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PREAMBULE 

 

 

 

Le  présent  rapport relate le déroulement de  l’enquête publique préalable relative 

au projet d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de PORTEL DES 

CORBIERES (11490). 

 

 

Ce document se décline en trois parties distinctes: 
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Les commentaires du commissaire enquêteur figurent en italique au regard des 

paragraphes analysés en tant que de besoin. 

 

 

 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=- 

 

 

 

  

 

 

 



5 
 

 Elaboration du PLU de la commune de PORTEL DES CORBIERES (11490) 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DE L’AUDE 

 
COMMUNE DE PORTEL DES CORBIERES (11490) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’ELABORATION DE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PREMIERE PARTIE 

 

LE RAPPORT D’ENQUETE 

______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 Elaboration du PLU de la commune de PORTEL DES CORBIERES (11490) 

 

1ère PARTIE GENERALITES – ORGANISATION - ANALYSE 

 

 

 

 

I. GENERALITES 
 

 

1.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

 

La commune de PORTEL DES CORBIERES, se situe en région Occitanie, dans le 

département  de l’Aude, entre le piémont des Corbières maritimes et les étangs de Bages et 

de Sigean. 

Elle appartient à l’arrondissement de Narbonne, canton des Corbières Maritimes, 

et s'étend sur 35,1 km² pour une population  de 1292 habitants en 2014 (INSEE). 

Elle est couverte par site Natura 2000, ZPS FR 9 112 008 « Corbières Orientales » 

désignée au titre de la directive « oiseaux » par arrêté ministériel du 06/04/2006. 

 

Les agglomérations les plus importantes à proximité sont : 

▪ Narbonne et Béziers, distantes respectivement à 15 km et 45 km au Nord-est ; 

▪ Perpignan, à 50 km au Sud ; 

▪ Carcassonne, située à 75 km au Nord-Ouest du territoire communal. 

 

Les communes limitrophes, toutes situées dans l’Aude, sont : 

▪ Saint-André-de-Roquelongue, au nord-ouest ; 

▪ Peyriac-de-Mer, au nord ; 

▪ Sigean, qui est la commune principale à l’est du territoire communal ; 

▪ Roquefort-des-Corbières, au sud ; 

▪ Villesèque-des-Corbières, au sud-ouest. 

 

Malgré une perte de près de 30 % de Surface Agricole Utile (SAU) au cours de 

cette dernière décennie, la viticulture tient une place prépondérante dans l’économie locale 

comme l’attestent la cave coopérative en fonctionnement (Rocbère) et les domaines agricoles 

(Lastours – Mattes Sabran – Grand Sabo – La Genentière –  Canto Perdrix - La Blanque). 

Une grande partie du territoire est concernée par l’Appellation d’Origine Protégée 

Corbières. 

La commune dispose par ailleurs de plusieurs commerces et d’artisans auxquels 

vient s’ajouter le site oenotouristique de Terra Vinéa basé sur la découverte du travail de la vigne 

et du vin au fil des époques. 

 

Services publics, médicaux, établissement scolaire, constitués d’un bureau de poste, 

d’un cabinet d’infirmières, d’une pharmacie et d’une école primaire soutiennent l’activité du 
bourg et répondent globalement aux besoins  élémentaires de la population.  

 

Un panel plus complet de services et d’équipements est offert par les communes 

voisines. 

 

Le tissu urbain de Portel des Corbières  se  caractérise  le développement  
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longitudinal de l’urbanisation en suivant La Berre , rivière qui traverse l’agglomération 

d’ouest en est. 

  

Il  comprend le centre ancien, les extensions liées à l’essor économique du 

XIXe siècle et les extensions récentes sous forme d’habitats pavillonnaires et de 

lotissements principalement. 

  

Deux hameaux sont situés sur la partie ouest de la commune : Les Campets et 

Lastours. 

 

Le village est desservi par trois accès principaux : 

 

▪  la Route Départementale RD3, au Sud-est , en provenance de la sortie n° 39 « Port-la-

Nouvelle - Sigean » de l’autoroute A9 ; 

▪ la Route Départementale RD611A, en provenance de Narbonne qui dessert les extensions 

urbaines récentes au Nord du centre urbain ; 

▪ et la Route Départementale RD611A en provenance de Durban et qui conduit aux 

extensions urbaines récentes au Nord-Ouest du centre urbain. 
 

Les infrastructures de transport suivantes traversent dans le sens nord-sud tout ou 

partie de la commune en limite est: 

 

▪ L’autoroute A9 (Perpignan – Montpellier) dans sa quasi-totalité ainsi qu’un tronçon peu 

significatif de la RD 6009 (Perpignan – Narbonne). 

 

Ces deux axes routiers sont concernés par les dispositions de l’amendement Dupont du 

2 février 1995 (art. L.111-6 du C.U) interdisant,  les constructions ou installations dans une bande 

de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes et de 75 mètres des routes classées à grande 

circulation.  

 

▪ Le tracé de la future ligne à grande vitesse Montpellier – Perpignan qualifié de Projet d’Intérêt 

Général (PIG) par arrêté préfectoral du 30 janvier 2019. Cette future ligne fait l’objet de 

l’emplacement réservé n° 2. 

 

La commune fait partie du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 

et est comprise dans le SCoT de La Narbonnaise approuvé le 30 novembre 2006 actuellement 

en cours de révision. 

 

Elle adhère à la communauté de communes  du Grand Narbonne  qui regroupe 37 

communes et 127 576 habitants, sur un territoire de 928.78 km². 



8 
 

 Elaboration du PLU de la commune de PORTEL DES CORBIERES (11490) 

 

 
 

 

1.2. DOCUMENT COMMUNAL D’URBANISME  

 

 

□ Historique  

 

La Commune de Portel-des-Corbières était dotée d’un Plan d’Occupation des 

Sols (POS) approuvé par délibération du conseil municipal du 5 janvier 1989. 
 

Ce document d’urbanisme a fait l’objet de nombreuses modifications jusqu’au 

13 avril 2010, date à laquelle le conseil municipal prescrivait le lancement de la procédure 

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Depuis, le contexte local a évolué avec les documents supra communaux et les 

différents textes législatifs et réglementaires qui s’y rapportent parmi lesquels: 
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▪ Le SCoT de la Narbonnaise en cours de révision; 

▪ Le Programme Local de l'Habitat approuvé le 4 juillet 2017 

▪ le Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Berre  en octobre 2013 

 

Certains points bloquants ayant pour corrélat ces évolutions sont ainsi apparus 

durant l’instruction du dossier - station d’épuration, surpresseur et  prescriptions du PPRi 

notamment - s’opposant au projet tel qu’il était défini initialement. 

 

□ Situation réglementaire actuelle. 

 

 Aux termes de la loi ALUR, les POS non transformés en PLU au 31 décembre 

2015 sont réputés caducs entraînant  l’application du Règlement National d’Urbanisme (RNU), 

exception faite pour les procédures d’élaboration de PLU engagées avant cette date. Ces 

dernières  disposaient d’un délai supplémentaire de 3 ans après la publication de cette loi, soit 

avant le 27 mars 2017. 

 

La procédure d’élaboration de PLU initiée en 2010 par la commune n’ayant pu 

être menée à bien du fait des difficultés techniques et administratives  révélés 

précédemment, la commune de Portel-des-Corbières est actuellement sous le régime du 

RNU depuis le 27 mars 2017. 

 

1.3. OBJET DE L’ENQUETE 
 

Conduite à proposer une nouvelle politique d’aménagement conforme aux 

impératifs du développement durable, la commune a retenu une nouvelle version du PADD 

adoptée  par le Conseil Municipal dans sa séance du 23 novembre 2016. 
 

Par délibération  n° 057-2018  en date du 22 novembre 2018  le projet d’élaboration 

du PLU dans sa nouvelle version a été arrêté pour être soumis aux PPA, dans la perspective de 

répondre à la pression foncière modérée dont la commune fait l’objet et d’assurer son 

développement à l’échelle des structures existantes. 
 

1.4. JUSTIFICATION  DU PROJET 

 

Sont évoqués de manière  non exhaustive les éléments les plus significatifs 

pris en compte dans la construction du projet d’élaboration du PLU. 

 

□ Les documents supra-communaux et les documents de planification 

régionale ou locale 

 

En application des articles L. 131-2, 131-4 et 131-5 le projet est concerné par 

l’obligation de compatibilité avec :  

 

▪ Le SCoT de la Narbonnaise approuvé le 27/02/2007, actuellement en cours de révision évoqué 
précédemment ; 

▪ Le Programme Local de l'Habitat (PLH) approuvé le 4 juillet 2017 

▪ le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) de la Berre  en octobre 2013 

▪ Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) lancé par la Communauté d’Agglomération du Grand 

Narbonne le 17/11/2011, actuellement en cours d’élaboration ; 

▪ La charte du parc naturel régional (PNR) de la Narbonnaise ; 

▪ le SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) ; 
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▪ le SAGE de la Basse vallée de l’Aude. 

▪ le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET Occitanie). 

▪ Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

▪ Le Schéma régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE). 

 

□ Les prévisions de croissance  
 

▪ Evolution démographique et besoins en logements.  

 

L’analyse des résultats du SCoT de la Narbonnaise d’octobre 2016 met en exergue 

une progression exponentielle de la population plus rapide que prévue avec 125 000 habitants au 

recensement de 2013 et 7 255 personnes supplémentaires entre 2006 et 2011. 

 

Cette analyse révèle une hausse annuelle depuis 1999 de 1,6%, soit une 

augmentation de près de 23000 habitants sur le territoire du SCoT. 

 

A l’instar de 15 autres communes du SCoT, Portel-des-Corbières enregistrant une 

évolution démographique de 1,9% entre 2010 et 2015  a décidé d’anticiper la croissance 

démographique sur la base d’un taux annuel de 1,6%. 

 

▪ Production de logements. 

 

L’estimation de la population en 2019 étant de 1404 habitants sur la base d’un taux 

de progression de 1,6%, la commune devrait accueillir 268 habitants supplémentaires à 

l’horizon 2029.  

Au regard du nombre d’occupants par logement, fixé à 2,4 par l’INSEE,  112 

logements nouveaux seraient ainsi nécessaires auxquels il convient de déduire 7 logements 

vacants à réhabiliter et 25 logements pouvant être construits dans les dents creuses (1,01 ha) et 

les subdivisions parcellaires (0,76 ha). 

 

Ces déductions procèdent des prescriptions du PLH (réhabilitation de 15% de 

logements vacants) et des objectifs du SCoT (15 logements à l’hectare). 

Ainsi le nombre de logement nécessaires serait ramené à 80 soit une consommation 

foncière de l’ordre de 5,4 ha. 

 

Les prévisions d’évolution démographiques du SCoT établies à 1,1% lors de son élaboration 

en 2006 ont à l’évidence été sous-évaluées et le taux de progression de 1,6% retenu par la 

commune est en adéquation avec la situation actuelle. 

Il convient de rappeler cependant que le SCoT étant en cours de révision générale 

l’hypothèse d’une éventuelle mise en conformité ultérieure du PLU avec le document supra 

communal reste envisageable. 

Soulignons par ailleurs l’effort consenti par la commune quant à la réduction de la 

consommation foncière ramenée à autour de 5 ha soit 1/3 de moins que celle enregistrée 

entre 2007 et 2016. 

 

 □ Les points rédhibitoires 

 

L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées de la commune de 

Portel-des-Corbières sont de la compétence du Grand Narbonne qui en assure la gestion par 
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délégation de service public (VEOLIA). 

  

Si les prescriptions du PPRi ont été prises en compte dans le projet d’élaboration du 

PLU,  le problème d’assainissement subsiste et se pose avec acuité du fait : 

▪ d’une station d’épuration inopérante nécessitant actuellement l’intervention d’une unité mobile 

de traitement des eaux usées ;  

▪ et de la réalisation d’un nouveau surpresseur. 

   

Les engagements sur ces points pris par le Grand Narbonne et sont évoqués  plus 

avant dans le présent rapport. 
 

 

1.5. NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET  

 

Le projet de P.L.U.élaboré par la commune a pour trame les objectifs du SCoT 

de la Narbonnaise, les orientations générales et les directives de planification supra 

communales qu’il doit intégrer. 

 
1.5.1 LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

(PADD) 
 

En application de l’article 153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales 

du PADD ont été soumises au débat du conseil municipal de Portel- des-Corbières le 15 

novembre 2016 et actées par délibération n° 057-20165 du 23/11/2016. 
 

Il s’articule autour de 3 axes principaux, chacun se déclinant en plusieurs 

orientations : 

 

□ AXE n° 1 : Garantir une évolution urbaine cohérente et maitrisée.  

 

1. Projet d’aménagement urbain futur guidé par les contraintes et spécificités du territoire 

communal. 

2. Forme urbaine confortée et retravaillée. 

3. Urbanisation future encadrée et maîtrisée. 
 

□ AXE n°2 : Une gestion durable du cadre de vie. 

 

1. Gestion de l’environnement urbain au niveau du village. 

2. Gestion des paysages environnants. 

 

□ AXE n°3 : Dynamiser l’activité agricole dans le respect d’une gestion 

durable. 

 

1. Assurer la pérennité de l’activité agricole. 

2. Encourager le rayonnement des Hameaux. 

3. Encourager le développement du tourisme vert. 

 

1.5.2 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

(O.A.P)  
 

L’OAP constitue une déclinaison opérationnelle des orientations du PADD 
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pouvant être sectorielle ou traiter d’un thème spécifique à l’échelle de la commune.  

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU de Portel-des-

Corbières sont au nombre de 5 poursuivant chacune plusieurs objectifs en adéquation avec une 

vision prospective de la commune.  

 

1. OAP du secteur de la route de Durban (zone AUa) :  

 

▪ Création d’un pôle à vocation d’habitat permettant  de répondre aux objectifs de mixité 

sociale avec l’obligation de réaliser 15% de logements sociaux. 

▪ Valorisation de l’entrée de ville Ouest dans la continuité de l’urbanisation existante. 

▪ Réflexion sur les déplacements afin de permettre aux habitants de se déplacer en toute 

sécurité. 

2. OAP du secteur de l’Argello (zone AUb) :  

 

▪ Conforter le pôle d’habitat Nord dédié principalement aux fonctions d’habitat. 

▪ Valoriser l’entrée de ville Ouest par un traitement qualitatif de l’ensemble. 

▪ Réflexion sur les déplacements en développant des cheminements doux notamment. 

 

3. OAP du secteur de la Capello (zone AUc) :  

 

▪ Conforter le pôle d’habitat Nord, à vocation d’habitat individuel. 

▪ Valoriser l’entrée de ville Est notamment par un traitement qualitatif du bâti ainsi que par 

un traitement paysager (de type petit parc urbain) de la zone soumise au risque inondation 

(hors périmètre de l’OAP). 

▪ Réflexion sur les déplacements dans une logique de développement des cheminements 

doux. 

4. OAP du secteur de la route de Sigean (zone AUd) :  

 

▪ Conforter le pôle d’habitat Sud à vocation d’habitat individuel. 

▪ Valoriser l’entrée de ville Sud par un traitement qualitatif de l’ensemble. 

▪ Réflexion sur les déplacements en développant des cheminements doux. 

 

5. OAP du secteur du projet social (zone AUs).  

 

▪ Créer un pôle à vocation social en partie ouest du village pour pallier l’absence de 

structures sociales sur la commune. 

▪ Réflexion sur les déplacements en connectant cette zone au reste du village par le biais de 

cheminements doux. 
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1.5.3.  LES NOUVELLES OCCUPATIONS DES SOLS 

 

Dans le prolongement des documents évoqués précédemment, la commune projette 

une densification du bâti ancien et l’ouverture à l’urbanisation, sur 5 hectares environ, selon les 

affectations suivantes :  

 

□ Vocation habitats   

 

Quatre zones d’urbanisation future (AU) à vocation principale d’habitat pour le 
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développement à court et moyen terme, en continuité de l’urbanisation existante. 

 

▪ Zone AUb – Secteur de l’ARGELLO  au nord-ouest du village, d’une superficie de 16 612 

m². 

 

▪ Zone AUc – Secteur de la CAPELLO au nord-est du village, d’une superficie de 14 400 m². 

 

▪Zone AUa – Secteur de de la route de DURBAN à l’ouest du village, d’une superficie de 14 

562 m².  
 

▪ Zone AUd – secteur route de Sigean au sud du village, d’une superficie de 7202 m².  

 

□ Projet social  

 

Une zone future d’urbanisation à vocation sociale dont l’ouverture à 

l’urbanisation sera soumise à l’adaptation du PLU par une procédure de modification : 

 

▪ Zone AUS au sud-ouest du village  29 400 m².  

 

□ Agriculture et tourisme  

 

Un Secteur de Taille et de Capacité d'accueil Limitées (STECAL): 

 

▪ Zone Acf- Secteur de la Genentière, sur une surface de 39 500 m² en zone naturelle (N), 

pour accueillir un projet d’hébergement touristique. L’aménagement de cette zone prévoit la 

création de 4 lodges sur 240 m².  
 

Deux changements de destination figurent également dans le projet de PLU : 

 

▪ transformation de la bergerie des « Courtalous» en habitation principale ;  

▪ création d’un espace d’accueil touristique au domaine de Mattes-Sabran. 
 

