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PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE

COMMUNAUTE URBAINE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L’an  deux mille dix neuf et le  quinze novembre le Conseil de Communauté régulièrement convoqué le  cinq
novembre deux mille dix neuf , s’est réuni en la commune de Perpignan, au Siège de la Communauté Urbaine
sous la Présidence de Monsieur Jean-Marc Pujol.

ETAIENT PRESENTS:  Louis ALIOT,  Nicole AMOUROUX,  Joëlle  ANGLADE, André BASCOU,  Nathalie BEAUFILS,
Mohamed BELLEBOU, Jean-Paul BILLES, Hervé BLANCHARD, François CALVET, Jean-Louis CHAMBON, Francis
CLIQUE, Fatima DAHINE, Alain DARIO, Bernard DUPONT, Jessica ERBS, Michelle FABRE, Madeleine GARCIA-
VIDAL, Roger GARRIDO, Christine GAVALDA-MOULENAT, Alain GEBHART, Patrick GOT, Guy ILARY, Francis IZART,
Clotilde LAFFONT, Brice LAFONTAINE, Bernard LAMOTHE, José LLORET, Daniel MACH, Théophile MARTINEZ,
Marc  MEDINA,  Monique  MORELL-BOURRET,  Véronique  OLIER,  Patrick  PASCAL,  Vanessa  PAYA,  Jean-Claude
PINGET,  Brigitte  PUIGGALI,  Jean-Marc PUJOL,  Richard  PULY-BELLI,  François  RALLO,  Mireille  REBECQ,  Roger
RIGALL,  Pierre  ROIG,  Jean  ROQUE,  Marie-Thérèse  SANCHEZ-SCHMID,  Dominique  SCHEMLA,  Suzy  SIMON-
NICAISE, Rolland THUBERT, Jean-Claude TORRENS, Bruno VALIENTE, Philippe VIDAL, Robert VILA, Jean VILA,
Marcel ZIDANI .

ETAIENT  REPRESENTES  : Pierre-Olivier  BARBE  ayant  donné  pouvoir  à  Bernard  LAMOTHE,  Jean-Paul  BATLLE
ayant donné pouvoir à José LLORET, Xavier BAUDRY ayant donné pouvoir à Mohamed BELLEBOU, Annabelle
BRUNET  ayant  donné  pouvoir  à  Richard  PULY-BELLI,  Chantal  BRUZI  ayant  donné  pouvoir  à  Dominique
SCHEMLA, Francine ENRIQUE ayant donné pouvoir à Michelle FABRE, Roger FERRER ayant donné pouvoir à
Jean VILA, Clotilde FONT ayant donné pouvoir à Brice LAFONTAINE, Laurent GAUZE ayant donné pouvoir à
Jean-Marc PUJOL, Yves GUIZARD ayant donné pouvoir à Alain GEBHART, Mohamed IAOUADAN ayant donné
pouvoir à Christine GAVALDA-MOULENAT, Bénédicte MARCHAND ayant donné pouvoir à Jean-Claude PINGET,
Danièle  PAGÈS  ayant  donné  pouvoir  à  Marcel  ZIDANI,  Viviane  SALLARES  ayant  donné  pouvoir  à  Bernard
DUPONT, Jacqueline TARRIUS ayant donné pouvoir à Robert VILA. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES: Olivier AMIEL, Daniel BARBARO, Virginie BARRE, Jean-Louis BOURDARIOS, Philippe
CAMPS,  Jean-François  CARRÈRE,  Marie-Thérèse  COSTA-FESENBECK,  Isabelle  DE  NOELL-MARCHESAN,  Alain
FERRAND,  Philippe  FOURCADE,  Alain  GOT,  Marlène  GUBERT  OETJEN  ,  Jacqueline  IRLES,  Bruno  LEMAIRE,
Alexandra MAILLOCHAUD, Pierre PARRAT, Michel PINELL, Charles PONS, Catherine PUJOL, Stéphane RUEL . 

