’aménagement de connexions viaires en lien avec les logiques de 

déplacement existantes car elles-mêmes connectées à l’Ouest sur l’avenue des Ecoles à 

l’emplacement réservé n°6 existant au P.O.S. et prévu pour un giratoire, et au Sud sur la rue 

Saint-Antoine via notamment la réalisation d’un ouvrage routier.  

 

►Un raccordement sanitaire de la zone, dont les réseaux à proximité existent et sont 

suffisants pour la desservir (association de la Communauté de Communes Albères Côte 

Vermeille à la démarche, qui dispose de la compétence en matière de réseaux, et qui a permis 

de dresser l’état actuel et futur des réseaux en intégrant cette zone) ;  

 

►La nécessaire prise en compte de l’évacuation et la gestion des eaux pluviales ;  

 

►Des traitements verts et paysagers ;  

 

►Une extension notable de l’espace de centralité et de loisirs existant au Nord de la zone 

(« city-stade ») en direction de l’Ouest (le futur espace de centralité s’appuiera ainsi sur tout 
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le Nord de la zone). Ce secteur pourra accueillir des équipements légers de loisirs, sportifs et 

bassin de rétention. Schéma d’Aménagement de la zone concernée par la présente 

modification. 

Enfin, en ce qui concerne la Commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, les modifications apportées 

au document d’urbanisme n’ont pas d’incidence sur NATURA 2000 

Le présent projet de modification n°6 du P.O.S. de la commune SAINT-GENIS-DES-FONTAINES a fait 

l’objet d’un avis sur la compatibilité au P.L.H. auprès de la Communauté des Communes des Albères 

et de la Côte Vermeille. 

 

Par délibération en date du 20 mai 2016 n°064-16, après avoir dûment contrôlé la légalité du projet, 

le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, a émis un avis 

favorable au projet de modification n°6 du P.O.S. de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, 

sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés dans le P.L.H. 

 

(Voir pièce n°8 du dossier d’enquête publique) 

2.1.2 – Résumé du déroulement de l’enquête 

Le Commissaire enquêteur titulaire a été régulièrement désigné, par Ordonnance n° E16000050/34 du 

5 avril 2016, par Madame le Président du Tribunal administratif de MONTPELLIER avec notification au 

Maître d’ouvrage, Monsieur le Maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES (66760). 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs, du lundi 23 mai 2016 au lundi 20 juin 

2016, dans les bureaux de la Mairie de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 

Elle a fait l’objet d’une large publicité, conforme à la règlementation en vigueur. 

La participation du public a été décevante, puisque le Commissaire Enquêteur n’a reçu que 9 visiteurs 

au cours de ses permanences et un seul courrier. 

A l’issue de l’enquête publique qui a eu lieu le mercredi 22 juin 2016, le Commissaire Enquêteur a 

établi un procès-verbal de synthèse adressé au Maître d’ouvrage, Monsieur le Maitre de SAINT-GENIS-

DES-FONTAINES. 

 

Ce procès-verbal n’a appelé aucune observation de la part du Maître d’ouvrage, seules quelques 

rectifications orthographiques sur le nom des visiteurs. 

(Voir annexe 10) 

Toutefois par lettre en date du 4 juillet 2016, Madame la Présidente du Département des Pyrénées 

Orientales, Sénatrice, a fait part de ses observations sur le projet de modification n°6 du P.O.S. à 

Monsieur le Maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 

Dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) le dossier appelle de sa part la 

remarque suivante : 
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« Routes » : 

« L’aménagement du giratoire sur l’emplacement réservé n°6 au droit de la rue des Ecoles (route 

départementale n°2) devra faire l’objet d’une concertation avec les services du département. » 

(Voir Annexe 12) 

 

Cette remarque de la personne publique associée n’est pas aux yeux du commissaire enquêteur de 

nature à remettre en cause le projet de modification n° 6 du P.O.S. puisqu’elle ne concerne qu’un 

aménagement de giratoire. 