□ Energies  renouvelables  

 

Deux projets de parcs photovoltaïques sont actuellement en cours en zone 

naturelle (N): 

 

▪ le premier porté par le groupe REDEN SOLAR et sa filiale directe RS PROJET CRE4 

concerne la création de centrales photovoltaïques au sol sur 5 zones situées aux lieux-dits « Le 

Fenouil » - « Le Ginestas » - « Fontvielle » « Courtalous » et « Videbouteille ». 

Ces parcs totaliseraient une emprise clôturée d’environ 40 hectares et 

développeraient une puissance estimée à 28 MWc environ pour une puissance annuelle de 

40.000 MWh. 

 

▪ Le second initié par Akuo Solar filiale d’Akuo Energy concerne l’implantation d’une centrale 

photovoltaïque au sol sur une superficie d’environ 36 ha, au lieu-dit  « Pla Dal Mouilla Nord » 

11490 Portel-des-Corbières. 

 

Par ailleurs, la commune compte actuellement deux parcs éoliens implantés en 

zone n° 5 (Piémont) identifiée au document d’orientations générales (DOG) du SCoT en cours 

de révision : 
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▪ le parc éolien du Plan des Aladers servant à l’alimentation du hameau du Château de Lastours, 

avec 10 éoliennes d’une puissance de 2 à 25 KW ; 

▪ le parc éolien du Plan de Pal qui développe une puissance de 3,2 MW avec 10 éoliennes. 

 
1.5.4.  LE REGLEMENT 

 

Le règlement décrit les occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites 

applicables à l’ensemble du territoire de la commune de Portel-des-Corbières. 

 

▪ La zone urbaine UA : correspond aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. 

 

▪ La zone urbaine UB : correspond aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. 

 

▪ La zone UE : correspond à une zone à vocation économique dans laquelle sont autorisées 

les activités industrielles, commerciales et de services ainsi que les activités liées à la 

promotion des produits de la vigne et du terroir. 

 

▪ La zone UEp : correspond à une zone destinée aux équipements à usage public de la 

commune. 

 

▪ La zone UH : correspond au hameau des Campets à vocation d’habitat. 

 

▪ Les zones AU sont les zones d’urbanisation future à vocation principale d’habitat qui ne 

pourront être ouvertes à l’urbanisation qu’après mise en œuvre d’une station d’épuration et 

d’un surpresseur opérationnels. Elles comprennent : 

▪ la zone AUA ( route de Durban) 

▪ la zone AUB ( secteur Argello) 

▪ la zone AUC (secteur Capello) 

▪ la zone AUD (secteur entrée de ville Sigean) 

 

▪ La zone AUS : est une zone future d’urbanisation à vocation sociale prévue pour le 

développement communal à moyen et long terme qui ne pourra être ouverte à 

l’urbanisation qu’après adaptation du PLU. 

 

▪ La zone A : est une zone agricole  ou figurent les secteurs de la commune, équipés ou 

non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. La zone agricole englobe : 

▪ Un STECAL (secteur de taille et de capacité limitée) à vocation 

d’hébergement touristique dénommé Acf situé au domaine de la Genentière. 

 

▪ La zone N : correspond à une zone naturelle et forestières comprenant les secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger indifféremment en raison : 

- de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique ou écologique ; 

- de l’existence d’une exploitation forestière ; 

- de leur caractère d’espaces naturels ; 
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- de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

- de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. 

 

La zone N autorise les installations de production d’énergie renouvelable, 

solaire ou photovoltaïque. 

 
1.6. CADRE JURIDIQUE   

 

L’enquête publique est régie par les dispositions du code de l’urbanisme et du code 

de l’environnement et doit intégrer la plupart des lois qui s’y rapportent : 

- La loi de Solidarité et de Renouvellement Urbains (SRU) du 13/12/2000,  

- La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003,  

- Lois de responsabilité environnementale d'Août 2008 et Avril 2010,  

- Loi "Grenelle" du 3 aout 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement et la 

loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) du 12 juillet 2010. 

 

Le présent projet est encadré par les  articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 à 

R.123- 27 du code de l’environnement relatifs à l'organisation et au déroulement de l'enquête 

publique et de l’article R104-9 du code de l’urbanisme au titre de l’évaluation 

environnementale. 
 

 

1.7. COMPOSITION DU DOSSIER  

 

0. Résumé non technique. 

1. Rapport de présentation. 

1.2. Justification des choix retenus. 

4.1. Règlement. 

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

3.1. Plan de zonage. 

3.2. Plan des servitudes d’utilité publique. 

4.2. Annexes du règlement. 

5. Orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 

6.1. Liste des servitudes d’utilité publique. 

6.2. Liste des Emplacements réservés. 

 

Annexes sanitaires. 

 

7. Document de synthèse. 

7.1. Alimentation en au potable : plan des installations AEP actuelles. 

7.2. Alimentation en eau potable : plan des installations AEP en situation future. 

7.3. Assainissement eaux usées : plan des installations actuelles. 

7.4. Assainissement eaux usées : Plan des installations futures.  

7.5. Assainissement des eaux pluviales : Plan des installations pluviales actuelles. 
7.6. Assainissement des eaux pluviales : Plan des installations en situation future. 

8.  Annexes du PLU : PPRI de La Berre – Protection des captages assurant l’alimentation en eau 

potable de la commune – Arrêté ministériel de classement de Monuments Historiques – 

Préconisations de TEREGA S.A concernant la protection de la canalisation de gaz naturel à 

haute pression dénommée DN 250 traversant la commune (10/10/2018) – Arrêté préfectoral 

instituant des servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de gaz – Arrêté 

de classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur la commune de Portel des 
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Corbières – 

9. Pièces administratives : Délibération relative à la délibération du POS et l’élaboration d’un 

PLU du 13 avril 2010 – Délibération sur les orientations générales du PADD du 23/11/2016. 

10. Avis des PPA 

11. Note de synthèse avant enquête publique. 

 
1.8. CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 

 

1.8.1 AVIS DU PREFET DE L’AUDE. 
 

Monsieur le Préfet de l’Aude a émis un avis favorable en date du 12 février 2019 

sous réserve de la mise en compatibilité du PLU avec le PLH et de la construction d’une 

nouvelle station d’épuration ainsi que de la prise en compte des avis des Services de l’Etat 

évoqués ci-après. 

 

1.8.2. – AVIS DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ETAT. 
 

Le projet arrêté d’élaboration du PLU de Portel des Corbières a été 

communiqué le 23 novembre 2018 aux services et établissements publics de l’Etat dans le 

cadre de leur consultation, en application des articles L.132-7, et L.132-9 du Code de 

l'Urbanisme. 

 

PPA DATE AVIS NATURE DES AVIS 

ARS 06 décembre 2018 Favorable 

CCI  21 février2019 Favorable. 

CDPENAF (pour mémoire) 10 janvier 2019 Favorable avec réserves. 

Chambre d’agriculture Pas de réponse  

Chambre des métiers 07 décembre 2018 Sans observation. 

Centre régional de la propriété 

forestière 

12 décembre 2019 Favorable 

Communes limitrophes : Peyriac de 

Mer – Roquefort-des-Corbières - 

Saint-André de Roquelongue – Sigean 

– Villesèque-des-Corbières 

 

Pas de réponse 

 

DDTM Carcassonne 

DDTM Narbonne 

12 févier 2019 Avis favorable avec réserves 

Figurant dans l’avis de synthèse de 

la DDTM 

Département 11 8 février 2019 Observations sans avis. 

Autorité Environnementale 

MRAe Occitanie (pour mémoire) 

2 mars 2019 Absence d’avis. 

Grand Narbonne 4 Mars 2019 Favorable avec observations 

INAO 17 décembre 2018 Sans remarque. 

PNR  22/02/2019 Préconisations sans avis. 
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Préfecture de l’Aude (pour mémoire) 12 février 2019 Favorable avec réserves 

Région Occitanie Pas de réponse  

SDIS 21 décembre 2018 Favorable avec réserves. 

SNCF 06 décembre2018 Sans avis avec 1 observation. 

Sous-Préfecture de Narbonne Pas de réponse  

UDAP 23 janvier 2019 Sans avis avec observations. 

VINCI 28 novembre2018 Sans avis avec recommandations. 

 

Les avis émis au 20 mars 2019 ont été  joints au dossier d’enquête 

publique et sont analysés au paragraphe 3.2.3 du présent rapport. 

 

1.8.3.- AVIS DE LA CDPENAF  

 

Saisie au titre des articles  L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, L 151-

12 et L 151-13 du code de l’urbanisme, la CDPENAF cette commission a émis un avis 

favorable avec réserves. 

 

1.8.4. – AVIS DE AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

La commune de Portel-des-Corbières est impactée par le site Natura 2000 qui 

englobe entre autres la zone de protection spéciale ZPS FR 9112008 « Corbières Orientales » 

couvrant 21,8%  de la surface communale. 

  

Soumis à évaluation environnementale au titre de l’article R 104-9 du Code 

de l’Urbanisme le projet a donné lieu à la saisine de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAe Occitanie) qui n’a pas émis d’avis dans le délai qui lui était imparti 

(2 mars 2019). 

 
1.9. CONCERTATION PREALABLE 

 

Le bilan de la concertation approuvée par délibération du 22/11/2018 met en 

exergue les modalités suivantes définies par délibération  n ° 52-2010 du 13 avril 2010 : 

 

▪ Affichage en mairie et insertion dans la presse de la délibération prescrivant l’élaboration du 

PLU pendant toute la durée des études. 

▪ Ouverture en mairie d’un registre permettant aux administrés de consigner leurs 

observations pendant les jours et heures ouvrables. 

 

▪ Organisation de quatre réunions publiques aux moments clefs de la procédure : 

- présentation du diagnostic territorial le 28 juin 2011 ; 

- présentation du diagnostic territorial aux PPA le 12 septembre 2011 ; 

- information sur l’avancement de la procédure et les problèmes liés à la 

STEP le 14 juin 2013; 

- présentation le 19 septembre 2017de la nouvelle version du PADD prenant en 
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compte les points rédhibitoires. 

 

▪ Publication sur le site internet de la commune et  dans 5 bulletins municipaux distribués 

gratuitement à l’ensemble de la population de l’avancement du projet de PLU (octobre 2011, 

avril 21013, janvier 2017, mai 2017, mai 2018).  
 

▪ Mise en ligne du PADD sur le site internet de la commune pour une libre consultation. 

 

▪ Consultation des exploitants agricoles et autres propriétaires de remises agricoles courant 2017 

pour permettre l’expression des besoins futurs et envisager d’éventuels changements de 

destination. 
 

▪ Réunion d’information aux PPA le 13 novembre 2018 avant d’arrêter le projet de PLU. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité : 

 

▪ de tirer le bilan de cette concertation et de le considérer comme favorable, en l’absence 

d’observations de nature à remettre en cause les orientations retenues ; 

 

▪ et d’arrêter le projet de PLU tel qu’il a été présenté durant la phase de concertation. 

Cette délibération a fait l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois. 

 

Des éléments figurant au dossier il ressort de la concertation qu’aucune 

observation n’a été consignée sur le registre mais que plusieurs  courriers et courriels 

concernant des demandes de classement en zone constructible ou définissant certains projets 

ont été adressés au Maire de la commune et examinés au regard des prescriptions 

réglementaires et des enjeux urbanistiques.  

 

II. ORGANISATION ET DEROULEMENT 
 

 

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

Elle fait l’objet de la décision n° E.19000008/34 en date du 28 janvier 2019 du 

Président du Tribunal Administratif de MONTPELLIER (annexe 1.)  

 

L’arrêté municipal n° 018-2019 du  26 février 2019 prescrit l’ouverture de 

l’enquête publique pour une durée de 35 jours du mercredi 20 mars 2019 au mardi 23 avril 

2019 inclus (annexe 2).  

 

Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Portel-des-Corbières. 
 

2.2. CONSULTATION DU DOSSIER ET ADRESSAGE DES OBSERVATIONS 

 

2.2.1. DOSSIER VERSION PAPIER  

 

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’observations unique à feuillets non 

mobiles ont été côtés et paraphés par le commissaire enquêteur le 14 mars 2019 conformément 

aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté d’organisation, 

 

Ce dossier et le registre d’observations ont été mis à disposition du public pendant 
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toute la durée de l’enquête en mairie de Portel-des-Corbières. 

 

Les personnes intéressées ont pu en prendre connaissance aux heures d’ouverture au 

public et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet. 

 
2.2.2. DOSSIER VERSION DEMATERIALISE  

 

Le dossier a par ailleurs été consultable en version dématérialisé sur le site internet 

de la commune de Portel-des-Corbières mairie.portel.corbières@wanadoo.fr. 

 

2.2.3. ADRESSAGE DES OBSERVATIONS  

 

Trois  possibilités ont été offertes au public pour communiquer ses observations 

avant la clôture de l’enquête: 

 

▪ soit sur le registre ouvert à cet effet déposé en mairie, 

▪ soit par correspondance  à l’attention du commissaire enquêteur, au siège de l’enquête : Marie 

de Portel des Corbières, 10 avenue des Corbières - 11490 PORTEL-DES-CORBIERES, 

▪ soit par courriel à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 

mairie.portel.corbières@wanadoo.fr. 
 

 

2.3. MODALITES DE L’ENQUETE 

 

2.3.1. - ENTRETIENS PREALABLES  
 

□ Avec le maître d’ouvrage et le représentant du cabinet d’études 
 

▪ le 31 janvier 2019 rencontre de  Monsieur BRUNEL Roger, Maire de la commune et Madame 

BOGUE Marie-Ange DGS et réception du dossier, 

 

▪ le 15 février 2019 entretien avec Monsieur le Maire et sa collaboratrice ainsi que Madame 

FISSOT Aurélie représentante le cabinet GAXIEU, dans le cadre du recueil de renseignements 

complémentaires et des modalités d’organisation de l’enquête publique ; 

 

□ Avec le Service instructeur  

 

▪ le 13 février 2019, communication  et examen de l’ensemble des avis des PPA auprès de 

Madame GRES  Chantal chargée de l'instruction du dossier à la DDTM de Narbonne. 

 

□ Avec le Directeur du service Urbanisme Planification au Grand Narbonne 

 

▪ le 11 mars 2019 rencontre de Monsieur Pierre SENEQUE consacrée à l’examen des points 

rédhibitoires concernant  notamment la concordance entre le PLU et le PLH. 
 

 

2.3.2. - VISITE DES LIEUX 
 

▪ le 14 mars 2019, visite des secteurs concernés les opérations d'aménagement retenues dans 

le projet de PLU, en compagnie de Monsieur DESCOMPS, gardien de police municipale. 
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2.4. INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 

 

2.4.1. - PUBLICITE LEGALE  

 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté municipal de mise à l’enquête publique, un avis au 

public a été publié au plus tard 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans ses 8 

premiers jours  dans deux journaux diffusés dans le département de l’Aude  (annexes 3 à 6). 
 

▫ Première parution : 

 

 

 « L’INDEPENDANT »  du 4 mars 2019 

« MIDI LIBRE » du 4 mars 2019 

 

 

▫ Deuxième  parution : 

 

 

« L’INDEPENDANT »  du 22 mars  2019. 

« MIDI LIBRE » du 22 mars 2019. 

 

 
 

2.4.2. - AFFICHAGE  

 

L’insertion dans la presse a été complétée par l’affichage d’un avis au public, réalisé 

sur les points d’affichage suivants : 

 

▪ Mairie de Portel-des-Corbières. 

▪ Place du Commerce. 

▪ Avenue du Stade. 

▪ Place de l’Horloge. 

▪ Pont de Tamaroque 

▪ Les Courtalous. 

 

 

 

Ces avis portaient les indications  

mentionnées à l’article R 123-9 du 

code de l’environnement et étaient 

conformes à l’arrêté du 24 avril 

2012 en termes de caractéristiques 

et de dimensions. 
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2.4.3. – CONTROLE DES  MODALITES D’INFORMATION DU PUBLIC 

 

□ Affichage 

 

Le contrôle de l’affichage effectué par le commissaire enquêteur durant la phase 

préparatoire et au cours  de l’enquête n’appelle aucune observation. 

Le certificat d’affichage signé par le Maire fait l’objet de l’annexe 7. 

 

□ Application des mesures relatives à la dématérialisation de l’enquête publique 

 

Les dispositions de l’ordonnance 2016-1060 du 3/8/2016 en vigueur depuis le 

1/1/2017 et des moyens de participation du public à l’enquête qui en découlent ont été 

respectées: 

▪ Information du public par voie dématérialisée. 

▪ Consultation du dossier d’enquête sur site internet pendant toute la durée d’enquête. 

▪ Adresse électronique dédiée permettant au public d’envoyer ses observations. 

 

Ces formalités ont été accomplies dans les délais prescrits, le dossier était complet, 

consultable dans son intégralité, téléchargeable et identique en tout point au dossier papier 

déposé au siège de l’enquête. 
 

2.4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

2.5.1. - PERMANENCES 
 

Trois permanences ont été tenues au siège de l’enquête aux  dates et heures fixées 

par l’article 5 de l’arrêté municipal d’organisation :  

 

▪ le mercredi 20 mars 2019 de 15 heures à 18 heures, 

▪ le mardi 9 avril 2019 de 10 heures à 13 heures, 

▪ le mardi 23 avril 2019 de 15 heures à 18 heures. 

 

2.5.2. - CLIMAT DE L’ENQUETE 
 

Les intervenants se sont manifestés majoritairement lors des permanences qui se 

sont déroulées dans le calme et sans incident et ont permis d’identifier chaque cas sur le plan de 

zonage. 