SECRETAIRE DE SEANCE: Christine Gavalda-Moulenat

OBJET:   COMMUNE  DE  LE  BARCARÈS  -  DÉCLARATION  DE  PROJET  EMPORTANT  MISE  EN
COMPATIBILITÉ DU PLU: BILAN DE LA CONCERTATION

RAPPORTEUR  :  MONSIEUR JEAN-MARC PUJOL 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 300-6 et L. 153-54 et suivants ;

Vu le  code de l’environnement  et  notamment ses  articles  L.121-15-1  et  suivants  ;  R.  121-19  et
suivants et L. 122-4 et suivants ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°2015253-0001 du 10 septembre 2015 portant extension des compétences
et actualisation des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2015358-0001 du 24 décembre 2015 portant transformation de Perpignan
Méditerranée  Communauté  d’Agglomération  en  communauté  urbaine  et  actualisation  de  ses
statuts ;

Vu  l’arrêté préfectoral n°2016294-0002 en date du 20 octobre 2016 autorisant la modification de
l’article  1er des  statuts  de  Perpignan Méditerranée  Métropole  Communauté Urbaine relatif  à  sa
dénomination ;

Vu les statuts de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine approuvés par arrêté
préfectoral n°2018144-0001 en date du 24 mai 2018 ;

Vu la délibération du conseil de communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine en date du 17 novembre 2016 approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Le
Barcarès ;

Vu l’arrêté du Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en date du 18
juin 2019 qui prescrit la procédure de déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU de
Le Barcarès ;

Vu l’arrêté  en  date  du  18  juin  2019  du  Président  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté urbaine prescrivant une procédure de déclaration de Projet  afin que le Conseil  de
Communauté  se  prononce  sur  le  caractère  d’intérêt  général  du  projet  d’extension  et  de
requalification urbaine du Port emportant mise en compatibilité du PLU de Le Barcarès ;

Vu la délibération n°DELIB/2019/06/108 du 28 Juin 2019 du Conseil de Communauté de Perpignan
Méditerranée Métropole décidant de soumettre volontairement le projet de mise en compatibilité
du PLU du Barcarès à concertation préalable selon les modalités définies aux articles L.121-19 et
R.121-19 à R121-21 du code de l’environnement ; et qu’en conséquence la mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme est dispensée de déclaration d’intention et ne peut faire l’objet de l’exercice
du droit d’initiative ;

Vu les pièces du dossier de concertation mises à la disposition du Public sur le site de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté urbaine : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/,

Vu les avis envoyés à l’adresse électronique mise à disposition du public et dédiée à la concertation  :
concertation-dpmecplu-lebarcares@perpignan-mediterrannee.org, 

Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération ;

Considérant l’intérêt général du projet d’extension et de requalification urbaine du port de Barcarès,

Considérant que le Plan Local d’Urbanisme en vigueur de la commune de Barcarès doit permettre la
réalisation du projet, dans le cadre d’une procédure de mise en compatibilité ;

Considérant que  la  mise  en  compatibilité  du  plan  local  d’urbanisme  est  soumise  à  évaluation
environnementale et entre dans le champ d’application de la concertation préalable ;
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Considérant que la procédure de concertation s’est effectuée selon les modalités suivantes :
 Durée : 1 mois

 Information  du  public  :  15  jours  avant  le  début  de  la  concertation,  par  voie  de  presse,
d’affichage et sur le site internet de Perpignan Méditerranée Métropole. L’avis d’information a
précisé :

- L’objet de la concertation

- La durée et les modalités de la concertation

- La personne à l’initiative de la concertation

- L’adresse du site internet sur lequel sera publié le dossier soumis à concertation

 Modalités :

- Mise  à  disposition  du  dossier  de  concertation  sur  le  site  internet  de  Perpignan
Méditerranée Métropole  https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/,

- Mise  à  disposition  du  public  d’une  adresse  électronique  dédiée  à  la  concertation:
concertation-dpmecplu-lebarcares@perpignan-mediterrannee.org,  les  contributions
pouvant par ailleurs s’opérer par courrier postal à l’attention de Monsieur le Président
de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine 11, Bd Saint-Assiscle – BP
20641- 66006 Perpignan Cedex.

Considérant que la concertation préalable qui s’est tenue du 15 Juillet au 16 Aout 2019 a permis :
- Au  public,  de  connaître,  comprendre  et  s’exprimer  sur  les  intentions  de  mise  en

compatibilité  du PLU du Barcarès,  nécessaire  à  la  mise  en œuvre  opérationnelle  du
projet  de  modernisation,  requalification  et  réaménagement  des  infrastructures  et
équipements portuaires du Barcarès.