 

 

2.1.3 – Résumé des conclusions 

 

 

 

En conclusion, à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 23 mai 2016 au mercredi 23 

juin 2016, sous la conduite du Commissaire Enquêteur régulièrement désigné par Madame le 

Président du Tribunal Administratif de MONTPELLIER par Ordonnance n° E16000050/34 du 5 avril 

2016, rien ne s’oppose à l’application de la modification n°6 du Plan d’Occupation des Sols de la 

commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES telle que formulée au travers de l’ensemble des pièces 

constitutives du dossier soumis à enquête publique, suite à l’arrêté du Maire n° 67/2013 en date du 

06 mars 2013, conformément à l’article L.123-36 du Code de l’Urbanisme. 
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2.2 – Avis motivé 

 

 

Avertissement : 

 

Il est rappelé que le commissaire enquêteur remplit son rôle dans l’intérêt général, avec équité, 

loyauté, intégrité, dignité et impartialité. 

 

Il s’abstient de faire toute action qui risque de nuire à l’image, à la crédibilité et à l’efficacité de 

l’enquête publique et de sa fonction. 

 

Il doit montrer par son comportement qu’il agit de façon neutre et impartiale. 

 

Il doit respecter les règles de procédure régissant les enquêtes publiques. 

 

En se tenant au service du public de façon irréprochable, il contribue à ce que celui-ci dispose d’une 

information complète, objective, honnête et accessible et obtienne les réponses aux questions 

posées. 

 

Le commissaire enquêteur se tient hors de tout conflit d’intérêts. 

 

Il manifeste par son comportement, ses paroles et ses écrits, son indépendance vis-à-vis des diverses 

parties intéressées au projet soumis à l’enquête. 

 

 (Extrait Code d'éthique et de déontologie des membres de la Compagnie Nationale des 

Commissaires Enquêteurs C.N.C.E.) 

 

 
 

L’arrêté municipal prescrivant l'enquête est très précis en ce qui concerne son objet : il s'agit d'une 

enquête publique répondant à l’article L.123-36 du Code de l’Urbanisme. 

La finalité de l'enquête est donc de permettre à Monsieur le Maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 

d'arrêter sa décision en considération des incidences que le projet peut avoir dans sa commune sur la 

diversité des fonctions urbaines et la satisfaction des besoins en matière de logement, tout en 

respectant l’environnement au sens large. 

C’est aussi permettre au public intéressé par la modification, mais également aux membres du Conseil 

municipal de bénéficier d’une « garantie » sur cette finalité, afin d’éviter que la délibération qui sera 

prise ne soit entachée d’irrégularité, au fait d’avoir été susceptible d’influence. 

D’où la nécessaire neutralité, impartialité et indépendance du commissaire enquêteur vis-à-vis du 

public, mais aussi du Maître d’ouvrage. 
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Ainsi posée, la question de l'intérêt du projet qu'il soit apprécié sous l'angle de l'intérêt général ou sous 

celui de son utilité publique trouve sa place au sein de la présente enquête. 

Pourtant, la situation dans cette enquête est marquée par le fait que le projet de modification n° 6 

P.O.S de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES est concomitant avec la révision du Plan 

d’Occupation des Sols de la commune et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme, d’où la 

confusion qui aurait pu exister dans l’esprit du public.  

Pour mémoire, le Règlement d'urbanisme en vigueur fait suite à l'approbation de la modification 

simplifiée n° 2 en date du 2 juin 2015. 

Sans parler que d’aucuns ont semblé (et/ou vouloir) confondre « procédure de modification » et 

« procédure de révision ». 

Or, conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.), complétée par la loi Urbanisme 

et Habitat (UH) de juillet 2003, il est rappelé que seul l’engagement d’une procédure de révision 

conduit matériellement à transformer le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) en Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U.).  

La procédure de modification ne s’applique qu’aux P.O.S. et aux P.L.U. approuvés.  

De portée plus restreinte que la procédure de révision, elle donne à la commune la possibilité 

d’apporter des changements partiels et limités au document d’urbanisme.  

Le champ d’application de la procédure de modification pourra être mise en œuvre, dès lors que la 

modification envisagée :  

► ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan, dès lors qu’il s’agira de modifier un 

P.O.S., ainsi qu’il est précisé aux dispositions transitoires relatives aux P.O.S. définies à l’article 

L.174-4 du Code de l’Urbanisme, ou ne change pas les orientations définies par le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, dès lors qu’il s’agira de modifier un P.L.U. 

(article L.153-31) ;  

►ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou 

une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels, ainsi que ne comporte pas de graves risques de nuisances, selon 

l’article L.153-31du Code de l’Urbanisme.  