Le public a pu s’exprimer librement et trouver des explications à ses interrogations 

dans un excellent échange. 

 

Il a été incité à formuler ses observations sur le projet par écrit (registre ou courrier 

ou mail). 

 

2.5.3. - RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS 

 

□ Les observations du public 

 

Hormis les 72 observations traitées au paragraphe III qui découlent de l’analyse des 
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avis des PPA et des interrogations du commissaire enquêteur durant la phase d’étude du dossier, 

la participation du public se traduit par: 

 

*14 intervenants, dont certains sont revenus plusieurs fois,  lors des permanences pour 12 

retranscriptions sur le registre d’enquête (R.1 à R.12) ;  

 

* et 8 correspondances ou dossiers (C.1 à C.8), complétant pour la plupart les observations 

écrites, adressées ou remise au commissaire enquêteur, dont une par mail. 
 

Au total 20 observations sont ainsi comptabilisées ayant pour principal objet des 

questions à caractère personnel portant sur des intérêts privés (thème A – 15 observations) et 

dans une moindre mesure des demandes et/ou suggestions relatives au zonage, règlement et 

réservation n°1 (thème B – 5 observations). 
 

□ Les observations du commissaire enquêteur 
 

Aux observations du public s’ajoutent deux interventions du commissaire 

enquêteur concernant pour la première une erreur matérielle relevée au niveau du zonage et une 

projection de la consommation foncière dans l’hypothèse d’une prise en compte totale ou 

partielle des demandes des pétitionnaires dans ce domaine. 

 

  

2.5.4. - RENCONTRE DU MAITRE D’OUVRAGE ET COMMUNICATION DES 

OBSERVATIONS  
 

 

□ La rencontre avec le maître d’ouvrage prévue dans  les 8 jours suivant la fin de 
l’enquête, a eu lieu le 30 avril 2019 de 16 à 18 heures à la mairie de Portel-des-Corbières lors 

d’une réunion de travail avec Monsieur le Maire et Madame BOGUE, DGS, au cours de 

laquelle ont été examinées les observations recueillies qui font l’objet d’une note de synthèse 

avant enquête jointe en annexe 8. 

 

□ Le procès-verbal de synthèse des observations a été transmis par courriel le 29 

avril 2019 puis notifié et remis en mains propres le lendemain au maître d’ouvrage à l’occasion 

de cette rencontre, en application  de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, en 

l’invitant de produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours (annexe 9).  

 

□ Le mémoire en réponse a été adressé en retour par courriel le  9 mai 2019 

(annexe 10). 
 

 

III. ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

 

3.1. TRAITEMENT DES AVIS DES PPA ET DES REMARQUES DU C.E 

 

L’analyse des services de l’Etat, auxquelles s’ajoutent les remarques du 

commissaire enquêteur (C.E),  découlant de l’étude du dossier fait l’objet de 72 observations 

soumises au maître d’ouvrage durant la phase préparatoire pour : 

 

-  d’une part connaitre son pré-positionnement au regard des réserves, préconisations ou  

recommandations émises par les PPA, 
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- et d’autre part compléter l’information du C.E. 

 

Elles s’articulent autour de 3 thèmes principaux : 

 

1. MISE EN ADEQUATION DU PLU AVEC LE PLH 2015 – 2021 :  

a) objectifs de production de logements ; 

b) consommation foncière. 

 

2. TRAITEMENT DES POINTS REDHIBITOIRES : 

a) station d’épuration ; 

b) surpresseur ; 

c) colonne du forage des Douze. 

 

3. MISE EN COHERENCE DES PIECES DU PLU ET ERREURS MATERIELLES : 

a) sur la forme et le fond ; 

b) sur le zonage ; 

c) sur le règlement ; 

 

La réponse du maître d’ouvrage fait l’objet d’une note de synthèse avant enquête 

qui se décline en : 

 

▪ A. observations prises en compte ne nécessitant pas de prolongement particulier,  

▪ B.  observations donnant lieu a des  précisions, corrections ou justifications. 

 

 

A . LES OBSERVATIONS PRISES EN COMPTE 

 

Il s’agit là d’erreurs matérielles, de demandes de précisions et/ou de corrections, 

concernant le thème n° 3,  auxquelles  le maître d’ouvrage répond favorablement et qui ne 

nécessitent en cela aucun commentaire particulier. 

 

Par souci de simplification et d’allègement du présent rapport, elles sont 

simplement évoquées en substance et listées au regard des différents avis. 

 
THEME 3. MISE EN COHERENCE DES PIECES DU PLU ET ERREURS MATERIELLES  

 

a) Sur la forme et le fond. 

 
Avis DDTM 

5.1. - Compléter les OAP sur le traitement des franges urbaines et rurales.  

5.2. - Mener une réflexion sur les délaissés agricoles des secteurs proches des zones AU.  

7. - Mettre en cohérence le rapport de présentation du PLU avec l’ensemble des autres pièces. 

10. - Mettre à jour les annexes en conformité avec les articles R.151-51 à 53 du code de 

l’urbanisme. 

11. - Actualiser les données en prenant en compte le PPRi dans l’analyse du potentiel encore 

mobilisable. 

12. - Rectifier entre le tableau de la page 182 et la synthèse de la page suivante et de l’ensemble 

du rapport de présentation. 

15. - Préciser la destination des constructions pour les permis de construire accordés ou refusés 

entre 2008 et 2018. 

16. - Ne faire apparaître dans le rapport de présentation que la  synthèse des réponses aux 
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questionnaires transmis aux agriculteurs. 

19. - Le graphisme des emplacements réservés et de la zone Ri4 du PPRi est quasi identique. 

Les couleurs utilisées pour les zones Ri2 et Ri3 sont identiques à celles des zones urbaines. 

26. – Modifier le règlement de la zone A qui ne correspond pas à la justification de cette zone 

concernant les changements de destination.  

 
Avis SDIS 

4. -  Intégrer les problématiques inondations avancées dans le PCS et celles du PPRi. 
 

Avis CDPENAF 

5. - ▪ Retravailler l’ensemble des OAP sur le traitement des franges urbaines et rurales. 

▪ Mener une réflexion sur les délaissés agricoles des secteurs proches des zones AU. 

 

Avis PNR 

1. - Une étude spécifique d’identification des enjeux de la trame verte et bleue transmise en 

2011 aurait pu enrichir les éléments du SRCE. 

6. - Il est suggéré de rajouter à la liste des éléments patrimoniaux identifiés la tour de l’Améric et 

le puits couvert situé sur le chemin des charbonniers. 

 
Remarques du C.E. 

1. -  Erreur de cartouche pièce 7.4. 

2. - Annexe 6 non renseignée. 

5 - Actualisation des volumes d’eau (2015) dans les annexes sanitaires. 

 

b) Sur le zonage. 
Avis DDTM 

8. et 20. - Délimiter le Hameau des Campets  sur le plan de zonage du PLU en zone Uh et 

supprimer les emplacements.  

18. – Supprimer le numéro des espaces boisés classés, des éléments patrimoniaux remarquables 

dans le plan de zonage. 

 
Avis VINCI 

5. -  Une bande de classement sonore de 300 mètres de part et d’autre de l’A9 depuis le bord de 

l’autoroute doit figurer en annexe du PLU et sur le plan de zonage. 

 
Avis Grand Narbonne 

4. - Délimitation du hameau des Campets sur le plan de zonage. (id. 8 et 18 DDTM). 

 
Remarques du C.E. 

3. – Compléter le plan de zonage par les bénéficiaires des emplacements réservés. 

 

c) Sur le règlement. 

 
Avis DDTM 

9. -  Mettre en compatibilité l’écriture du règlement avec le PLH. Les articles 6 et 7 doivent être 
règlementés ainsi que l’article 10 de la zone naturelle du PLU. 

22. -  Intégrer les annexes du règlement du PLU dans le règlement pour les rendre opposables. 

23. - Inutile de rappeler les définitions données dans le lexique national dans chaque article du 

règlement.  

24. - Le règlement des zones A et N doit être rédigé en conformité avec les articles L.151-11 à 

L.151-13 du code de l’urbanisme. 

28. - Compléter les articles 4 de plusieurs zones quant aux règles de raccordement. 



26 
 

 Elaboration du PLU de la commune de PORTEL DES CORBIERES (11490) 

 

30. - Le règlement ne peut pas imposer un matériau, seul l’aspect peut être règlementé. Pour le 

STECAL, Acf le bois est imposé. 

31. – Modifier la formulation en zone N concernant les installations de production d’énergie 

renouvelable, solaire ou photovoltaïque en les subordonnant à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages.  

32. - Rajouter dans le règlement écrit la règle d’implantation le long de l’A9 en zone N.  

33. – Mentionner les dispositions relatives à l’emprise au sol à l’article 9 du règlement et non à 

l’article 2.  

34. - L’article 10 relatif à la hauteur des constructions doit être règlementé pour l’extension et la 

création d’annexes aux habitations existantes en zone N.  

35. - Parmi les éléments techniques à caractère informatif à joindre en annexe, doivent être 

intégrées la forêt communale relevant du régime forestier, le périmètre délimité des zones 

d’exposition au plomb et le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de 

transport terrestre dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en 

application de l’article L571-10 du code de l’urbanisme. 

  
Avis VINCI 

1. - Le règlement des zones concernées par l’A9 doit préciser qu’elle englobe l’ensemble du 

Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC). 

2. - L’article 2 du règlement de la zone concernée doit autoriser les constructions et 

aménagements nécessaires à l’activité autoroutière sans limite de surface de plancher sur l’unité 

foncière y compris affouillements et exhaussements se sol qui y sont liés. 

3. - L’article 6 doit préciser la distance de recul des constructions à respecter par rapport à l’axe 

de l’A9. 

  
Avis SDIS 

1. -  Il conviendrait de préciser dans le règlement les caractéristiques minimales requises pour les 

voies et accès pour permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

2. - Les règles de défense extérieure contre l’incendie définies dans le RDDECI devront être 

respectées pour les nouveaux aménagements. 

3. - Dans le règlement de chaque zone, un paragraphe intitulé prévention des incendies de forêt 

devra être ajouté de sorte à :  

- imposer que les obligations légales de débroussaillement soient respectées ; 

- de veiller aux matériaux de construction utilisés dans les zones sensibles ; 

- d’imposer que les haies végétales soient constituées d’essences le moins inflammable possible 

 
Avis Grand Narbonne 

2. -  Adapter le règlement sur la possibilité d’autoriser des constructions à usage d’habitation en 

zone UE. 

7. -  Corriger les erreurs de forme sur le règlement sont précisées dans le courrier 

d’accompagnement de l’avis en date du 25 février 2019. 

 
Avis PNR 

2. – Compléter le règlement écrit des zones N et A par une traduction plus aboutie dans le 

domaine de la préservation des corridors. 

 

Je prends acte de la volonté de la commune à mettre en cohérence les pièces du PLU en 

répondant favorablement aux observations et remarques des services de l’Etat et du 

commissaire enquêteur et en s’engageant à procéder aux régularisations et corrections qui 

s’imposent. 
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B. LES OBSERVATIONS DONNANT LIEU A  DES PRECISIONS OU JUSTIFICATIONS 

 
THEME 1. MISE EN ADEQUATION DU PLU AVEC LE PLH 2015 – 2021.  

 

a) Objectifs de production de logements. 

 
Avis de synthèse DDTM 

1. -  Le PLU doit être rendu compatible avec les objectifs du PLH et pour cela un minimum de 

20% de LLS doit être imposé dans chacune des zones AU. La traduction règlementaire devra se 

faire au travers des OAP, du règlement écrit et éventuellement par la création d’une SUP de 

mixité sociale.  

Réponse de la Commune n°1  
 La Commune de Portel des Corbières n’est pas soumise aux dispositions de la loi SRU sur l’obligation 

de produire des logements sociaux. Néanmoins, le territoire en compte déjà 17 au total.  

 
 Le PLH prévoit « un minimum de 8 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2015-2021 ou 

20% de la production neuve ».  La formulation laisse le choix entre un total de 8 logements ou 20% 

de la production neuve. Or, la DDTM semble seulement considérer la seconde hypothèse notamment 

dans la conclusion de l’avis de synthèse.  

 
 La commune rappelle qu’elle a fait des efforts significatifs pour réduire la consommation d’espaces 

naturels et agricoles dans le souci de respecter les lois Grenelle et ALUR mais également afin de rester 

compatible avec le SCOT de la Narbonnaise. Elle souhaite imposer un objectif de production de 20% 

sur les deux zones AU situées « route de Durban » et secteur de la Capello. Ces zones qui seront 

aménagées dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sont propices à la mise en place d’une mixité 

sociale au regard de leur superficie. Le secteur de l’Argello sera aménagé par le biais d’opérations 

individuelles, à ce titre il ne semble pas raisonnable pour la Municipalité d’imposer la réalisation de 

logements sociaux. Au regard de la superficie d’environ 7000 m² de la zone AU située route de Sigean, 

la commune ne souhaite pas imposer 20% de logements sociaux.  

 

2. - Au sein du rapport de présentation, il y a un écart entre les données des logements vacants 

recensés par l’INSEE et celles de la commune. En 2015 l’INSEE affichait un nombre de 95 

logements vacants et d’après les données communales seulement 46 logements sont vacants à 

l’heure actuelle.  

Réponse de la Commune n°2  
 Le diagnostic du PLU se base sur les données INSEE de 2013 qui affichaient 53 logements vacants. Or, 

il est précisé dans le diagnostic que ces données ont nécessité un affinage au regard des critères de la 

vacance posés par l’INSEE. La commune a réalisé un travail de terrain en 2016 permettant de 

comptabiliser réellement 43 logements vacants. Entre l’élaboration du diagnostic du PLU et l’arrêt du 

document, les données INSEE 2015 ont été publiées et affichaient 95 logements vacants. 

 La commune a fait un travail de terrain, précis et actualisé. L’objectif de réhabilitation de 15 % sera 

appliqué à ses données et non aux données INSEE de 2015.  

 

3. - Les objectifs de résorption des logements vacants devront être compatibles avec ceux du 

PLH en tenant compte des remises sur le marché déjà réalisées depuis 2015.  
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Réponse de la Commune n°3 
 Le diagnostic du PLH fait état de 52 logements vacants en 2012.  

 Le PLH de la Narbonnaise prévoit une capacité de production de logements par mobilisation du parc 

vacant à hauteur de 15 %, soit un total de 8 logements sur la durée du PLH. 

 L’échelle de temps du PLU diffère de celle du PLH, ainsi prendre en compte la résorption des 

logements déjà faite depuis 2015 ne semble pas adéquate dans la mesure où les objectifs de 

réhabilitation des logements vacants affichés dans le PLU sont prévus pour les dix années à venir.  

 On pourra préciser dans le diagnostic combien de logements vacants ont été réhabilités depuis 2015 à 

simple titre informatif sans qu’ils soient pris en compte en déduction des objectifs à venir dans le PLU. 

 

Avis CDPENAF 

 

3. - Revoir à la hausse les objectifs de remise sur le marché des logements vacants en conformité 

avec le PLH. 

Réponse de la Commune n°3 
 Le PLH prévoit un réinvestissement des logements vacants à hauteur de 15 % (cf. Fiche p 448), c’est ce 

que le projet de PLU prévoit. Aucune modification ne sera donc apportée.  

 

b) Consommation foncière. 
 

Avis de synthèse DDTM 

4. - Après stabilisation du nombre de logements vacants à réinvestir, il sera nécessaire de mettre 

en cohérence les surfaces à urbaniser dans les différents documents qui composent le PLU en 

prenant comme référence l’objectif chiffré affiché dans le PADD du PLU.  

Réponse de la Commune n°4  
 Le PADD du PLU affiche un objectif chiffré de consommation foncière sur des terres agricoles et 

naturelles de 4.52 hectares pour les 10 prochaines années.  

 Or, la superficie totale des zones AU identifiées sur le plan de zonage du PLU et les OAP représente 5 

hectares. 

 Dans les justifications du PLU, au regard du taux d’évolution démographique annuel de 1.6% retenu 

et déduction faite du potentiel de logements au sein de la trame urbaine, l’enveloppe foncière qu’il 

sera possible de mobiliser représente 5.4 hectares. Il s’agit d’une enveloppe maximale que le projet 

de PLU n’atteint pas. En effet, les choix retenus des zones futures d’urbanisation représentent une 

consommation de 5 hectares.  

 Cette différence entre l’enveloppe foncière maximale et la superficie des zones AU finalement 

retenues sera plus clairement exposée dans les justifications du PLU.  

 La consommation foncière annoncée dans le PADD de 4.52 hectares et la consommation foncière 

projetée sur la totalité des zones AU soit 5 hectares sera harmonisée par la réduction des zones AU, 

au niveau du secteur de Durban et du secteur de l’Argello. La cartographie ci-après permet d’illustrer 

la réduction de ces 2 zones AU. Dans la version du PLU pour approbation, il s’agira de modifier le plan 

de zonage ainsi que les OAP pour adapter la superficie des zones AU.   
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5. al.4- Le secteur Acf de près de 4 hectares devra être diminuée significativement en se limitant 

aux espaces où seront réalisés les constructions.  