- A Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine d’avoir un éclairage sur les
attentes et les questionnements des habitants du Barcarès ou des environs.

Considérant que,  tous  modes  de  participation  confondus  (adresse  mail  et  adresse  postale),  le
dispositif a permis de recueillir une contribution ;

Considérant que la contribution a soulevé deux typologies de sujets :
- Elle s’interroge sur la possibilité d’un changement de zonage (de 2AUP en 1AUP)

- Elle relève des incohérences dans la numérotation des emplacements réservés ;

Considérant que  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine,  prenant  note  des
interrogations contenues à la contribution reçue, veillera à traiter ces questions dans la rédaction du
PLU ;
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Considérant  qu’il y a donc lieu pour le Conseil de Communauté de tirer le bilan de la concertation
préalable relative au dossier de déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU de la
commune de Le Barcarès.

_______

Ouï l’exposé du rapporteur, 
le Conseil de Communauté À L'UNANIMITÉ des membres présents ou représentés DECIDE: 

 D’APPROUVER le bilan de la concertation préalable tel qu’annexé à la présente délibération ;

 DE  METTRE à  disposition  du  public  le  bilan  de  la  concertation  sur  le  site  internet  de
Perpignan  Méditerranée  Métropole Communauté  Urbaine à  l’adresse  suivante :
http://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/

 DE POURSUIVRE la procédure de Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du
PLU  du  Barcarès  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  opérationnelle  du  projet  de
modernisation,  requalification  et  réaménagement  des  infrastructures  et  équipements
portuaires du Barcarès ;

 DE DIRE que la présente délibération sera affichée au siège de de Perpignan Méditerranée
Métropole  Communauté  Urbaine  pendant  une  durée  d’un  mois.  Elle  sera  exécutoire  à
compter  de  sa  transmission  à  Monsieur  le  Préfet  des  Pyrénées-Orientales  et  de
l’accomplissement de la mesure de publicité précitée ;

 DE PUBLIER la présente délibération selon les modalités définies aux articles L5211-47 et
R5211-41 du code général des collectivités territoriales ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à prendre tout acte utile et à signer
toute pièce nécessaire à ce dossier.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
«Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations».

Télétransmis à la préfecture le 26 novembre 2019 
Identifiant  de  télétransmission  :  066-200027183-
20191115-90157-DE-1-1 

 066-200027183-20191115-90157-DE-1-1

Fait à Perpignan le 15 novembre 2019

Le Président 

 Jean-Marc PUJOL 
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PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE Commune de BARCARES 

 

Commune de BARCARES 

Déclaration de projet portant mise en 
compatibilité du PLU relative au projet 

d’extension et de requalification urbaine 
du port de Le Barcarès

 

 

BILAN DE LA CONCERTATION 

 

Concertation préalable du  
15 juillet au 16 août 2019 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Par arrêté en date du 18 juin 2019 le Président de Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine a prescrit une procédure de déclaration de projet afin que le Conseil 
de Communauté se prononce sur le caractère d’intérêt général du projet d’extension et de 
requalification urbaine du port emportant le cas échéant mise en compatibilité du PLU de 
Le Barcarès. 

La concertation préalable est une procédure qui permet d’associer le public à l’élaboration d’un 
projet, plan, ou programme. Elle permet également de recueillir l’avis de la population avant 
l’enquête publique. 
 
 

La procédure de mise en compatibilité du PLU de Le Barcarès n’est pas soumise à 
concertation préalable au titre du code de l’urbanisme. En revanche, considérant que la 
mise en compatibilité aura les effets d’une révision au sens de l’article L.153-36 du code 
de l’urbanisme, elle est soumise à une évaluation environnementale et entre dans le 
champ d’application de la concertation préalable au titre du code de l’environnement. 

L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement a créé une nouvelle procédure de concertation 
préalable qui vise à favoriser la consultation du public en amont de la décision pour les projets, 
plans et programmes soumis à évaluation environnementale hors champ de la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP). 

Cette procédure est codifiée aux articles L.121-16 et suivants du code de l’environnement. 