La procédure de modification soumet le projet de modification à notification, avant l'ouverture de 

l'enquête publique, au Préfet, au Président du Conseil Régional, au Président du conseil général et, le 

cas échéant, au Président de l’EPCI compétent en matière de S.C.O.T., au Président de l’autorité 

compétente en matière de transports urbains et de Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) ainsi que les 

Chambres Consulaires mentionnées à l'article L. 132-7 (Chambre d’Agriculture, …).  

L’enquête publique se déroule dans les formes prévues par l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme, 

conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du Code de l’Environnement. 

 

Au vu de ce qui précède (notamment P.O.S. approuvé bien antérieurement au lancement de la 

procédure d’enquête publique concernant la modification n° 6 du P.O.S.) et ce, contrairement à ce 

que le commissaire enquêteur a pu entendre au cours de ses permanences, Monsieur le Maire a été 

tout à fait fondé de lancer une procédure de « modification » n° 6 et non pas de « révision » du 

P.O.S.de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 
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Quant à l’observation formulée par une élue d’opposition concernant la mise en œuvre de la 

procédure de modification n°6 du P.O.S. au regard du Plan de d’Aménagement et de Développement 

Durable (P.A.D.D.) de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, le commissaire enquêteur estime 

que cette procédure est tout à fait légitime dans la mesure où elle permet d’accroître la fonction et la 

dynamique du centre du village par une nouvelle organisation des centralités et des équipements. 

De plus, il ne faut pas perdre de vue que la commune, consciente que son attractivité va de pair avec 

les services qu’elle propose, envisage de déplacer son centre institutionnel sur un site stratégique (en 

entrée de Ville, facilement identifiable, accessible, proche de la récente salle polyvalente 

intercommunale, proche de l’ensemble Cloître et Villa Gallo-Romaine, etc…).  

 

La nouvelle zone ouverte immédiatement à l’urbanisation ne peut constituer pour le commissaire 

enquêteur qu’un site identifiable et d’appropriation collective, dont la valeur de représentation 

contribuera au sentiment d’appartenance au territoire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES.  

 

Une commune à taille humaine telle que SAINT-GENIS-DES-FONTAINES doit garder présent à l’esprit 

que la dynamique du centre du village passe par sa fréquentation et l’accueil qui en est fait. 

On peut alors tout à fait comprendre que la commune décide de poursuivre l’accueil d’une population 

permanente, vital à son évolution, tout en assurant l’accueil des populations touristiques/de passage.  

La logique veut que la commune envisage de favoriser le maintien (notamment des jeunes sur la 

commune) et l’accueil de nouvelles populations par divers objectifs complémentaires : 

► La définition d’extensions urbaines en cohérence avec les composantes et enjeux en 

présence, cohérente avec les objectifs démographiques de la commune et les besoins en 

logements identifiés ;  

► Le respect des objectifs de mixité sociale (diversité de l’offre en logements, tant dans les 

typologies d’habitat que dans les formes d’accès au logement) ;  

►La proposition d’une offre de logements sociaux dans le respect de ce que préconise le SCOT 

Littoral Sud ; -  

►L’incitation aux modes d’habitat plus « durable », tout en respectant l’identité propre de la 

commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES.  

En outre l’harmonie générale de la forme urbaine pensée par le P.A.D.D. communal est satisfaite par 

le comblement des dents creuses et autres espaces vides d’urbanisation stratégiquement bien 

positionnés.  

 

Au regard de ce qui précède le commissaire enquêteur estime que les extensions de l’urbanisation 

telles que prévues au travers de la modification n° 6 du P.O.S. répondent tout à fait à la volonté de 

la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES d’agglomérer l’urbanisation autour des dynamiques 

existantes du village. Les secteurs de développement envisagés se retrouvent en effet sur le centre 

institutionnel en devenir, lieu-dit « Mas Frère », non loin de la zone économique au Nord, et/ou des 

espaces de centralités existants (« city stade » au Nord…). 
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Quoi qu’on ait pu en dire ou penser, le projet de modification n°6 du P.O.S. tel qu’envisagé ne trahit 

pas le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) de la commune de SAINT-

GENIS-DES-FONTAINES. 

 

► Quant à l’observation formulée par un élu d’opposition sur la disparition du seul poumon vert 

restant près du centre de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, celle-ci appelle les réflexions et motivations 

suivantes de la part du commissaire enquêteur : 

● Si tant est que le projet de modification n° 6 du P.O.S. puisse « porter atteinte » à l’Entrée de ville 

de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES (arrivée principale par le CD 618), gardons à l’esprit que cette 

dernière constitue la première image que le territoire offre (en raison de sa fonction 

identitaire/paysagère). 