Réponse de la Commune n°5 al.4 
 Sur le secteur Acf, une réduction significative sera faite pour passer d’une emprise de 39 500 

m² présentée dans le PLU arrêté à une emprise de 10 222m² comme illustré ci-dessous.  
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13. - La superficie totale des zones ouvertes à l’urbanisation dépasse la superficie des zones 

consommées entre 2007 et 2016.  

Réponse de la Commune n°13 
 Le PADD du PLU fait état d’une consommation foncière de 6.66 hectares entre 2007 e 2016.  

 La totalité des zones AU du PLU représentent 7.32 hectares. Toutefois, la zone AUs est 

bloquée à l’urbanisation et elle a une vocation sociale, son ouverture supposera de mettre en œuvre 

une procédure de modification du PLU.  A ce titre, cette zone de 2.31 hectares ne doit pas être 

comptabilisée dans la superficie d’ouverture à l’urbanisation.  

 

17. -  La consommation foncière projetée indique que 5.4 hectares destinés à la réalisation des 

80 logements représentent 1/3 de moins que la consommation entre 2006-2016 qui était de 6.6 

hectares.  

Réponse de la Commune n°17 
 Pour précision, les zones AU représentent 5 hectares, les 5.4 hectares représentent l’enveloppe 

foncière maximale au regard de l’application du taux d’évolution démographique de 1.6 %. Ces 

éléments seront précisés dans la version pour approbation.  

 
Avis CDPENAF 

 

1. - Mettre en cohérence les différentes pièces du PLU au niveau des surfaces à urbaniser et les 

ramener aux objectifs chiffrés du PADD. 

Réponse de la Commune n°1 
 Cette remarque sera prise en compte en réduisant les zones de Durban et le secteur de l’ARGELLO. 

(cf. réponse apportée à la DDTM). 
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2. - Diminuer de façon significative le périmètre du STECAL en le limitant aux espaces où 

seront réalisées les constructions. (cf. réponse apportée à la DDTM). 

 
Avis PNR 

 

4. - Le STECAL est d’une grande superficie d’autant qu’il est situé dans une zone majeure pour 

la préservation de la biodiversité.  

Réponse de la Commune n°4 
 Sur le secteur Acf, une réduction significative sera faite pour passer d’une emprise de 39 500 m² 

présentée dans le PLU arrêté à une emprise de 10 222m². En outre, les capacités constructives seront 

limitées à 240 m² d’emprise au sol.  

THEME 2. TRAITEMENT DES POINTS REDHIBITOIRES. 
 

a) Station d’épuration. 
 

Avis de synthèse DDTM 

 

6.al.2 -  Concernant l’assainissement des eaux usées : Les nouveaux projets d’urbanisation ne 

pourront être effectivement réalisés qu’après la mise en service du nouvel ouvrage ou sous 

réserve que le planning de réalisation soit inférieur à 18 mois. Un engagement de la collectivité 

sera nécessaire pour assurer la compatibilité du PLU avec le SDAGE Rhône Méditerranée 

2016-2021.  

Réponse de la Commune n°6 
 Assainissement des eaux usées : La Maitrise d’œuvre concernant le projet de la station d’épuration 

vient d’être attribuée et les études démarrent. Dès la réalisation d’un planning celui-ci sera 

communiqué à la Commune par le Grand Narbonne afin de débloquer l’urbanisation. 

 
Avis du Conseil Départemental 

 

2 : Le Conseil Départemental précise qu’une nouvelle station d’épuration est nécessaire pour 

répondre aux objectifs du PLU. 

Réponse de la Commune n°2  
 Le Grand Narbonne est en cours de consultation pour le choix du maître d’œuvre pour la 
construction de la station d’épuration. L’objectif est de réaliser les études en 2019 et une réalisation 
et mise en service des ouvrages en 2020. 

 

b) Surpresseur. 

 
Avis du Conseil Départemental 

1 : Pour la partie AEP, les extensions de l’urbanisation se situeront en grande partie sur le réseau 

surpressé où des problèmes ont été identifiés. Le Grand Narbonne a prévu les travaux 

d’amélioration. 

Réponse de la Commune n°1  
 En effet le Grand Narbonne a lancé des études pour la réalisation du nouveau surpressseur. Les 

travaux démarreront courant 2019. Un courrier a été signé en date du 11 février 2019 par Monsieur 

KERFYSER, Vice-président du Grand Narbonne. Il sera inséré dans les annexes sanitaires du PLU. 
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Remarque du commissaire enquêteur 

7. - Concernant le surpresseur, il sera nécessaire d’avoir le courrier d'engagement du Grand 

Narbonne pour le début de l’enquête. (cf. réponse apportée au Grand Narbonne). 

 

c) Colonne du forage des Douze. 

 
Remarque du commissaire enquêteur 

6. - Dans le mémoire des annexes sanitaires p.16/17, il est fait mention de la dégradation de la 

colonne du forage des Douze. Le commissaire enquêteur souhaite qu’une réponse soit apportée.  

Réponse du Grand Narbonne n°6 
 Le Grand Narbonne a été sollicité sur ce point : En mai 2015, la qualité de l’eau s’est 

dégradée et notamment sur le volet turbidité, suite à la dégradation de la colonne d’exhaure du 

forage. Néanmoins, hormis cet épisode en 2015, la qualité de l’eau est conforme à la réglementation 

et depuis cet incident, il n’y pas eu d’autres problème de turbidité. Les analyses de l’ARS le 

confirment. Pour information, en 2018 jusqu’à ce jour, la turbidité a été mesurée à des taux oscillants 

entre 0 à 0.5 mg/L (alors que la référence de qualité est de 2 mg/L). Ainsi, l’eau distribuée à ce jour 

aux habitants est de bonne qualité.  

THEME 3. MISE EN COHERENCE DES PIECES DU PLU ET ERREURS MATERIELLES. 

 

a) Sur la forme et le fond. 

 
Avis de synthèse DDTM 

5. al.3 - La zone AUs du PLU devra lors de son ouverture à l’urbanisation être complétée afin de 

préciser sa vocation et de montrer son intégration au tissu urbain existant.  

Réponse de la Commune n°5 al.3 
 La zone AUs est actuellement bloquée à l’urbanisation. Dès lors qu’un projet suffisamment précis sera 

déterminé, une adaptation du PLU sera nécessaire pour fixer des prescriptions spécifiques dans le 

règlement écrit et l’OAP devra être complétée de sorte à être plus précise qu’en l’état actuel où en 

l’absence d’un projet précis, les principes fixés dans l’OAP restent généraux.  

 

6. al.1 - Concernant la gestion des eaux pluviales : La limitation de l’imperméabilisation est 

insuffisamment traitée dans le PLU : les OAP pourraient être complétées et éventuellement le 

règlement… 

Réponse de la Commune n°6 
 La limitation de l’imperméabilisation se fera à travers la correction des OAP. 

 Gestion des eaux pluviales/ Alternatives au « tout tuyau » : Les annexes sanitaires seront complétées 

en intégrant des préconisations sur les noues d’infiltration et les bassins de rétention paysagers qui 

permettront une meilleure intégration dans l’urbanisation de la commune. 

14. - Les justifications du PLU sont insuffisantes sur la cohérence entre le PADD et le 

règlement. C’est le cas en page 20 du PADD en ce qui concerne l’objectif d’encourager et de 

conforter l’activité viticole et touristique du Château de Lastours alors que le règlement 

graphique ne permet que l’activité agricole. 

Réponse de la Commune n°14  
 Un projet touristique est effectivement prévu au niveau du Château de Lastours. Toutefois, 

l’échelle temps n’est pas connue. Au stade de l’arrêt du projet de PLU, en l’absence d’un projet 
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suffisamment précis pour mettre en œuvre l’outil STECAL ou encore prévoir le changement de 

destination, il n’a pas été judicieux d’y apporter une traduction règlementaire. Néanmoins, l’intérêt 

de mentionner cette possibilité dans le PADD permettra, dès lors que le projet sera suffisamment 

précis, de mobiliser une procédure d’adaptation du PLU moins lourde. Dans la mesure où l’on ne 

vient pas porter atteinte aux orientations du PADD du PLU, il ne sera pas nécessaire de procéder à 

une révision générale du PLU par exemple.  

 

Avis du Grand Narbonne 

1. - Afin de répondre aux besoins identifiés dans le cadre du PLH, il semble opportun de 

préciser dans l’OAP associée à la zone AUS, l’exigence de 20 % de logements locatifs sociaux. 

De manière générale c’est sur l’ensemble des zones AU que ces 20% doivent être imposés. 

Réponse de la Commune n°1 
 La zone AUs est actuellement bloquée à l’urbanisation en l’absence d’un projet définit. Cette zone 

accueillera un projet ou des projets d’intérêt collectif. A l’heure actuelle, il n’est pas prévu de 

logement sur cette zone. La commune ne souhaite donc pas modifier l’OAP pour imposer 20% de 

logements locatifs sociaux.  

 

3 - Les enjeux de mobilités internes comme externes auraient mérité d’être approfondis au 

travers d’une « OAP mobilité » notamment. 

Réponse de la Commune n°3 
 La commune ne mettra pas en place une OAP générale sur les mobilités dans la mesure où cette 

thématique est traitée dans chaque OAP. 

 
Avis CDPENAF 

4. - Retravailler l’OAP de la zone AUs notamment sur les cheminements piétons avec le bourg. 

Réponse de la Commune n°4 
 Cette zone est actuellement bloquée à l’urbanisation, c’est pour cette raison que l’OAP prévue n’est 

pas autant détaillée que pour les autres zones AU notamment. La réflexion sur les compléments à 

apporter à l’OAP sera faite lors de l’adaptation du PLU qui permettra l’ouverture à l’urbanisation de la 

zone AUs.  

Remarque du commissaire enquêteur 

3. -  Il est conseillé de faire une OAP sur le secteur de la Genentière. 

Réponse de la Commune n°3 
 Le STECAL situé sur le Domaine de la Genentière ayant été réduit à 1 hectare avec des capacités 

constructives limitées à travers le règlement écrit, la commune ne souhaite pas créer une OAP pour ce 

secteur. 

 

b) Sur le zonage. 

 
Avis PNR 

7. - Une réflexion à l’échelle communale pour la mise en place de zones N spécifiques au 

photovoltaïque aurait été préférable. 
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Réponse de la Commune n°7 
 Dans le projet de PLU avant arrêt, il était prévu des zones Npv destinées à recevoir des projets de 

parcs photovoltaïques. Suite à des échanges, la DDTM a demandé à ce que ces secteurs soient 

supprimés et que les installations photovoltaïques au sol soient autorisées dans l’ensemble des zones 

naturelles. Le règlement du PLU a été adapté avant l’arrêt pour prendre en compte cette remarque. 

  La commune précise qu’à la relecture du règlement de la zone naturelle, l’article 1 interdit les parcs 

photovoltaïques alors que l’article 2 les autorise. Cette erreur matérielle sera corrigée de sorte à ces 

installations soient autorisées dans l’ensemble de la zone naturelle.  

 

c) Sur le règlement. 

 
Avis de synthèse DDTM 

 21. -  Le caractère de chaque zone du PLU rappelé en préambule du règlement peut susciter des 

incompréhensions. Il est conseillé de supprimer ces éléments. 

Réponse de la Commune n°21  
 La commune souhaite les conserver car elle considère, au contraire, que ces éléments apportent un 

éclairage aux pétitionnaires qui prennent connaissance du règlement du PLU. Le rapport de 

présentation du PLU n’est pas une pièce que les porteurs de projet vont consulter pour obtenir des 

informations sur le caractère de la zone dans laquelle ils souhaitent construire. 

 

25. – Clarifier le règlement de la zone A qui interdit les terrains de camping à l’article 1 et les 

autorise à l’article 2 en secteur Acf. 

Réponse de la Commune n°25  
 Effectivement la volonté communale est d’interdire la création de camping au sein de la zone 

agricole. Toutefois, la commune a souhaité accueillir un projet d’hébergement touristique en lodge et 

pour cela il a été décidé de délimiter la zone concernée par le projet par un STECAL. Pour cette raison, 

l’article 2 du règlement vient autoriser les constructions sous certaines conditions : « les constructions 

et installations à destination d’hébergement touristique dans la limite de 240m² d’emprise au sol sur 

l’emprise totale du STECAL ». Dans le reste de la zone agricole, la commune confirme sa volonté 

d’interdire les terrains de campings.  

 

27. - L’article 10 de la zone Uep rappelle la règle de hauteur mais ne détermine pas de hauteur 

précise.  

Réponse de la Commune n°27 
  La commune ne souhaite pas règlementer la hauteur des constructions dans cette zone dans la 

mesure où il s’agit d’une zone destinée aux équipements publics. 

  

29. - Les articles 6 et 7 des PLU sous la forme « non modernisée » doivent être obligatoirement 

déterminés dans le règlement du PLU ou à défaut dans les documents graphiques. La zone AUs 

doit donc être modifiée en ce sens. 

Réponse de la Commune n°29 
 La zone AUs est bloquée à l’urbanisation. En l’absence d’un projet déterminé, le règlement écrit ne 

précise aucune règle. Il est d’ailleurs précisé qu’une procédure de modification sera nécessaire pour 

adapter le règlement et l’OAP. Les articles 6 et 7 ainsi que tous les autres articles de la zone seront 

complétés à ce moment-là. 
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Avis VINCI 

4 - Le règlement doit préciser que les clôtures autoroutières ne sont pas soumises à déclaration 

de travaux. 

Réponse de la Commune n°4 
 Le règlement du PLU n’a pas vocation à préciser le régime d’autorisation des constructions ou 

installations. Cette remarque ne sera pas prise en compte.  

Avis du Grand Narbonne 

5. -  Préciser le caractère des zones dans chaque zone pour une meilleure lisibilité du règlement. 

Réponse de la Commune n°5 
 Avant l’arrêt du PLU, une réunion PPA a été organisée au cours de laquelle la DDTM a demandé à 

ce que ces éléments soient retirés du règlement dans la mesure où ils relèvent du rapport de 

présentation du PLU et non aucune valeur opposable. 

 La commune pour l’arrêt du document a décidé de maintenir le caractère des zones en préambule 

du règlement afin d’informer les pétitionnaires qui sans qu’il soit besoin d’en douter n’iront pas 

consulter le rapport de présentation du PLU avant toute demande d’autorisation d’occupation des 

sols.  

 Pour précision, dans son avis en date du 12 février 2019, la DDTM conseille même de retirer ces 

éléments du préambule du règlement.  

 La commune ne souhaite pas accéder à cette demande et rejoint le Grand Narbonne sur 

l’importance du caractère des zones pour une meilleure lisibilité et compréhension du public.  

 

6. -  Favoriser les clôtures permettant la transparence hydraulique, doublée de haie végétalisée. 
Réponse de la Commune n°6 
La transparence hydraulique des clôtures est une mesure préconisée dans les PPRi. La commune 
précise que toutes les zones du PLU ne sont pas touchées par le risque dans leur intégralité. A ce titre, 
il ne semble pas judicieux d’imposer cette perméabilité de 80% de façon uniforme. Le règlement des 
zones urbaines, agricoles et naturelles, touchées par le risque inondation sera complété comme suit : 
« Les clôtures des parcelles situées dans la partie de la zone UA impactée par le risque inondation 
devront présenter une perméabilité d’au moins 80 % (mur bahut de 0.20 mètres) ». 
 

Avis PNR 

3. - Il aurait été intéressant de définir dans le règlement écrit des prescriptions pour assurer la 

préservation des éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 

 
Réponse de la Commune n°3 
 La commune rappelle que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un 

élément de paysage identifié sur le document graphique du règlement du PLU en application de 

l’article L.151-23 du CU, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article 

R.421-23 du CU.  

 Par le biais de cet outil, les éléments inventoriés au zonage du PLU (articles L.151-23 du 

Code de l’Urbanisme) bénéficie d’une protection impliquant une demande d’autorisation obligatoire 

avant tous travaux. La commune considère qu’il s’agit d’une garantie de protection suffisante.  

 

5. - Il aurait été intéressant de définir dans le règlement écrit des prescriptions pour assurer la 

préservation des éléments protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 

 



36 
 

 Elaboration du PLU de la commune de PORTEL DES CORBIERES (11490) 

 

Réponse de la Commune n°5 
 La commune rappelle que l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme n’impose pas mais offre la 

possibilité « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 

requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 

 
 Par le biais de cet outil, les éléments inventoriés au zonage du PLU (articles L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme) bénéficie d’une protection impliquant une demande d’autorisation obligatoire avant 

tous travaux. La commune considère qu’il s’agit d’une garantie de protection suffisante.  

Dans le cadre des observations non prises en compte, les justifications invoquées par le maître 

d’ouvrage répondent aux interrogations des différents intervenants et lèvent quasiment toute 

ambigüité sur les différents thèmes abordés. 

Ces éléments me paraissent fondés, tout en ne remettant pas en cause l’économie générale du 

projet, et emportent mon adhésion. 

 

 
3.2. ANALYSE DES OBSERVATIONS INHERENTES A L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
3.2.1. – OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 

□ THEME A - Questions à caractère personnel portant sur des intérêts privés, 
 

Elles sont formulées principalement au regard de l’ancien POS avant passage en 

RNU pour des  secteurs autrefois constructibles qui figurent maintenant en zones non 

urbanisables sur l’actuel projet de PLU. 

 

R1. Mme PENABAYRE, Michèle, agissant pour le compte de son fils PENABAYRE Gilles : 

 

* s’interroge sur la possibilité  de mener à bien un projet de construction sur la parcelle 2401.  