 
Projets, plans et programmes concernés 

 
Sont concernés par la concertation préalable : 

 Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la 
Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en 
application de l'article L.121-9 ;
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 Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de 
l'article L.122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du 
débat public en application de l'article L. 121-8 ;

 Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de 
l'article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du 
débat public en application de l'article L. 121-8.

La concertation préalable du code de l’environnement n’est pas systématique. La personne 
responsable du projet plan ou programme peut organiser une concertation volontaire, ou 
être conduite suite à l’exercice du droit d’initiative. 

 

Droit d’initiative  

Lorsque la personne responsable du projet plan ou programme décide de ne pas organiser de 
concertation préalable, un droit d’initiative citoyenne est ouvert au public afin de demander au 
préfet d’organiser la concertation préalable de manière maximale, sous l’égide d’un garant. Ce 
droit d’initiative, encadré par les articles L.121-17-1 et L. 121-18 du code de l’environnement, 
est ouvert aux projets publics ou privés mobilisant des financements publics importants ainsi 
qu’à certains plans et programmes qui sont soumis à déclaration d’intention. 

Le préfet apprécie la recevabilité de la demande et décide de l’opportunité d’organiser la 
concertation préalable, il n’est donc pas tenu de donner une suite favorable à une demande 
recevable de concertation. 

Par délibération du 28 juin 2019, le Conseil de la métropole a décidé volontairement, sans 
attendre l’exercice éventuel du droit d’initiative, de soumettre le projet de mise en 
compatibilité du PLU du Barcarès à concertation préalable. 

Cette concertation s’est déroulée du 15 Juillet au 16 Aout 2019.  

Le présent document en dresse le bilan. 
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OBJECTIFS PERIMETRE ET MODALITES DE LA CONCERTATION 
PREALABLE 

Objectifs 

La concertation préalable est destinée à associer le public en amont de la décision. 

Elle permet de recueillir l’avis du public et ses propositions à un stade précoce de la 
démarche. 

La concertation préalable menée entre le 15 juillet et le 16 aout 2019 a porté sur la mise en 
compatibilité du PLU de Barcarès nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle du projet de 
modernisation, requalification et réaménagement des infrastructures et équipements 
portuaires de Port Barcarès. 

 

Périmètre 

Le projet de mise en compatibilité du PLU du Barcarès vise en particulier à : 

- Rectifier le tracé de la zone 2AUP pour permettre la réalisation des travaux en mer pour 
la protection de la passe d’entrée du port,  

- Ouvrir formellement une partie de la zone à l’urbanisation (passage d’une partie de la 
zone 2AUP en zone 1AUP) en complément des fonciers déjà urbanisables en zone UBc.  

- Actualiser et ajuster les dispositions applicables au secteur (harmonisation du zonage, 
création d’une orientation d’aménagement et de programmation pour le secteur). 
 

La concertation préalable menée entre le 15 juillet et le 16 aout 2019 a porté uniquement 
sur les modifications qui seront apportées au PLU pour permettre la réalisation du 
projet portuaire et urbain, sans porter sur le projet lui-même. Celui-ci fait l’objet de 
procédures qui lui sont propres. 

 

Modalités 

Les modalités de concertation préalable, définies par délibération du 28 juin 2019 du Conseil 
de la métropole, sont les suivantes : 

-  Durée de la concertation : 1 mois. 

- Mise à disposition d’un dossier de présentation en version dématérialisée sur le site 
internet : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/urbanisme 

- Ouverture de l’ adresse concertation-dpmecplu-lebarcares@perpignan-mediterranee.org, 
pour le recueil des avis, observations ou recommandations du public sur le projet de mise en 
compatibilité, éléments pouvant également être transmis par voie postale à adresser à 
Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, 11 
boulevard Saint-Assiscle – BP 20641 – 66006 Perpignan Cedex.  

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/urbanisme
mailto:concertation-dpmecplu-lebarcares@perpignan-mediterranee.org
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DISPOSITIF MIS EN PLACE LORS DE LA CONCERTATION 

 

a) Dispositif d’annonce 

Les dispositifs d’annonce ont été communiqués au public 15 jours avant le lancement de la 
concertation. 

Affichage règlementaire. 