Raison pour laquelle les entrées de ville sont des espaces qui nécessitent une attention particulière en 

termes de qualité urbaine et paysagère.  

Actuellement la zone envisagée par la modification, concerne une surface de 5,77 hectares constituée 

de vergers en fin d’exploitation, sans repreneur. 

 

Si tant est que le classement actuel de cette zone soit maintenu en l’état, la nature reprendrait 

rapidement ses droits, les plantations laissées à l’abandon se verraient rapidement envahies par les 

mauvaises herbes, ronces et autres végétaux. 

Ceci donnerait aux habitants de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, mais aussi aux touristes de passage 

une mauvaise image de la commune.  

 

● Le SCOT Littoral Sud s’impose à la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES depuis son 

approbation du 28 février 2014 dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des implantations 

commerciales, des déplacements et de l’environnement. 

La zone envisagée par la modification n°6 a pour vocation à être destinée à l’urbanisation. 

 

A ce titre, les documents d’urbanisme doivent donc être compatibles avec les orientations du SCOT. 

 

● Le secteur concerné par le projet de modification n°6 du P.O.S. est remarquablement situé au Nord 

de l’empreinte bâtie villageoise, en continuité avec l’habitat existant à l’Ouest et au Sud 

 

A l’appui de ce qui précède, il ne faut pas perdre de vue que le P.A.D.D. de la commune passe par une 

optimisation du tissu urbain et respecte l’environnement des sites.  

A ce titre, l’harmonie générale de la forme urbaine pensée par le projet communal passe quant à elle 

par le comblement des dents creuses et autres espaces vides d’urbanisation stratégiquement bien 

positionnés. 
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Tel est bien le cas du secteur concerné. 

 

►Quant à l’observation d’une personne sur la réduction des espaces agricoles au profit de 

l’urbanisation de la zone concernée par le projet de modification n°6 du P.O.S., le commissaire 

enquêteur se réfère plus particulièrement à la lettre du Président de la Chambre d’Agriculture des 

Pyrénées Orientales en date du 15 avril 2016 constatant l’impossibilité de poursuivre l’activité agricole 

sur ce site. 

(Voir lettre Chambre Agriculture – Annexe 13) 

► Quant au traitement des nuisances sonores sur le secteur concerné par le projet, il parait avoir été 

suffisamment pris en compte (reculs qui s’imposent à la zone, espace de loisirs existant au Nord [« city 

stade »] et extension prévue pour la réalisation d’équipements légers de loisirs, sportif et bassins de 

rétention, par rapport à la création d’habitations).  

►Quant à l’observation formulée par deux élus d’opposition, ainsi qu’une tierce personne sur une 

insuffisance de prise en compte du risque inondation, il apparaît à l’analyse du dossier que celui-ci a 

été correctement analysé. 

En effet, quand bien même le périmètre de la modification n°6 du P.O.S. soit concerné dans sa partie 

Nord par une zone d’expansion des crues, celle-ci ne sera pas dédiée au développement de l’habitat, 

mais uniquement à l’espace de centralité et de loisirs existant et son extension à venir (« city stade ») 

pour la réalisation d’équipements légers de loisirs, sportifs et bassins de rétention. 

En outre, le P.S.S. de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, valant P.P.R.I. prend pour 

référence l’évènement catastrophique le plus important qu’a connu le département à ce jour, à savoir 

l’Aiguat de 1940, lequel a conditionné depuis et ce, de manière stricte, les règles de construction. 

De manière subsidiaire, le commissaire enquêteur estime que parmi les responsabilités d’un Maire, il 

y a celles en matière de police administrative, qui incluent la sécurité et à ce titre, un devoir 

d’information auprès de ses administrés, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’informer la 

population sur les risques de pluies diluviennes et d’inondation. 

Cette information passe bien évidemment par une prise de conscience au préalable par la population, 

mais également par une information opérationnelle communale sur les conduites à tenir pendant et 

après ces évènements dangereux. 

Pour ce faire, le Maire dispose actuellement de deux outils qui sont d’une part le Plan Communal de 

Sauvegarde (P.C.S.) et le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Le 

premier permet d’informer la population afin de répondre dans l’urgence à une situation 

exceptionnelle (ex. crue brutale). Dans les Pyrénées Orientales 132 communes ont une obligation 

d’avoir un P.C.S. (102 l’ont réalisé à ce jour). Le second, recense les mesures de sauvegarde répondant 

aux risques naturels et technologiques majeurs sur la commune (Décret 90-918 du 11 octobre 1990). 