Réponse de la Commune :  
Au regard du plan de zonage du PLU, la parcelle est située en zone naturelle du PLU. En effet, ce 
classement résulte du fait qu’elle est impactée en totalité par le risque inondation (zone Ri1, 
Ri2, Ri3 et Ri4 du PPRi) et à ce titre la parcelle est inconstructible.  
Au regard de ce qui précède, la Municipalité ne peut pas inclure cette parcelle dans la trame 
urbaine. 

 

En l’état actuel la parcelle A 2401 étant située  en zone N inondable du PLU,  je partage 

l’avis de la commune. 

 

R.2. R.10. et C4.  Mme ROLLAND Julie porteuse de deux projets professionnels et un projet 

personnel détaillés dans sa correspondance du 17 avril 2019. 

 

Les deux projets professionnels de nature à atténuer l’impact financier sur la 

propriété agricole du fait du tracé de la future LGV: 

* relocalisation de hangars agricoles sur la parcelle B 643 ; 

* création d’un STECAL d’une surface plancher de l’ordre de 260 m², dédié à l’hébergement de 
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8 personnes, sur la parcelle B 1529. 

Réponse de la commune :  
* La parcelle B n°643 est située en zone agricole du PLU. Le règlement du PLU autorise dans 
l’ensemble de la zone agricole « les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole ». Ainsi, le PLU permet en l’état le 
projet de construction d’un hangar agricole. 

 
* La création d’un STECAL en zone agricole destiné à la création de gîte afin de développer 
l’activité oenotouristique pourra intervenir dans le cadre d’une procédure de modification du 
PLU ultérieure sous réserve que les porteurs de projet soient en capacité d’apporter des 
éléments précis sur l’emprise au sol, la surface de plancher, la hauteur maximale des 
installations, les modalités de raccordement aux réseaux.  
La Municipalité précise que les projets de création de STECAL sont soumis à l’avis de la 
Commission Départementale de Protection des Espaces Agricoles Naturels et Forestiers 
CDPENAF qui s’est déjà prononcée sur le projet de PLU arrêté, d’où la volonté de reporter la 
traduction de ce projet lors d’une nouvelle procédure d’adaptation du document d’urbanisme. 

 

Un projet personnel : 

* construction d’une maison préfabriquée sur pieux ou pilotis sur la parcelle A 220 et d’une 

terrasse attenante sur une partie de la parcelle A 2713. 

Réponse de la commune :  
* Les parcelles A220 et A2713 d’une superficie de 160 m² et 20 m² sont en continuité immédiate de la 
forme urbaine. La Municipalité estime donc que l’intégration de ces parcelles à la zone UA1 est 
cohérente. 

 

Le passage de la ligne à grande vitesse (LGV) en limite Est de la commune a effectivement 

des conséquences financières et immobilières pour la requérante. 

 Concernant les projets professionnels au hameau Les Campets, en zone A et réservoir de 

biodiversité,  ils répondent aux dispositions de  l’article  A2 du règlement pour ce qui 

concerne les hangars, la création d’un STECAL restant  subordonnée à une adaptation du 

document d’urbanisme. 

 

Quant au projet personnel, les  parcelles concernées jouxtent en zone N un secteur déjà 

urbanisé UA1 et constituent en l’état une dent creuse. Je m’y suis rendu en compagnie de la 

pétitionnaire et j’ai pu constater qu’elles se  prêtent au projet de construction tel qu’il est 

défini par l’intéressée. 

En conséquence je suis favorable aux demandes de Madame ROLAND et j’estime que la 

réponse du maître d’ouvrage procède d’une  juste compensation au regard du préjudice  

subi. 

 

R3. et C.1 Les membres de la famille FUSTER propriétaires d’un gite oenotouristique depuis 

2015 au lieu-dit « La Capello » souhaitent développer cette activité en créant des habitations 

légères de loisirs sur les  parcelles 2524, 2525 et 2526 en zone A. 

* Par lettre du 20 mars 2019, ils sollicitent la classification de ces parcelles en zone N, pour 

mener à bien leur projet. 

Réponse de la commune :  
* Les parcelles cadastrées 2524, 25 25 et 2526 sont situées en zone agricole du PLU qui permet 
la réalisation du projet sous réserve de créer un secteur de taille et de capacité limitée STECAL 
encadrant spécifiquement les installations autorisées. A ce titre, il n’y a pas lieu de modifier le 
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zonage du PLU pour classer les parcelles en zones naturelles du PLU.  
La mise en oeuvre de ce STECAL pourra intervenir dans le cadre d’une procédure de 
modification du PLU ultérieure sous réserve que les porteurs de projet soient en capacité 
d’apporter des éléments précis sur l’emprise au sol, la surface de plancher, la hauteur maximale 
des installations, les modalités de raccordement aux réseaux. La Municipalité précise que les 
projets de création de STECAL sont soumis à l’avis de la Commission Départementale de 
Protection des Espaces Agricoles Naturels et Forestiers CDPENAF qui s’est déjà prononcée sur le 
projet de PLU arrêté, d’où la volonté de reporter la traduction de ce projet lors d’une nouvelle 
procédure d’adaptation du document d’urbanisme. 

 

 

La demande formulée par la famille FUSTER me semble aller à l’encontre du  projet, 

l’article N1 du règlement (p.63), interdisant les habitations légères de loisirs et résidences 

mobiles de loisirs en zone N. 

La réponse de la commune est ainsi cohérente en envisageant un STECAL en zone A après 

adaptation du plan local d’urbanisme. 

 

 

R.4. M. POUS André propriétaire des parcelles A1776, A 2169 et A 2170 : 

* souhaite savoir si celles-ci resteront constructibles dans le  futur PLU et éventuellement sous 

quelles conditions. 

Réponse de la commune :  
* La parcelle A n° 1776 est située pour partie en zone AUc du PLU (1551 m²) et en zone agricole 
(1059m²).  
La parcelle A n° 2169 est située pour partie en zone AUc du PLU (978 m²) et en zone agricole 
(1393 m²).  
La zone AUc est une zone future d’urbanisation dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue 
dans le PLU. Le règlement du PLU prévoit que l’aménagement de la zone devra se faire dans le 
cadre d’une opération d’ensemble et non de façon individuelle. De plus, les constructions ne 
seront autorisées que sous réserve de la mise en oeuvre des travaux de modifications du 
surpresseur d’eau potable (pression convenable-défense incendie assurée).  
Les parties de parcelle situées en zone agricole sont impactées par le risque inondation. Il s’agit 
d’une zone classée en Ri3 dans le PPRi. Le règlement de cette zone précise qu’il s’agit des 
secteurs situés en dehors de la Zone Urbaine Continue et en zone inondable d’aléa déterminé 
par méthodologie hydrogéomorphologique qui correspond au champ d’expansion des crues. 
Toute nouvelle construction est donc interdite.  
La parcelle 2170 est classée en zone Ub du PLU. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation d’habitat, 
néanmoins cette parcelle constitue un chemin d’accès qui ne permet pas la construction d’une 
maison d’habitation. 

 

Je considère que la réponse de la commune répond aux interrogations de M. POUS. Je note 

cependant que les parcelles concernées se situent entre deux secteurs AUc de La Capello et 

que leur intégration en zone urbanisable aboutirait à une unification de ces deux  secteurs ce 

qui constituerait dès lors une zone d’urbanisation continue (ZUC). 

 

R.5. M. CREMADES propriétaire des parcelles A805 et A806 : 

 * même demande que la précédente (R.4). 

Réponse de la commune : 
 Les parcelles A 805 et A 806 sont classées au sein de la zone agricole du PLU. Les constructions à 
destination d’habitation sont interdites. 
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Je partage l’avis de la commune qui, dans le prolongement de sa réponse, retranscrit les 

dispositions de l’article A2 du règlement relatif à la nature de l’occupation et de l’utilisation 

des sols en zone agricole, interdisant notamment toute nouvelle construction à usage 

d’habitation. 

 

R.6 – R.11 et C.2. M. DALMAU, Joris envisage d’acquérir les parcelles B.210 et B.212 

appartenant à Mesdames FARWA Christine et NATALINI Françoise sous réserve que le projet  

agritouristique dont il est porteur soit réalisable. 

Le descriptif de ce projet qui nous est remis le 9 avril 2019 concerne : 

 

*  une activité de maraîchage selon les méthodes de permaculture et création d’un point de 

vente, 

* une aire d’accueil de campings cars sur 25 emplacements non imperméabilisés de 10 x 4 m, 

* une aire de service de 8 x 3 m environ permettant la vidange des eaux noires connectée au 

réseau d’assainissement et de ravitaillement en eau. 

 

Lors d’une deuxième intervention du 23 avril 2019, le requérant propose le cas 

échéant de construire un point de vente démontable ouvert d’avril à octobre. 

Réponse de la commune : 
 Les parcelles B210 et B212 sont classées en zone agricole du PLU. Le projet agritouristique envisagé 
supposerait de créer un STECAL pour permettre la création d’un point de vente ainsi que l’aire 
d’accueil de campings cars. Le code de l’urbanisme offre cette possibilité sous réserve de strictement 
encadrer la surface de plancher des constructions et installations, l’emprise au sol, la hauteur. Les 
conditions de raccordement aux réseaux doivent également être déterminés. La CDPENAF se 
prononce sur les projets de création de STECAL dans les documents d’urbanisme en veillant 
notamment sur le caractère limité des secteurs. A ce stade de la procédure, la CDPENAF a déjà été 
consulté. Au regard de cet élément et de la nécessité d’avoir connaissance d’un projet aux 
caractéristiques suffisamment précises, la création d’un nouveau STECAL pourra intervenir dans une 
procédure de modification du PLU postérieurement à son approbation. La Municipalité précise 
qu’une partie des parcelles est soumise au risque inondation et qu’à ce titre les prescriptions du PPRi 
devront être prises en compte dans les choix de définition du projet. La mise en place d’un forage 
parait notamment difficile dans un secteur soumis au risque inondation et dans le périmètre de 
protection des monuments historiques. 

 
 

Ces parcelles  situées en zone A – Ri3 du PLU, en limite sud d’un secteur Uep sont impactées 

par un périmètre de protection de monuments historiques et la présence aux abords 

immédiats des périmètres de protection rapprochée du forage des Douze, du Forage des 

Oubiels et du Puits de Cal. 

Le stationnement de campings cars et de caravanes étant interdit en application de l’article 

A1 du règlement (p.56) seule l’activité de permaculture pourrait éventuellement être 

envisagée. 

En conséquence, en dépit du fait que le projet porté par M. DALMAU apparaît abouti et très 

intéressant,  le site retenu pour sa réalisation ne me semble pas favorable à sa réalisation. 

 

C.3. Lettre de M. FOUNT Régis du 8 avril 2019 qui, aux termes de 4 questions posées au M.O : 

* s’interroge sur les raisons qui ont conduit à exclure des zones urbanisables les parcelles 2582 – 

2583 – 2584 qui jouxtent le secteur AUb l’Argello et dont il est propriétaire.  
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Il précise que ces parcelles, en zone N de l’actuel projet de PLU, avaient fait l’objet d’un accord 

conclu en 2006 avec la commune qui, dans une perspective d’urbanisation du  secteur,  

sollicitait un droit de passage de 3 m en échange de l’installation du réseau d’eau potable, 

réalisée depuis. 

 

Le pétitionnaire demande l’intégration de ces parcelles en zone urbanisable et produit à l’appuie 

de sa requête du 8 avril 2019, les correspondances établies dans le cadre de cette transaction 

(lettre de la commune du 6 juin 2006 et réponse du 20 juin 2006). 

 

Réponse de la commune :  

* Les parcelles 2582, 2583 et 2584 ont effectivement fait l’objet d’aménagement pour 
l’alimentation en eau potable en 2006 l’objectif étant de développer dans le cadre du document 
d’urbanisme cette zone à l’urbanisation. Il est à noter que ces parcelles ont été constructibles 
dans le cadre du POS pendant plusieurs années sans qu’aucun projet n’ait été présenté.  
Depuis, le SCOT de la Narbonnaise est rentré en application et les objectifs d’évolution 
démographiques ont été strictement encadrés (taux d’évolution démographique annuel entre 
0.7 % et 1.1%). La municipalité rappelle que de nombreux échanges et négociations ont eu lieu 
avec les services de la DDTM pour parvenir à un dépassement de l’évolution prévue par le SCOT 
qui s’avère très contraignante en termes d’ouverture à l’urbanisation et de consommation 
foncière. La continuité des dépenses publiques est un argument qui a été invoqué dans le cadre 
des discussions avec les services de l’Etat. Ces derniers ne sont pas sensibles à cet argumentaire, 
la compatibilité du PLU avec le SCOT de la Narbonnaise reste prioritaire.  
Au-delà de l’entrée en vigueur du SCOT, le cadre règlementaire qui s’impose lors de 
l’élaboration d’un PLU a évolué de manière significative avec les lois Grenelles et ALUR prônant 
une limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels.  
Au regard de ces éléments, la Municipalité a opéré des choix et ce sont les parcelles en 
continuité immédiate des constructions existantes qui ont été prévues pour le développement 
futur. La cohérence de la trame urbaine guide les choix d’aménagement, il n’est pas souhaitable 
de venir urbaniser des parcelles qui ne sont pas en continuité immédiate. Cela explique que 
certaines parcelles qui sont encore exploitées sont prévues en zone future d’urbanisation dans 
le PLU au regard de leur localisation et de leur cohérence vis-à-vis la trame urbaine actuelle. A 
contrario, des parcelles en friche mais éloignées de la trame urbaine ne sont pas retenues pour 
le développement urbain.  
La Municipalité ne peut pas classer les parcelles de Monsieur FOUNT en zone à urbaniser. Elles 
feront l’objet d’une réflexion dans le cadre de la révision générale du PLU au terme des 10 
prochaines années. 

 

Force est de constater que les correspondances établies en juin 2006 par la commune et 

l’installation du réseau d’eau potable dans le cadre de la transaction évoquée constituaient 

l’assurance d’une perspective d’urbanisation de ces parcelles formulée par la précédente 

municipalité. 

Outre le fait que ce secteur apparaisse en zone N dans l’actuel projet de PLU, la décision 

prise par la commune de réduire la zone AUb de 3410 m² sur sa partie ouest, pour répondre 

aux préconisations de la DDTM, place de facto les parcelles de M. FOUNT en discontinuité 

avec l’urbanisation existante.  

En  conséquence, en l’état actuel, l’urbanisation de ce secteur serait contraire au principe de 

continuité posé par le code de l’urbanisme. 

 

R.7 et C.5. Correspondance de M. CAZES Claude remise le 23 avril 2019, suite à sa visite du 

9 avril 21019, qui souhaite : 



41 
 

 Elaboration du PLU de la commune de PORTEL DES CORBIERES (11490) 

 

 

* Laisser en zone constructible la parcelle n° 33 et faire figurer en zone urbanisable  tout ou 

partie des parcelles A 2636 et 2637 qui constituent en l’état des dents creuses ; 

Réponse de la commune :  
* Sur la constructibilité de la parcelle n°33 située au sein de la zone AUa : Dans son avis la DDTM 
souligne une différence sur la superficie des zones futures d’urbanisation annoncée dans le 
PADD du PLU et le plan de zonage. En effet, le PADD du PLU affiche un objectif chiffré de 
consommation foncière sur des terres agricoles et naturelles de 4.52 hectares pour les 10 
prochaines années. Or, la superficie totale des zones AU identifiées sur le plan de zonage du 
PLU et les OAP représente 5 hectares. Dans les justifications du PLU, au regard du taux 
d’évolution démographique annuel de 1.6% retenu et déduction faite du potentiel de 
logements au sein de la trame urbaine, l’enveloppe foncière qu’il sera possible de mobiliser 
représente 5.4 hectares. Il s’agit d’une enveloppe maximale que le projet de PLU n’atteint pas. 
En effet, les choix retenus des zones futures d’urbanisation représentent une consommation de 
5 hectares. Cette différence entre l’enveloppe foncière maximale et la superficie des zones AU 
finalement retenues sera plus clairement exposée dans les justifications du PLU. La 
consommation foncière annoncée dans le PADD de 4.52 hectares et la consommation foncière 
projetée sur la totalité des zones AU soit 5 hectares sera harmonisée par la réduction des zones 
AU, au niveau du secteur de Durban et du secteur de l’Argello.  
 
Pour l’approbation du PLU, il s’agira de réduire l’emprise de la zone AUa comme suit : 

 

 
 

 

* Sur les parcelles 2636 et 2637 non prises en compte dans la zone constructible du PLU alors 
qu’elles constituent des dents creuses : La Municipalité précise que ces parcelles ne constituent 
pas des dents creuses dans la mesure où elles sont en périphérie de la trame urbaine existante. 
A ce titre, ces parcelles doivent être qualifiées de zone future d’urbanisation. Or, la Municipalité 
ne peut pas ajouter de nouvelles zones à l’urbanisation à l’issue de l’enquête publique. En effet 
cela reviendrait à remettre en cause l’économie générale du PLU et nécessiterait de modifier 
toutes les pièces, de procéder à un nouvel arrêt du PLU, à solliciter l’avis des PPA pendant 3 
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mois et organiser une nouvelle enquête publique.  

L’intégration de ces parcelles aux zones AU pourra être étudiée lors de la révision générale du 
PLU.  

 

 
 

 

Outre le fait qu’elle pénalise M. CAZES,  la décision prise par la commune de réduire de 1,02 

ha la zone AUa, dans laquelle se situe la parcelle 33, procède de l’harmonisation de la 

consommation foncière des zones AU  prescrite par la DDTM.  

 

Quant aux parcelles 2636 et 2637 jouxtant la zone Ub, en dépit du fait qu’elles ne constituent 

pas des dents creuses, je suis favorable à leur intégration en tout ou en partie en zone 

urbanisable. 

 

R.8 et C.6 Correspondance remise le 23 avril 2019 par M. PEREZ Philippe agissant pour le 

compte de sa mère Mme Eliane PEREZ propriétaire des parcelles 861, 862 et 863 secteur route 

de Sigean. 

Ces parcelles situées en zone AUd, intégralement pour les deux premières et en partie pour la 

863, apparaissent enclavées dans le zonage PLU proposé et suscitent des interrogations quant au 

devenir de ce secteur, eu égard notamment à une proposition d’achat globale les concernant 

émanant d’une société immobilière. 

Questions posées par les intervenants : 

* la commune a-t-elle par avance, pris ou envisagé des dispositions avec un entrepreneur, si oui 

lesquelles et dans quelles conditions ? 

* Y-a-t-il d’autres projets plus lointains envisagés ? 

Réponse de la commune :  
La Municipalité a prévu que l’aménagement de cette zone se fasse sous forme d’opération 
d’aménagement d’ensemble. Cela a été imposé à travers l’élaboration d’une orientation 
d’aménagement et de programmation OAP dont les futures autorisations d’urbanisme devront 
respecter les grands principes d’aménagement. De fait, l’aménagement individuel à la parcelle ne 
pourra pas se faire. Lors du montage du permis d’aménager, le porteur de projet devra présenter des 
aménagements qui n’enclavent aucun lot. 
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La parcelle n°863 n’est pas incluse en totalité au sein de la zone future d’urbanisation car en grande 
partie impactée par le risque feu de forêt. 

 

  Parcelle 863 

 

La commune n’ayant a priori aucun projet pour ce secteur il n’en demeure pas moins que  

l’enclavement des  parcelles concernées  apparaît à l’examen de l’OAP de la route de Sigean 

qui n’affiche que  3 points d’entrée (RD 3, rue de Bendras et rue Lou Castellas). Ainsi, à 

défaut d’adaptation de l’OAP, le  désenclavement de ces parcelles devra impérativement être 

proposé lors de leur aménagement pour pallier le problème. 

 

 

 
 

 

 

R.9 et C.7 Lettre en date du 22 avril 2019 de M. SERRAL Raymond, gérant de la SCI-FPS, 

porteur d’un projet touristique sur 8 ha classés en zone NAgt de l’ancien POS depuis deux 

décennies : 

 

* cette zone, vouée à accueillir de l’habitat collectif, individuel, résidence de tourisme et   loisir,  

ayant été exclue du zonage proposé, il sollicite sa réintégration dans le PLU. 
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Réponse de la commune :  
La Municipalité renvoie au courrier adressé à Monsieur SERRAL en date du 5 novembre 2018 
faisant suite à une correspondance du 26 octobre 2018 dans laquelle il a confirmé l’intention de 
créer un parc résidentiel de loisir sur des terrains au Campets.  
Le projet insuffisamment définit pour être traduit règlementairement dans le PLU a été porté 
tardivement à la connaissance de la commune, soit le 16 octobre dernier alors que le projet de 
PLU a été arrêté le 22 novembre 2018.  
La règlementation des zones agricoles a évolué suite aux lois ALUR et LAAF. Les projets de cette 
nature peuvent être autorisés par le biais de la création d’un secteur de taille et de capacité 
limitée. Or le projet porté à la connaissance de la Municipalité porte sur 100 hectares. Sans qu’il 
soit besoin d’en douter, cette superficie ne permet pas de remplir la condition de « taille limitée 
». A titre indicatif, le projet de PLU tel qu’il a été arrêté prévoyait un STECAL sur le Domaine de 
la Genentière de près de 3 hectares. La Commission de Protection des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers dans le cadre de son avis a considéré que le STECAL était d’une superficie 
trop importante et a imposé sa réduction à 1 hectare. Fort de ces éléments, la Municipalité 
invite M SERRAL a revoir son projet afin de répondre aux exigences du code de l’urbanisme 
pour une éventuelle prise en compte dans le PLU à travers une future adaptation. 

 

  

 La zone NAgt du POS avant le retour au RNU, désignée par M. SERRAL, était vouée à 

accueillir de l’habitat collectif, individuel, résidences de tourisme et  loisir. D’une superficie 

de 8 ha elle était située en zone naturelle et devait faire l’objet d’une démarche Haute Qualité 

Environnementale (HQE). 

Actuellement ce site figurant en zone Natura 2000 est classé en zone N dans le projet 

d’élaboration de PLUet ne permet pas la réalisation d’un parc résidentiel tel qu’il est avancé 

par M. SERRAL. 

Je relève cependant dans les différentes correspondances échangées que ce projet s’inscrit en 

faveur du développement touristique de la commune et qu’il pourrait être envisagé 

favorablement par le biais d’un STECAL, à condition d’en réduire l’emprise et de répondre 

aux obligations en la matière comme l’indique le maître d’ouvrage dans sa correspondance 

du 5 novembre 2018 jointe en annexe 11. 

 

 

□ THEME B - Zonage, règlement et réservation n°1 

 

R.7 et C.5. Requêtes et  observation de M. CAZES Claude figurant dans sa correspondance 

remise le 23 avril 2019 suite à sa visite du 9 avril 2019 : 

 

Sur le zonage  

* Inclure dans l’alignement des arbres à préserver, les platanes situés dans la rue du quartier neuf 

entre le rond point et le village. 

Réponse de la commune :  
Sur la protection des platanes situés dans la rue du quartier neuf : La Municipalité a souhaité 
protéger les alignements d’arbre sur l’avenue des Platanes suite à une étude paysagère qui 
montre que ces derniers marquent et apportent un signal fort à l’entrée de ville.  
En revanche, l’alignement d’arbres sur la rue du quartier neuf ne présente aucun intérêt 
paysager et la Municipalité souhaite souligner que les riverains se plaignent régulièrement des 
désagréments occasionnés par la présence de ces arbres. A ce titre, la Municipalité ne souhaite  
pas les protéger par le biais de l’article L.153-23 du code de l’urbanisme. 
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Dès lors que les arbres incriminés ne présentent aucun intérêt paysager et sont source de 

désagrément pour les riverains, je n’ai aucune objection à formuler sur la décision du maître 

d’ouvrage. 

  

Sur le règlement : 

* Les dispositifs de masquage des blocs de climatisation mentionnés à l’article Ub 11 du 

règlement (p. 29) sont de nature à réduire le coefficient de performance des climatiseurs. 

Réponse de la commune :  
Sur l’article 11 venant règlementer les groupes extérieurs de chauffage, la Municipalité précise 
que la formulation n’impose aucun dispositif de masquage des blocs extérieurs. La rédaction du 
règlement prévoit cette possibilité dans le cas où l’implantation ne pourrait pas se faire sans 
qu’elle soit visible du domaine public (cf extrait du règlement ci-dessous).  

 La Municipalité propose de modifier la rédaction de sorte à clarifier ce point.  

 

Les précisions apportées par la commune sur le caractère non obligatoire de masquage des 

groupes de climatisation et la clarification sur ce point par une modification du règlement 

répondent aux interrogations de l’intervenant. 

 

Sur la réservation n° 1 

* Supprimer cette réservation en zone inondable pour les motifs suivants:  

- n’a aucune utilité depuis son instauration en 1989 ; 

- sa largeur (8 mètres) empêche l’accès à son garage ; 

-  pourrait être remplacée par une allée de 3,5 m de large. 

Réponse de la commune :  
Sur l’emplacement réservé n°1 : La parcelle concernée par l’ER n°1 est effectivement soumise au 
risque inondation. La Municipalité souhaite conserver cette réservation de 8 mètres qui 
permettra un maillage doux entre la zone à vocation sociale et le village. Le règlement de la 
zone Ri3 du PPRi n’interdit pas ce type d’aménagement mais le conditionne à démontrer par 
une étude spécifique qu’il ne sera pas porté atteinte à l’écoulement des eaux et que le risque ne 
sera pas aggravé. Pour précision, lors de la réalisation en phase opérationnelle, les 
aménagements respecteront les prescriptions du PPRi afin de garantir les aspects sécuritaires. 
Pa ailleurs, il s’agit uniquement d’un cheminement doux et non du seul accès possible au 
village. 
  
Par ailleurs, la Municipalité précise que la zone AUs est actuellement bloquée à l’urbanisation en 
l’absence d’un projet déterminé. Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une adaptation du 
PLU. A ce moment-là, si l’ER après études techniques parait trop important, il pourrait être réduit 
dans le cadre de la procédure d’adaptation du PLU. 
 

La  décision de maintenir la réservation de 8 mètres dans le cadre de l’instauration d’un 

cheminement doux entre la zone AUs et le village appartient à la commune dès lors qu’elle 

est incluse dans le projet de PLU arrêté et qu’elle est conforme au PPRi. 

Il convient cependant de s’assurer que cette réservation n’interdise pas l’accès au garage de 

l’habitation CAZES et d’adapter son emprise si nécessaire. 

 

 

R.12 et C8. M. SANGALLI Thomas représentant la SAS SM AMENAGEMENT propose  

dans sa lettre du 23 avril 2019: 
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* une réduction de la zone AUa « route de Durban » par un prélèvement d’une bande de 10 m le 

long de la zone PPRi, en lieu et place de la réduction proposée en réponse à l’observation n° 4 

de la DDTM (cf. note de synthèse avant enquête publique) ; 

Réponse de la commune : 
 La Municipalité reconnait que la proposition faite par M SANGALLI facilitera l’aménagement de la 
zone en phase opérationnelle. A ce titre, la zone AUa que la DDTM demande de réduire sera modifiée 
comme suit pour l’approbation du PLU. 
 

 

 
 

 

 

Etant favorable à la proposition faite par M. SANGALLI, j’approuve la décision de  la 

commune qui en reconnaît sa pertinence et s’engage à modifier l’aménagement de la zone en 

conséquence.   

 

 

* une récupération de surface urbanisable secteur AUd « route de Sigean » traversé par un 

chemin public et impacté par un fossé en bordure ouest. 

Réponse de la commune : 
La Municipalité décide de maintenir l’accès tel que prévu dans l’OAP du projet de PLU arrêté. Le futur 
aménageur réalisera les aménagements nécessaires quant au fossé en bordure ouest de la zone. 
 

La position de la commune n’appelle aucun commentaire particulier de la part du 

commissaire enquêteur. 
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3.2.2. – OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

□ Erreur matérielle 

 

* Concernant le zonage, les parcelles A 2862, A 2863 et A 2864 figurent en zone A alors que 

le secteur est urbanisé. 

Réponse de la commune :  
Effectivement ces parcelles sont désormais construites. Il s’agira de modifier le plan de zonage avec 
l’actualisation du cadastre et d’intégrer ces parcelles en zone Ub du PLU. Cette adaptation aura un 
impact sur la répartition des surfaces du PLU, le tableau de synthèse sera donc modifié pour 
l’approbation. 

 

□ Consommation foncière 
 

Le projet de PLU arrêté au 22/11/2018 portait sur l’ouverture à l’urbanisation de 4 

zones d’une superficie de 5,28 ha et une zone à vocation sociale de 2,94 ha. 

 

La consommation des espaces a nécessité quelques ajustements  tant au regard  des 

incohérences et des erreurs matérielles relevées dans les documents que des engagements pris 

par la commune de diminuer les zones AUa de 2544 m², AUb de 3410 m² et ACf de 29278 m², 

pour donner suite aux recommandations des services de l’Etat. 

 

A la relecture de la réponse n° 4 de la note de synthèse avant enquête, les surfaces 

restantes des zones AUa et AUb varient de façon peu significative au regard des superficies 

figurant dans les justifications : 9384 m² pour la première (au lieu de 9356 m²) et 13202 m² (au 

lieu de 13180 m²) pour la seconde. 

  

Dès lors, ces surfaces s’établissent selon le tableau ci-après : 

 

 

DESIGNATION SECTEUR SUPERFICIE 

Route de Durban AUa 9384 m². 

ARGELLO AUb 13202 m² 

CAPELLO AUc 14400 m² 

Route de Sigean AUd 7202 m² 

 SOUS TOTAL TOTAL 44186 m² 

Zone à vocation sociale AUs 23062 m² 

STECAL Acf 10222 m² 

 

 
* Dans la perspective d’une mise en cohérence des pièces du PLU, il vous est demandé 

d’actualiser ce tableau en fonction des décisions susceptibles d’être prises concernant les 
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demandes  des  pétitionnaires dans ce domaine. 

Réponse de la commune :  
* Le tableau de synthèse des superficies des zones du PLU sera repris pour être adapté une fois que 
toutes les modifications sur le zonage seront effectuées pour l’approbation du PLU. 
 
 

Je prends acte des engagements du maître d’ouvrage concernant mes deux observations ci-

dessus. 
 

 

3.3 CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Le 23 avril 2019,  au terme du délai d’enquête, le registre des observations a été clos et 

signé par mes soins. 

 

Le présent rapport, accompagné des annexes 1 à 13,  est adressé : 

 

□ en 1 exemplaire version papier et 1 exemplaire version électronique à Monsieur le Maire de 

Portel-des-Corbières; 

 

□ en 1 exemplaire (version papier) à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 

Montpellier. 

 

Fait et clos, le 15 mai 2019 

Le commissaire enquêteur 
 

 
M. Claude CRIADO 
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2ème PARTIE CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR  

 

 

 

 

I. CONCLUSIONS 

 

 

1. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 

1.1. Rappel de l’objet de l’enquête et de la nature du projet 
 

□ Historique et objet de l’enquête 
 

Aux termes de la loi ALUR, les POS non transformés en PLU au 31 décembre 

2015 sont réputés caducs et entraînent l’application du Règlement National d’Urbanisme 

(RNU). 

Echappent à cette disposition les procédures d’élaboration de PLU engagées avant 

cette date qui disposent d’un délai supplémentaire de 3 ans après la publication de cette loi, soit 

avant le 27 mars 2017. 

 

Le projet d’élaboration de PLU initiée en 2010 par la commune de Portel-des-

Corbières n’ayant pu aboutir du fait de difficultés techniques et administratives révélées 

lors de la procédure, la commune est actuellement sous le régime du RNU depuis le 27 

mars 2017. 
 

Après avoir retenu une nouvelle version du PADD adoptée  par le Conseil 

Municipal dans sa séance du 23 novembre 2016, la commune a proposé un nouveau projet 

d’élaboration de PLU arrêté par délibération  du 22 novembre 2018. 

 

□ Nature du projet 

 

Le projet ainsi défini porte sur les aménagements suivants : 

 

▪ 4 zones AU à vocation d’habitat pour environ 4,5 hectares : 

-AUa route de Durban 

-AUb l’Argello 

-AUc la Capello 

-AUd route de Sigean 

 

 ▪ 1 zone AUS à vocation sociale pour 2,3 ha qui, en l’absence de projet, restera bloquée à 

l’urbanisation; 

 

▪ 1 STECAL en zone ACF ramenée à une superficie de 10222 m² (initialement 39500 m²) ; 
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▪ 2 changements de destinations : 

- transformation de la bergerie des « Courtalous» en habitation principale, 

- création d’un espace d’accueil touristique au domaine de Mattes-Sabran. 

 

Sur la zone N (zone naturelle et forestière) autorisant les installations de 

production d’énergie renouvelable, solaire ou photovoltaïque, existent  2 projets de parcs 

photovoltaïques : 

▪ lieux-dits « Le Fenouil » - « Le Ginestas » - « Fontvielle » « Courtalous » et 

« Videbouteille » sur 40 hectares ; 

 

▪ lieu-dit  « Pla Dal Mouilla Nord » sur 36 hectares. 

 

□ Concertation préalable 
 

La commune de Portel-des-Corbière considère qu'elle a animé une concertation 

active depuis 2010 au travers des actions d’information menées à l’endroit de la 

population. Elle en tire un bilan favorable en l’absence d’observations de nature à remettre 

en cause les orientations retenues. 

 

Les actions menées dans le cadre de cette concertation sont actées dans la 

délibération du conseil municipal de la commune en date du 22 novembre 2018. 
 
 

1.2. Cadre règlementaire 
 

Le projet d’élaboration du PLU a été soumis à enquête publique au titre des articles 

L123-1 et suivants, et R123-1 à R123- 27 du code de l’environnement. 

 

La désignation du commissaire enquêteur fait l’objet de la décision  n° 

E.19000008/34 en date du 28 janvier 2019 du Tribunal Administratif de MONTPELLIER 

(annexe 1) et de l’arrêté municipal n° 018-2019   du 26 février 2019 (annexe2).     

 

1.3. Actes préparatoires  

 

Dans le cadre de la préparation de l’enquête les opérations suivantes ont été 

conduites par  le commissaire  enquêteur : 

 

□ Entretiens préalables 

 

▪ Avec l’Autorité organisatrice pour la préparation de l’arrêté municipal de mise à 

l’enquête publique et le visa des pièces entrant dans la composition du dossier mis à la 

disposition du public. 