Il contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à l'information des 

citoyens au titre du droit à l'information. Elaboré à partir des informations disponibles 

transmises par le Préfet, représentant de l’Etat dans le département, il contient quatre grands 

types d'informations : 

● La connaissance des risques naturels et technologiques dans la commune 

●Les mesures prises par la commune, avec des exemples de réalisation ; 

● Les mesures de sauvegarde à respecter en cas de danger ou d’alerte  ; 
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● Le plan d'affichage de ces consignes, les propriétaires ou exploitants des locaux et 

terrains concernés par l'information doivent assurer, eux-mêmes, l'affichage ; ainsi que 

toutes informations que le Maire peut juger utiles pour le citoyen ou les documents ayant 

été utilisés ou à venir lors de campagnes de communication (affiches, dépliants, 

brochures…). 

Pour mémoire, 126 communes sont à jour sur les 226 que compte le département, avec la 

perspective d’atteindre les 100% à la fin de l’année 2017.  

 

Ainsi, serait-il fallacieux d’alléguer que le risque inondation ait été insuffisamment pris en compte 

dans le cadre du projet de modification n°6 du P.O.S. de la commune de SAINT-GENIS-DES-

FONTAINES. 

 

 

►Quant à l’observation formulée par trois élus d’opposition et trois tierces personnes sur le fait que 

le projet de modification n°6 du P.O.S. n’ai pas intégré un volet destiné à la valorisation du Cloître, 

fierté touristique de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, en réservant une zone de 

stationnement pour autocars, ainsi qu’une aire de stationnement pour camping-cars, celle-ci semble 

être déplacée au cas du présent projet de modification objet de cette enquête. 

En effet, elle concerne plus le P.A.D.D. dans lequel effectivement un volet a été réservé au patrimoine 

historique de la commune, qu’elle entend bien valoriser par la poursuite d’actions d’embellissement 

et de valorisation du centre ancien et de ses lieux de vie et en maintenant des perspectives visuelles 

intéressantes vers l’ensemble du Cloître.  

La commune entend donc promouvoir ces éléments par une identification et un aménagement et 

règlementation adaptés (notamment, valorisation d’espaces publics, paysagers, avec des continuités 

douces permettant la découverte de ces éléments).  

 

Dans le cadre du P.A.D.D., le commissaire enquêteur estime qu’il sera tout à fait loisible pour les 

personnes sus visées de faire part de leur souhait de voir créer les aires de stationnement évoquées 

supra. 

 

►Quant à l’observation formulée par une personne sur l’impact que pourrait avoir la modification n° 

6 du P.O.S. sur l’activité agricole, il faut retenir que le site envisagé concerne les secteurs « 1NAe » et 

« 2NAe », ainsi que la zone « 2NA » au P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, situés au lieu-dit « La 

Teuleria », contigüe à l’urbanisation existante. 

L’état de fait concernant le contexte du site au regard du P.O.S. empêche par nature toute incidence 

sur l’activité agricole. 

En effet, la zone est déjà classée en « NA » et, bien que partiellement « bloquée » (la zone « 2NA » et 

le secteur « 2NAe » concerne 72 % de l’emprise de la présente modification n°6 du P.O.S., sachant que 

le secteur « 2NAe » est déjà urbanisé puisqu’il accueille le « city-stade » existant), son caractère urbain 

à venir n’est plus à démontrer, de même que son évolution probable. 
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Ouvrir cet espace à l’urbanisation entrainera donc la perte de ces espaces, mais ce dans une moindre 

mesure. En effet, en laissant l’activité à son évolution naturelle, ces espaces ne seront plus, d’ici peu, 

exploités. Corrélativement, la destination urbaine à venir de cette zone est largement affichée dans 

le P.O.S. (elle est d’ailleurs cohérente puisqu’en continuité de l’urbanisation existante). 

Cet espace est donc déjà destiné à des activités autres qu’agricoles et présage clairement d’une 

destination urbaine (et non agricole) à venir.  