 

▪ Avec le service instructeur et ses collaborateurs respectivement à la DDTM de Narbonne et au 

service habitat du Grand Narbonne dans le cadre de l’examen des avis des PPA et des 

dispositions prises par le maître d’ouvrage pour la mise en cohérence du PLU avec les 

documents supra communaux. 

 

▪ Avec le cabinet d’études GAXIEU de Béziers pour compléter mon information sur certains 

points du dossier. 
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□ Visite des lieux 

 

▪ Une visite des secteurs concernés par les actions et les opérations retenues dans le cadre de 

l’élaboration du PLU a été effectuée le 14 mars 2019 en compagnie de M. DESCOMPS, 

gardien de police municipale afin de visualiser la topographie des lieux dans leur 

environnement. 

 

 

1.4. Dossier d’enquête publique 
 

Cette enquête publique a été menée sur la base d'un dossier présenté par la 

Mairie de Portel-des-Corbières et établi avec l'appui du cabinet d’études GAXIEU, sis 1 

bis Place des Alliés à BEZIERS (34500). 

 

□ Conformité du dossier 

 

Sur la forme, le dossier répond aux dispositions des articles L.123- 1 et 

suivants, L. 151-1 R.123-1, R 123-2 du code de l’urbanisme et R. 123-8 du code de 

l’environnement quant à sa composition.  

 

Il comporte les avis des PPA associés au titre des articles L.132-7 et 9, du code 

de l'Urbanisme, de l’autorité environnementale saisie au titre de l’article R 104-9 du Code 

de l’Urbanisme et de la CDPENAF consultée au titre des articles L 151-12 et L 151-13 du 

code de l’urbanisme. 
 

Sur le fond, le dossier est  facilement exploitable et assimilable par un public 

non initié mais a révélé des erreurs matérielles. Il a nécessité des  précisions et 

compléments d’information en dépit de la qualité des études et des investigations  

effectuées. 
 

En conclusion, le dossier d'enquête est  complet au regard de la règlementation 

et bien illustré mais a suscité de nombreuses interrogations auxquelles le maître d’ouvrage 

a répondu par une note de synthèse avant enquête qui a été mise à la disposition du public. 

 

□ Mise à disposition du dossier auprès du public 

 

▪ Version papier  

 

Les pièces entrant dans la composition du  dossier ont été cotées et paraphées par le 

commissaire enquêteur avant d’être mises à la disposition du public à la mairie de Portel-des-

Corbières, siège de l’enquête. 

 

Le dossier  a pu  être consulté pendant toute la durée de l’enquête aux heures et 

jours d’ouverture au public soit du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 

18 heures. 

 

▪ Version dématérialisée 

 

Le dossier était consultable et téléchargeable sur le site internet officiel de la 

commune : http://www.portel-des-corbieres.fr 
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□ Adressage des observations 

 

Les observations relatives au projet ont pu êtres adressées : 

 

▪ soit par courrier au siège de l’enquête : Mairie de Portel des Corbières, 10 Avenue des 

Corbieres - 11490 - PORTEL DES CORBIERES 

▪ soit par courriel à l’adresse dédiée : http://www.portel-des-corbieres.fr. 

 

1.5. Information du Public   
 

□ Publicité légale 

 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté municipal, l’avis au public a fait l’objet 

d’avis d’insertion dans deux journaux du département de l’Aude dans le respect des délais d’au 

moins 15 jours avant le début de l’enquête avec un rappel dans les 8 jours après le début de 

celle-ci : 

 

▪ « L’INDEPENDANT » 4 mars 2019 et 22 mars 2019. 

▪ « LA DEPECHE DU MIDI » 4 mars 2019 et 22 mars 2019. 

 

□ Affichage 

 

Un avis d’enquête, portant les indications mentionnées à l’article R 123-9 du code 

de l’environnement et visible depuis la voie publique a été affiché sur les points d’affichage de 

la commune suivants : 

 

▪ Mairie de Portel-des-Corbières. 

▪ Place du Commerce. 

▪ Avenue du Stade. 

▪ Place de l’Horloge. 

▪ Pont de Tamaroque 

▪ Les Courtalous. 

 

Ces formalités ont été contrôlées par mes soins durant la phase préparatoire et au 

cours  de l’enquête.  

L’exécution de l’affichage de l’avis d’enquête est attestée par le certificat 

d’affichage joint en annexe 7. 

 

Cet avis a également été mis en ligne sur le site internet officiel de la commune : 

http://www.portel-des-corbieres.fr. 
 

1.6. Dématérialisation de l’enquête publique 

 

Le commissaire enquêteur atteste de la réalisation des mesures répondant aux 

dispositions  de l’ordonnance 2016-1060 du 3/8/2016 en vigueur depuis le 1/1/2017 et des 

moyens de participation du public à l’enquête concernant  l’information du public par voie 

dématérialisée et la mise en place d’une adresse électronique dédiée à l’adressage des 

observations du public. 

 

http://www.portel-des-corbieres.fr/
http://www.portel-des-corbieres.fr./
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Le dossier en ligne était complet, consultable dans son intégralité, téléchargeable et 

identique en tout point au dossier version papier déposé au siège de l’enquête. 

 

1.7. Déroulement de l’enquête 

 

□ Permanences 

 

Trois permanences ont été tenues au siège de l’enquête aux  dates et heures fixées 

par l’article 5 de l’arrêté municipal d’organisation :  

 

▪ le mercredi 20 mars 2019 de 15 heures à 18 heures, 

▪ le mardi 9 avril 2019 de 10 heures à 13 heures, 

▪ le mardi 23 avril 2019 de 15 heures à 18 heures. 

 

□ Participation du public et observations recueillies 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans de très bonnes  conditions et dans un 

excellent rapport d’échange avec les intervenants. 

Elle a suscité un intérêt moyen auprès du public comme en témoignent les 20 

observations formulées par 14 intervenants auxquelles s’ajoutent 2 observations du commissaire 

enquêteur. 

 

Ces observations émanant de propriétaires terriens  ont été étudiées et réparties 

selon les thèmes suivants : 

 

▪ Thème A : 15 observations portant  sur des intérêts privés concernant majoritairement des 

demandes de classement en zone urbanisable et des projets touristiques; 

▪ Thème B : 5 observations concernant le zonage, le règlement et les orientations 

d’aménagement. 

 

Le zonage du PPRi , abordé à plusieurs reprises par certains intervenants, a souvent 

été vertement critiqué par ces derniers. 

 

Il dépasse cependant le cadre de la présente enquête, le PPRi de la Berre et du Rieu  

ayant fait l’objet avant son approbation d’une enquête publique  diligentée du  3 avril 2017 au 

19 mai 2017, avec une faible participation du public. 

 

□ Rencontre du maître d’ouvrage à l’issue de l’enquête et transmission des 

observations 

 

La rencontre avec le maître d’ouvrage s’est opérée dans les huit jours qui ont suivi  

la fin de l’enquête, soit le 30 avril 2019. 

 

Le procès verbal de synthèse des observations lui  a été notifié et  remis à cette 

occasion dans sa version papier après lui avoir été adressé la veille par courriel. 

 

 

 

 

 



55 
 

 Elaboration du PLU de la commune de PORTEL DES CORBIERES (11490) 

 

2. MOTIVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

2.1. Sur la cohérence et la pertinence du projet 

 

Le Règlement National d’Urbanisme auquel est soumis actuellement la commune 

de Portel-des-Corbières ne répondant pas à ses ambitions est à l’origine du projet de PLU 

présenté à l’enquête publique. 

 

Ce projet procède d’une réflexion propre au territoire communal et d’une volonté 

municipale de se doter d’un document de planification.  

Il s’inscrit  dans le prolongement des trois axes principaux du PADD et de leurs 

orientations dont la déclinaison opérationnelle est précisée dans les orientations  

d’aménagement et de programmation retenues (OAP).   

Ces dernières sont axées sur une vision prospective de la commune par le biais 

d’une densification du bâti ancien et l’ouverture à l’urbanisation de zones AU et ACF. 

 

Le PLU s’est attaché à préserver les surfaces agricoles et à maintenir les espaces 

ruraux et naturels, il mobilise les dents creuses et s’oriente vers un tourisme rural en accord avec 

un environnement très attractif. 

 

 

2.2.  Sur la prise en compte des points bloquants 

 

□ Eau et assainissement – Défense incendie 

 

Les problèmes d’eau et d’assainissement des eaux usées, de la compétence du 

Grand Narbonne, sont toujours d’actualité car ils ne permettent pas  en l’état d’ouvrir à 

l’urbanisation les zones AUa, AUb,AUc et AUs. 
 

Actuellement le réseau et les équipements ne répondent pas aux besoins des 

habitants dont la consommation d’eau a augmenté  de 8977 m³ de 2013 à 2015.  

 

De même la pression d’eau fournie par le surpresseur est insuffisante nécessitant 

une modification de cette installation pour répondre aux aménagements projetés et permettre 

d’assurer une défense incendie conforme à la réglementation. 

 

Rappelons qu’à l’heure actuelle la station d’épuration est  inopérante du fait des 

désordres constatés et nécessite l’intervention d’une unité mobile de traitement dépêchée par le 

Grand Narbonne. 

 

Sollicité sur ces points, le Grand Narbonne a pris les engagements de : 

 
▪ lancer courant 2019 l’étude préalable pour la station d’épuration avec mise en service avant fin  

2020 (cf. lettre GN du 24/5/2016 – annexe12) ; 

 

▪ entreprendre les travaux de  réalisation d’un nouveau surpresseur courant 2019 (cf. lettre GN 

du  11/02/2019 – annexe 13). 
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Interrogé par ailleurs sur le la dégradation de la colonne du forage des Douze 

évoquée dans le mémoire des annexes sanitaires pages 16 et 17, le maître d’ouvrage indique que 

la turbidité de l’eau a été mesurée effectivement à un taux non conforme en mai 2015, à la suite 

de la dégradation de la colonne d’exhaure du forage.  

 

Il précise qu’hormis cet épisode aucun autre problème de turbidité n’a été révélé 

depuis par les analyses de l’ARS mais n’indique pas pour autant si le problème a été identifié et 

réglé définitivement afin d’assurer de manière pérenne une alimentation en eau de qualité. 

 

□ PPRi  

 

Le projet de PLU prend en compte le PPRi du bassin versant de la Berre approuvé 

le 4 août 2017 et répertorié sur la liste des servitudes d’utilité publique. 

 

Les zones impactées par le risque inondation sont identifiées et classées en fonction 

des aléas dans le zonage PLU. Elles ont été très souvent mises en cause comme je l’ai indiqué 

précédemment. 

 

□ Compatibilité avec le PLH 2015 - 2021 

 

▪ Production de logements et mixité sociale 

 

La commune a recensé 17 logements sociaux sur un parc de 538 résidences 

principales selon les données de l’INSEE 2018 soit un taux actuel de 3,15% de logements 

sociaux. 

La prise en compte du PLH dans le PLU se traduit par la création de 112 logements 

à l’horizon 2029 soit un total de 650 logements (orientation n°1). 

 

Se conformant aux dispositions du SCOT qui fixe une densité moyenne de 15 

logements à l’hectare, la commune s’engage à appliquer 20 % de logements sociaux  sur les 

zones future d’urbanisation de la Capello et de la route de Durban : 

- Capello = estimation de 21 logements futurs => soit 4.2 logements sociaux. 

- Durban = estimation de 18 logements futurs => soit 3.6 logements sociaux. 

 

En dépit du fait qu’il ne soit pas fait application du taux de 20% sur les  zones AUb, 

AUd et AUs qui ne s’y prêtent pas, on compte au total la création de 8 logements sociaux 

supplémentaires, soit un taux de 4%. 

 

Cela s’inscrit dans les objectifs de production de logements locatifs sociaux (LLS) 

du PLH 2015 – 2021 (orientation n° 2) qui impose a minima la réalisation de 8 logements 

sociaux ou 20 % de la production neuve.   

 

Rappelons que La Commune de Portel-des-Corbières n’est pas soumise aux 

dispositions de la loi SRU sur l’obligation de produire des logements sociaux bien que  le 

territoire en compte déjà 17 au total.  

 

▪ Consommation foncière 

 

Le projet de PLU arrêté au 22/11/2018 portait sur l’ouverture à l’urbanisation de 4 

zones d’une superficie de 5,28 ha et une zone à vocation sociale de 2,94 ha. 
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La consommation des espaces a nécessité quelques ajustements  tant au regard des 

incohérences et des erreurs matérielles relevées dans les documents que des engagements pris 

par la commune de diminuer certaines zones pour donner suite aux avis des PPA. 

 

Dans son mémoire en réponse aux observations du commissaire enquêteur, le 

maître d’ouvrage s’est engagé à actualiser la consommation foncière pour l’approbation du 

PLU, en fonction des modifications qui seront décidées. 

 

2.3.  Sur le traitement des avis des PPA et  remarques du commissaire enquêteur ( Titre I - 

§ 3.1) 
 

Les observations soumises  au maître d’ouvrage durant la phase préparatoire sont 

inspirées par l’étude du dossier et l’analyse des services de l’état. 

 

Elles traitent principalement de la prise en compte des points rédhibitoires, de la 

mise en compatibilité des diverses pièces du PLU ainsi que des erreurs matérielles et 

imprécisions relevées.  

 

En dépit de leur nombre (72), ces observations n’altèrent pas l’économie générale 

du projet. 

 
Dans sa note de synthèse adressée en réponse,  (annexe 8), la commune procède à 

une analyse exhaustive de l’ensemble des avis. 

 

Elle répond favorablement à la quasi-totalité des observations tout en  apportant les 

compléments d’informations et les éléments d’appréciations de nature à lever toute ambigüité et 

réserves sur le sujet. 

 

2.4.  Sur le traitement des observations du public (Titre I - § 3.2.1.)   

 

Les observations portant sur des intérêts privés concernent majoritairement des 

demandes d’intégration de parcelles en zones constructibles ou compatibles avec des 

projets touristiques ou assimilés. 

  

Ces requêtes sont récurrentes lors de l’élaboration de PLU pour ce qui 

concerne la constructibilité des  propriétés en limites de zones AU ou jouxtant celles-ci. 

 Sans remettre en cause  leur légitimité, il convient de rappeler que les 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’économie générale du projet et 

l’intérêt de la collectivité demeurent prioritaires.  

 

Cela conduit à écarter les projets réalisables sur l’ancien POS devenus 

incompatibles dans le projet de PLU actuel, élaboré en fonction de l’évolution des textes 

en vigueur et des documents supra-communaux en cours de révision ou récemment adoptés 

(SCOT -PPRi – PLH…). 

 

Néanmoins, certaines sollicitations du public apparaissent cohérentes,  tels que 

les projets présentés par Madame ROLAND, dont la propriété est impactée par le tracé 

LGV et la demande d’intégration en zone urbanisable de tout ou partie des parcelles A 

2636 et A 2637 jouxtant la zone Ub, formulée par Monsieur CAZES, à laquelle je suis 
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favorable. 

 

Je recommande par ailleurs d’examiner avec attention la proposition de 

Monsieur POUS, qui pourrait aboutir à la création d’une zone d’urbanisation continue 

(ZUC) en unifiant le  secteur AUc de La Capello, après adaptation du PPRi souvent 

critiqué. 

 

Concernant les projets en lien avec le tourisme ne pouvant être pris en compte 

en l’état, les propositions faites par la commune pour permettre leur réalisation par le biais 

de STECAL après adaptation du document d’urbanisme, me paraissent satisfaisantes.  

   

Quant aux orientations d’aménagement, le problème d’enclavement des 

parcelles 861, 862 et une partie de la parcelle 863 – en zone AUd secteur route de Sigean - 

soulevé par M. PEREZ se pose avec acuité et mérite une attention particulière en dépit de 

la réponse faite  par le maître d’ouvrage indiquant que le porteur de projet devra présenter des 

aménagements qui n’enclavent aucun lot lors du montage du permis d’aménager,  

 

Il m’apparaît enfin indispensable de préserver l’accès au garage de l’habitation 

CAZES en adaptant si besoin la largeur du cheminement doux objet de la réservation n° 1. 

 

Sur les autres questions tenant au règlement (préservation des arbres et masquage 

des blocs de climatisation) ou propositions de M. SANGALLI sur l’aménagement de la zone 

AUa, les réponses de la commune emportent mon adhésion. 

 

 

II. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Considérant que : 

 

  l’enquête s’est effectuée dans le respect des principes généraux énoncés aux articles L 

123-1 à L 123-18 et R. 123-1 et suivants du code de l’environnement et L 153-19 du code de 

l’urbanisme ; 

 

 Le projet est conforme aux politiques publiques prioritaires de l’Etat, respecte la 

hiérarchie des normes et  s’insère dans les orientations des documents cadres y compris celles 

du  SCOT de la Narbonnaise actuellement en cours de révision ; 

 

 L’urbanisation proposée est en continuité de l’existant et le recentrage au sein de 

l’enveloppe urbanisée actuelle évite une surconsommation de l’espace en  privilégiant la 

rentabilité des investissements réseaux ; 

 

 Le dossier dresse un inventaire complet des enjeux environnementaux pour chaque 

zone ouverte à l’urbanisation et propose des mesures ERC (éviter, réduire, compenser) 
satisfaisantes ; 

 
 Les infrastructures de transport situées en limite est de la commune dans le sens Nord-

Sud sont prises en compte dans le zonage proposé et feront l’objet de précisions complémentaires 

dans le règlement: 



59 
 

 Elaboration du PLU de la commune de PORTEL DES CORBIERES (11490) 

 

▪ l’autoroute A9 et un tronçon de la RD 6009 (Perpignan – Montpellier), concernées 

par les dispositions de l’amendement Dupont du 2 février 1995 (art. L.111-6 du C.U) ;  

 

▪ et le tracé de la future ligne à grande vitesse Montpellier – Perpignan qualifié de 

Projet d’Intérêt Général (PIG) par arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 (emplacement 

réservé n°2) ;  

 

 Le bilan de la concertation approuvé par délibération du 22/11/2018 est considéré 

comme favorable en l’absence d’observations de nature à remettre en cause les orientations 

retenues. 

 

 Les avis sur le projet émis par Monsieur le Préfet et les services de l’Etat ayant 

répondu à la consultation sont unanimement favorables avec ou sans réserves ;  

 

 la commune répond favorablement aux principales observations formulées par 

l’ensemble des acteurs et entend lever les réserves émises par les services de l’Etat sans pour 

autant remettre en cause l’économie générale du projet ; 

 

 les points bloquants ont été pris en compte par le Grand Narbonne mais ne permettent 

pas en l’état l’ouverture à l’urbanisation des zones AU ; 

 

 le problème posé par l’accès au garage de l’habitation CAZES nécessitera, s’il était 

avéré, une adaptation du cheminement doux objet de la réservation n°1 ; 

 

 

j’émets un… ………………………AVIS FAVORABLE…………………………… 

 

À l’élaboration du PLU de la commune de PORTEL DES CORBIERES 

 

……………..………ASSORTI DES RESERVES SUIVANTES……………… 

  

 Surseoir à l’ouverture à l’urbanisation des Zones AUA – AUB et AUC – AUS  

jusqu’à  la réalisation d’une station d’épuration et d’un surpresseur en adéquation avec les 

aménagements projetés ; 

 

 Respecter les engagements pris par la commune en réponse aux observations 

recueillies lors de la consultation des services de l’Etat et aux remarques du commissaire 

enquêteur. 

 

 Prendre les dispositions nécessaires pour préserver l’accès  au garage de l’habitation 

CAZES  si l’impact de l’emprise de  la réservation n°1 est avéré. 

 

Fait et clos, le 15 mai 2019. 
Le commissaire enquêteur 

 

 
M. Claude CRIADO 
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COMMUNE DE PORTEL DES CORBIERES (11490) 

 

 

 

 

PROJET D’ELABORATION DE PLAN LOCAL D’URBANISME  

 

 

 

 
 

 

Troisième partie 

 

PIECES ANNEXES 

______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

Annexe 2 

Annexes 3 à 6 

 

 

 

 

Annexe 7  

Annexe 8 

Annexe 9 

Annexe 10 
Annexe 11 

Annexes 12 et 13 

 

 

Décision n° E19000008/34 du 28 janvier 2019. 

Arrêté municipal  n° 0-2019  du  27 février 2019. 

Annonces légales : 

3. Première parution L’indépendant du 4 mars 2019. 

4. Première parution Midi Libre du 4 mars 2019. 

5. Deuxième parution  L’indépendant du 22 avril 2019. 

6. Deuxième parution  Midi Libre du 22 avril 2019. 

Certificat d’affichage. 

Note de synthèse avant enquête publique. 

PV de synthèse des observations. 

Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage. 
Correspondance du 5 novembre 2018 de la commune de Portel-des-C. 

Engagement du Grand Narbonne concernant la STEP et le surpresseur. 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 

Décision n° E19000008/34 du 28 janvier 2019 du tribunal administratif de 

MONTPELLIER 
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Arrêté municipal  n° 0-2019  du  27 février 2019. 
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ANNEXES 3 A 6 
 
 

ANNONCES LEGALES 

 
3. Première parution L’indépendant du 4 mars 2019. 

4. Première parution Midi Libre du 4 mars 2019. 

5. Deuxième parution  L’indépendant du 22 avril 2019. 

6. Deuxième parution  Midi Libre du 22 avril 2019. 
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ANNEXE 7 
 

CERTIFICAT D’AFFICHAGE 
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ANNEXE 8 
 

NOTE DE SYNTHESE AVANT ENQUETE 

PUBLIQUE 
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
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 PREAMBULE 

J’ai l’honneur de vous transmettre le procès-verbal de synthèse des observations 

orales et écrites de l’enquête publique citée en objet établi selon les dispositions suivantes  de 

l’article R 123-18 du code de l’environnement: 

 

« Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le 

président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, 

plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 

procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai 

de quinze jours pour produire ses observations éventuelles ». 

 

2. ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

2.1 Déroulement et climat 
 

Les modalités de l’enquête, fixées de concert avec la commune, ont présidé à 

l’élaboration de l’arrêté d’organisation fixant à 35 jours consécutifs la durée de l’enquête, du  

20  mars 2019 au 23 avril 2019 

Trois permanences ont été tenues au siège de l’enquête aux  dates et heures fixées 

par l’article 5 de l’arrêté municipal d’organisation :  

▪ le mercredi 20 mars 2019 de 15 heures à 18 heures, 

▪ le mardi 9 avril 2019 de 10 heures à 13 heures, 

▪ le mardi 23 avril 2019 de 15 heures à 18 heures. 

 

L’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions ; elle a pris fin le 23 avril 

2019 à 18 heures, heure à laquelle le registre des observations a été clôturé par mes soins. 

 

2.2 Information du Public 

 

□ Publicité légale 

 

La publicité légale a fait l’objet d’avis d’insertion dans deux journaux du 

département ( L’Indépendant et Midi-Libre) dans le respect des délais d’au moins 15 jours 

avant le début de l’enquête (4 mars 2019) avec un rappel dans les 8 jours après le début de 

celle-ci (22 mars 2019). 

 

□ Affichage 

 

L’insertion dans la presse a été complétée par l’affichage d’un avis au public, 

portant les indications mentionnées à l’article R 123-9 du code de l’environnement, effectué 

sur six sites. 

 

Cet avis a également mis en ligne sur le site internet de la commune : 

mairie.portel.corbières@wanadoo.fr. 

 

□ Mise à disposition du dossier auprès du public 

 

L’ensemble des pièces du dossier, dans sa version papier, ainsi qu’un registre d’observations unique à 

feuillets non mobiles ont été côtés et paraphés par mes 



101 
 

 Elaboration du PLU de la commune de PORTEL DES CORBIERES (11490) 

 

 

soins le 14/03/2019 avant d’être  mis à disposition du public pendant toute la 

durée de l’enquête au siège de celle-ci. 

Les personnes intéressées ont pu en prendre connaissance aux heures 

d’ouverture au public et/ou consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet. 

 

Dans sa version dématérialisée, il a été consultable sur le site internet de la 

commune : mairie.portel.corbières@wanadoo.fr. 

  

3. OBSERVATIONS SOUMISES AU MAITRE D’OUVRAGE  

 

Hormis les 72 observations qui découlent de l’analyse des avis des PPA et des 

interrogations du commissaire enquêteur durant la phase d’étude du dossier, la participation du 

public se traduit par: 

 
*14 intervenants lors des permanences, dont certains sont revenus plusieurs fois, pour 12 

retranscriptions sur le registre d’enquête (R.1 à R.12) ;  

* et 8 correspondances ou dossiers (C.1 à C.8) complétant pour la plupart les observations 

écrites adressées ou remise au commissaire enquêteur, dont une par mail. 

 

Au total 20 observations sont ainsi comptabilisées ayant pour principal objet des 

questions à caractère personnel portant sur des intérêts privés (thème A – 15 observations) et 

dans une moindre mesure des demandes et/ou suggestions relatives au zonage, règlement et 

réservation n°1 (thème B – 5 observations). 

 

Aux observations du public s’ajoutent deux interventions du commissaire 

enquêteur portant sur une erreur matérielle au niveau du zonage et une demande d’actualisation 

de la consommation foncière dans l’hypothèse d’une réponse favorable dans ce domaine aux 

demandes des  pétitionnaires. 

 

▪ Observations du public. 

 

▪ THEME A - Questions à caractère personnel portant sur des intérêts privés, 

 

Elles sont formulées principalement au regard de l’ancien POS avant passage en 

RNU pour des  secteurs autrefois constructibles qui figurent maintenant en zones non 

urbanisables sur l’actuel projet de PLU. 

 

R1. Mme PENABAYRE, Michèle, agissant pour le compte de son fils PENABAYRE Gilles : 

* s’interroge sur la possibilité  de mener à bien un projet de construction sur la parcelle 

2401. 

 

R.2. R.10. et C4.  Mme ROLLAND Julie porteuse de 3 projets détaillés dans sa 

correspondance du 17 avril 2019:  

 

Deux projets professionnels de nature à atténuer l’impact financier sur la propriété 

agricole du fait du tracé de la future LGV: 

* relocalisation de hangars agricoles sur la parcelle B 643 ; 
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* création d’un STECAL sur la parcelle B 1529, dédié à l’hébergement de 8 personnes sur 

une surface plancher de l’ordre de 260 m². 

 

Un projet personnel: 

* construction d’une maison préfabriquée sur pieux ou pilotis sur la parcelle A 220 et d’une 

terrasse attenante sur une partie de la parcelle A 2713. 

 

R3. et C.1 Les membres de la famille FUSTER propriétaires d’un gite oenotouristique depuis 

2015 au lieu-dit « La Capello » souhaitent développer cette activité en créant des habitations 

légères de loisirs sur les  parcelles 2524, 2525 et 2526 en zone A. 

* Par lettre du 20 mars 2019, ils sollicitent la classification de ces parcelles en zone N, pour 

mener à bien leur projet. 

 

R.4. M. POUS André propriétaire des parcelles A1776, A 2169 et A 2170 : 

* souhaite savoir si celles-ci resteront constructibles dans le  futur PLU et éventuellement 

sous quelles conditions. 

 

R.5. M. CREMADES propriétaire des parcelles A805 et A806 : 

 * même demande que la précédente (R.4). 

 

R.6 – R.11 et C.2. M. DALMAU, Joris envisage d’acquérir les parcelles B.210 et B.212 

appartenant à Mesdames FARWA Christine et NATALINI Françoise sous réserve que le projet  

agritouristique dont il est porteur soit réalisable. 

Le descriptif de ce projet remis le 9 avril 2019 concerne : 

 

*  une activité de maraîchage selon les méthodes de permaculture et la création d’un point de 

vente, 

* une aire d’accueil de campings cars sur 25 emplacements non imperméabilisés de 10 x 4 

mètres, 

* une aire de service de 8 x 3 m environ permettant le ravitaillement en eau et  la vidange des 

eaux noires, connectée au réseau d’assainissement. 

 

Lors d’une deuxième intervention du 23 avril 2019, le requérant propose le cas échéant de 

construire un point de vente démontable ouvert d’avril à octobre. 

 

C.3. Lettre de M. FOUNT Régis du 8 avril 2019 qui, aux termes de 4 questions posées au 

maître d’ouvrage : 

* s’interroge sur les raisons qui ont conduit à exclure des zones urbanisables les parcelles 

2582 – 2583 – 2584 dont il est propriétaire et demande leur intégration dans le en  secteur 

AUb l’Argello.  

 

Il précise que ces parcelles, en zone N de l’actuel projet de PLU, avaient fait l’objet d’un accord 

conclu en 2006 avec la commune qui, dans une perspective d’urbanisation du  secteur,  

sollicitait un droit de passage de 3 m en échange de l’installation du réseau d’eau potable, 

réalisée depuis. 
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Il produit à l’appuie de sa requête du 8 avril 2019, les correspondances établies dans le cadre de 

cette transaction (lettre de la commune du 6 juin 2006 et réponse du 20 juin 2006). 

 

R.7 et C.5. Requête de M. CAZES Claude objet de sa correspondance remise le 23 avril 2019, 

suite à sa visite du 9 avril 2019: 

 

* demandant que tout ou partie des parcelles A 2636 et 2637, qui constituent en l’état des 

dents creuses, soient incluses en zone urbanisable; 

 

R.8 et C.6 Correspondance remise le 23 avril 2019 par M. PEREZ Philippe agissant pour le 

compte de sa mère Mme Eliane PEREZ propriétaire des parcelles 861, 862 et 863 secteur route 

de Sigean. 

Ces parcelles situées en zone AUd, intégralement pour les deux premières et en partie pour la 

863, apparaissent enclavées dans le zonage PLU proposé et suscitent des interrogations quant au 

devenir de ce secteur, eu égard notamment à une proposition d’achat globale les concernant 

émanant d’une société immobilière. 

Questions posées par les intervenants : 

* la commune a-t-elle par avance, pris ou envisagé des dispositions avec un entrepreneur, si 

oui lesquelles et dans quelles conditions ? 

* Y-a-t-il d’autres projets plus lointains envisagés ? 

 

R.9 et C.7 Lettre en date du 22 avril 2019 de M. SERRAL Raymond, gérant de la SCI-FPS, 

porteur d’un projet touristique sur 8 ha classés en zone NAgt de l’ancien POS depuis deux 

décennies : 

* cette zone, vouée à accueillir de l’habitat collectif, individuel, résidence de tourisme et de 

loisir,  ayant été exclue du zonage proposé, il sollicite sa réintégration dans le PLU. 

 

THEME B - Zonage, règlement et réservation n°1 

 

R.7 et C.5. Requêtes et  observation de M. CAZES Claude figurant dans sa correspondance 

remise le 23 avril 2019 suite à sa visite du 9 avril 2019 : 

Sur le zonage  

* Inclure dans l’alignement des arbres à préserver, les platanes situés dans la rue du quartier 

neuf entre le rond point et le village. 

 

Sur le règlement : 

* Les dispositifs de masquage des blocs de climatisation mentionnés à l’article Ub 11 du 

règlement (p. 29) sont de nature à réduire le coefficient de performance des climatiseurs. 

 

Sur la réservation n° 1 

* Supprimer cette réservation en zone inondable pour les motifs suivants:  

- n’a aucune utilité depuis son instauration en 1989 ; 
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- sa largeur (8 mètres) empêche l’accès à son garage ; 

-  pourrait être remplacée par une allée de 3,5 m de large. 

 

R.12 et C8. M. SANGALLI Thomas représentant la SAS SM AMENAGEMENT propose  

dans sa lettre du 23 avril 2019: 

* une réduction de la zone AUa « route de Durban » par un prélèvement d’une bande de 10 

mètres le long de la zone PPRi, en lieu et place de la réduction proposée en réponse à 

l’observation n° 4 de la DDTM (cf. note de synthèse avant enquête publique) ; 

* une récupération de surface urbanisable secteur AUd « route de Sigean » traversé par un 

chemin public et impacté par un fossé en bordure ouest. 

 

▪ Observations du commissaire enquêteur 

▪ Erreur matérielle 

* Concernant le zonage, les parcelles A 2862, A 2863 et A 2864 figurent en zone A 

alors que le secteur est urbanisé. 
 

▪ Consommation foncière 

Le projet de PLU arrêté au 22/11/2018 portait sur l’ouverture à l’urbanisation de 4 

zones d’une superficie de 5,28 ha et une zone à vocation sociale de 2,94 ha. 

La consommation des espaces a nécessité quelques ajustements  tant au regard  des 

incohérences et des erreurs matérielles relevées dans les documents que des engagements pris 

par la commune de diminuer les zones AUa de 2544 m², AUb de 3410 m² et ACf de 29278 m², 

pour donner suite aux recommandations des services de l’Etat. 

A la relecture de la réponse n° 4 de la note de synthèse avant enquête, les surfaces 

restantes des zones AUa et AUb varient de façon peu significative au regard des superficies 

figurant dans les justifications : 9384 m² pour la première (au lieu de 9356 m²) et 13202 m² (au 

lieu de 13180 m²) pour la seconde. 

 

Dès lors, ces surfaces s’établissent selon le tableau ci-après : 

DESIGNATION SECTEUR SUPERFICIE 

Route de Durban AUa 9384 m². 

ARGELLO AUb 13202 m² 

CAPELLO AUc 14400 m² 

Route de Sigean AUd 7202 m² 

 SOUS TOTAL 

TOTAL 

44186 m² 

Zone à vocation 

sociale 

AUs 23062 m² 

STECAL Acf 10222 m² 
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* Dans la perspective d’une mise en cohérence des pièces du PLU, il vous est demandé 

d’actualiser ce tableau en fonction des décisions susceptibles d’être prises concernant les 

demandes  des  pétitionnaires dans ce domaine. 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de 

l’environnement rappelé en préambule, ces observations et les documents qui les 

accompagnent sont transmises au maître d’ouvrage (M.O) qui est invité à y répondre dans un 

délai de 15 jours en y ajoutant le cas échéant les commentaires qui lui sembleraient utiles à la 

compréhension du dossier. 

 

 

Le 29 avril 2019 

.  

 
 

Le commissaire enquêteur 
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ANNEXE 10 
 

 
MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE 

D’OUVRAGE 
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ANNEXE 11 
 
 

CORRESPONDANCE DE LA COMMUNE DU 5/11/2018 

ADRESSEE A M. SERRAL. 
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ANNEXES 12 et 13 
 

 

ENGAGEMENTS DU GRAND NARBONNE 

 

- ANNEXE 12 : Concernant la STEP (lettre du 24 mai 2016) 

- ANNEXE 1 : Concernant le surpresseur (lettre du 11 février 2019) 
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