(Voir à ce sujet l’Annexe 13) 

De plus, il se localise en continuité de l’urbanisation existante de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES, dans 

le prolongement des extensions d’urbanisation en présence et fortement encadré par des contraintes 

physiques qui limitent de fait l’évolution à venir du site. En effet, les axes de circulation au Nord font 

office de barrières physiques annonçant le côté urbain du territoire au Sud et le côté rural et agricole 

sur toute la partie Nord. Ainsi, sa localisation stratégique et cohérente est très probablement l’un 

des avantages de la zone et de son classement en zones « NA » au P.O.S.  

Il convient enfin de rappeler que de manière globale les démarches d’urbanisme se doivent de 

trouver le meilleur compromis possible entre toutes les composantes d’un territoire. 

 

►Enfin, quant à l’observation formulée par trois élus d’opposition et deux tierces personnes quant au 

fait que le zonage d’assainissement n’aurait pas été réalisé dans le projet de modification n°6 du P.O.S. 

et que le raccordement proposé ferait référence à l’ancienne station d’épuration, aujourd’hui non 

conforme, il paraît nécessaire de rétablir la réalité. 

En effet, le commissaire enquêteur rappelle qu’en matière de gestion d’eau et d’assainissement, la 

compétence revient à la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille, dont fait partie la 

commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES. 

Les eaux usées de la commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES sont actuellement traitées par la 

station d’épuration intercommunale existante sur le territoire communal. Cet équipement 

d’assainissement, dont le maître d’ouvrage est la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille, 

a été mis en service en 1972 et est dotée d’une capacité de traitement théorique de 3 200 Equivalents 

Habitants.  

La station d’épuration a été conçue pour supporter les eaux usées résultant de la population actuelle 

et de celle à venir.  

En période estivale, la charge la plus élevée constatée en 2012 est de l’ordre de 2 900 Equivalents 

Habitants.  

Ainsi, cet équipement dispose donc d’une marge de manœuvre intéressante.  

Le maître d’ouvrage a pris soin de demander confirmation auprès de la Communauté de Communes 

Albères Côte Vermeille (rappel du courriel de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille 

adressé à la Mairie de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES en date du 17 septembre 2014). 
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Le projet de modification n°6 du P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES peut être absorbé par la 

station d’épuration existante.  

A noter qu’une station d’épuration intercommunale est en cours de construction sur la commune de 

VILLELONGUE-DELS-MONTS et traitera à terme les effluents des communes de MONTESQUIEU DES 

ALBERES, de VILLELONGUE-DELS-MONTS, de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES et d’une partie des 

effluents de la commune de LAROQUE-DES-ALBERES.  

Les informations communiquées par le service Eau et Assainissement de la Communauté de 

Communes Albères Côte Vermeille indiquent que « le plan du réseau de collecte des eaux usées ci-

après permet de considérer comme raccordable les terrains en cause [secteur concerné par la 

présente modification du P.O.S.] : collecteurs en périphérie convergeant vers le point bas constitué 

par le site de la station d’épuration » 

 

 

 

 

 

► Considérant que l'enquête publique a été réalisée conformément aux dispositions des textes 

législatifs et réglementaires en vigueur, applicables à cette catégorie d'enquêtes ; 

► Considérant toutefois que le projet de modification n°6 du P.O.S. a fait l'objet d’une opposition de 

la part d’élus d’opposition et de quelques tierces personnes apparentées, mais d'aucune opposition 

ou réserve du public dans tout le périmètre d'enquête ; 

► Considérant que le silence du public ne peut être imputé à une insuffisance d'information 

au regard de la publicité dans la presse, de l'affichage en Mairie et de la mise à disposition du dossier 

d’enquête sur le site internet de la commune ; 

► Considérant que les observations formulées quant à l’opposition au projet de modification n° 6 du 

P.O.S. pourraient puiser leur fondement (source) dans un conflit d’intérêts à l’encontre de l’équipe 

municipale en place, porté à la connaissance du commissaire enquêteur ; 

►Considérant que le commissaire enquêteur se doit de garder neutralité, impartialité et 

indépendance et se tenir en dehors de tout conflit d’intérêts ; 

► Considérant que les réponses apportées par le commissaire enquêteur aux observations formulées 

sont le fruit de l’analyse du dossier d’enquête et s’appuie plus particulièrement sur les avis concernant 

le projet de modification n°6 du P.O.S, tels qu’apportés par les personnes publiques consultées dans 

le cadre de cette enquête, savoir principalement : 

●Le préfet des Pyrénées Orientales – Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

dans sa lettre du 27 avril 2016 (Annexe 14) 

●Le préfet des Pyrénées Orientales – Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement Languedoc Roussillon – Unité Interdépartementale de l’Aude 

et des Pyrénées Orientales dans sa lettre du 09 avril 2016 (Annexe 15)  
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●Le Service Prévention de la Direction Départementales des Services d’Incendie et de Secours 

des Pyrénées Orientales dans sa lettre du 18 avril 2016. (Annexe 16) 

●L’Office National des Forêts Méditerranée – R.T.M. Pyrénées Orientales et Aude dans sa lettre 

du 06 avril 2016 (Annexe 17) 

●Monsieur le Maire de la commune de BROUILLA dans sa lettre du 22 avril 2016 (Annexe 18) 

●L’Agence Régionale Santé Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées dans sa lettre du 10 mai 2016 

(Annexe 19) 

► Considérant que, sur le fond, les avis sus visés sont propres à lever toute équivoque quant à la 

faisabilité de la modification n°6 du P.O.S. de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES  

► Considérant que les contraintes environnementales en ligne générale sont faibles et que le choix 

du site concerné par le projet de modification n°6 du P.O.S. ne leur porte nullement atteinte ; 

► Considérant que l’enquête publique afférente s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes et 

conformément à la règlementation ; 

► Considérant que les observations du public ont été consignées dans le registre d’enquête et par 

courrier adressé au commissaire enquêteur et que le commissaire enquêteur y a porté réponse ; 

► Considérant que le Procès-verbal de synthèse n’a appelé aucune observation de la part du Maître 

d’ouvrage, si ce n’est la remarque de correction orthographique de certains noms des personnes 

reçues ; 

► Considérant l’observation figurant dans la note de synthèse adressée par la Présidente du 

département des Pyrénées Orientales à Monsieur le Maire de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES n’est pas 

de nature à remettre en cause le projet de modification n° 6 du P.O.S., s’agissant d’une observation 

mineure ; 

Et qu’ainsi, rien ne parait s’opposer à la dite demande. 

 

 

En conséquence de quoi, je suis amené à émettre un AVIS FAVORABLE pour le projet de modification 

n°6 du Plan d’Occupation des Sols de la Commune de SAINT-GENIS-DES-FONTAINES (66760). 

 

 

Fait à ELNE, le 22 juillet 2016 

 

Signé : Robert BATTINI  

Commissaire enquêteur titulaire Le présent rapport d’enquête publique comprend 

 47 pages dactylographiées et 19 annexes  
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2 – BORDEREAU DES ANNEXES PRODUITES 
 

 

1– Communication décision désignation C.E. (05/04/2016) + déclaration sur l’honneur (15/04/2016) 

2- Annonce légale « L’indépendant » (05/05/2016) 

3 – Annonce légale « Midi Libre » (05/05/2106) 

4 - Annonce légale « L’indépendant » (25/05/2016) 

5 – Annonce légale « Midi Libre » (25/05/2016) 

6 – Attestation de publication Mairie de SAINT-GENIS-DES- FONTAINES (24/06/2106) 

7 – Lettre du C.E. de remise de rapport (22/07/2016) 

8 – Lettre du C.E. d’accompagnement P.V. de Synthèse (29/06/2016) 

9– Lettre du Maire retour P.V. de Synthèse (08/07/2016) 

10 – P.V. de Synthèse signé (08/07/2016) 

11 – Lettre C.E. confirmation remise de rapport (22/07/2016) 

12 – Lettre de Mme La Présidente du Département des P.O. (04/07/2016) 

13 – Lettre Chambre d’Agriculture des P.O. (15/04/2016) 

14 – Lettre du préfet des Pyrénées Orientales – Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(27/04/2016) 

15 – Lettre du préfet des Pyrénées Orientales – Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement Languedoc Roussillon – Unité Interdépartementale de l’Aude et des 

Pyrénées Orientales (09/04/2016)  

16 - Lettre du Service Prévention de la Direction Départementales des Services d’Incendie et de Secours 

des Pyrénées Orientales (18/04/2016). 

17 - Lettre de l’Office National des Forêts Méditerranée – R.T.M. Pyrénées Orientales et Aude (06/04/ 

2016) 

18 – Lettre de Monsieur le Maire de la commune de BROUILLA (22/04/2016) 

19 – Lettre de l’Agence Régionale Santé Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées (10/05/2016) 

 

 