L’affiche réglementaire a été affichée au format A3 
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Insertion presse  

Parue dans l’édition de l’Indépendant du 29 juin 2019, l’insertion presse a permis une large 
annonce de la tenue de la concertation ainsi que des modalités d’information et d’expression 
du public. 
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Publication de l’avis au public sur le site de Perpignan Métropole 
https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/urbanisme 

 

 

 

b) Dispositif d’information 

Dossier de concertation : 

Le dossier de concertation relatif au projet de mise en compatibilité du PLU a été mis à 
disposition du public sur la page internet dédiée sur le site de Perpignan Méditerranée 
Métropole https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/urbanisme sous la forme 
d’une note de présentation. 

Le note de présentation se compose de trois parties : 

- La première partie présente les éléments de cadrage sur la procédure ; 
- La seconde partie présente les éléments relatifs au projet de modernisation, 

requalification et réaménagement des infrastructures et équipements portuaires de Port 
Barcarès. Ces éléments sont destinés à permettre au public de comprendre le contexte 
dans lequel s’inscrivent les évolutions qui seront apportées au PLU ; 

- Enfin la troisième partie expose les évolutions qu’il est envisagé d’apporter au PLU, afin 
de le mettre en compatibilité avec le projet portuaire et urbain. 

 

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/urbanisme
https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/urbanisme
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c) Dispositif de participation 

Le public a été invité à transmettre ses contributions en écrivant à l’adresse mail concertation-

dpmecplu-lebarcares@perpignan-mediterranee.org,  

Ou à l’adresse postale :  

Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine,  

11 boulevard Saint-Assiscle – BP 20641 – 66006 Perpignan Cedex. 

 
  

mailto:concertation-dpmecplu-lebarcares@perpignan-mediterranee.org
mailto:concertation-dpmecplu-lebarcares@perpignan-mediterranee.org
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SYNTHESE DES EXPRESSIONS DU PUBLIC 

a) Chiffres clé de la participation 

Tout mode de participation confondu (adresse mail et adresse postale), le dispositif a permis 
de recueillir 1 contribution. 

b) Thèmes d’expression 

La contribution a soulevé deux typologies de sujets : 

- Elle s’interroge sur la possibilité d’un changement de zonage (de 2AUP en 1AUP) 
- Elle relève des incohérences dans la numérotation des emplacements réservés. 

 
c) Fréquentation du site internet 

Du lundi 15 juillet au vendredi 16 Août, la page dédiée à la concertation du site Internet de 
Perpignan Méditerranée Métropole (https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/ ) a été 
vue 92 fois par 72 visiteurs. 

 
  

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/
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ANALYSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC 

a) Thème 1 : Changement de zonage  
 

Nombre de contributions abordant le thème : 1 

Le contributeur demande comment « une partie de la zone (emplacement réservé par la 
mairie du Barcarès sous le N°37) notée 2AUP et Ia : zone d’expansion des crues, peut devenir 
1AUPb zone constructible à moins de 100 m de l’eau dans le cadre du projet du nouveau 
port ». 

 

Les orientations en réponse 

> Le secteur évoqué présente trois spécificités indépendantes les unes des autres : il est 
contenu dans l’emplacement réservé n°37 lié au "projet de renouvellement urbain du port 
: aménagement de darses, voirie et réseaux divers", il est actuellement couvert par un 
zonage 2AUP l'incluant dans le futur "quartier d'extension du Port" et il présente un risque 
inondable référencé au PPRI. 

> Le passage proposé en secteur 1AUPb s'inscrit strictement dans le cadre du 
développement du "quartier d'extension du Port". 

> Le projet d'aménagement s'appuie sur le maintien de la rampe d'accès au pont existant 
qui est hydrauliquement hors zone inondable ; la voirie étant déclassée et le pont démoli 
et remplacé par l'aquaduc (lui-même conçu pour être hors d’eau - en dehors de 
phénomènes météorologiques exceptionnels pendant lesquels l’ouvrage sera fermé). 

> L'emprise comportera la création d'un chenal qui ceinturera le foncier constructible en 
l'isolant du risque d'inondation par débordement. 

 
b) Thème 2 : Incohérences de numérotation  

 
Nombre de contributions abordant le thème : 1 

Le contributeur indique que : « sur la planche projetée du PLU dans la notice de concertation 
préalable, il est noté : Voir OAP N°5 toujours pour la même zone 1AUPb. Or, dans le 
document « Orientations d’Aménagements et de Programmation » consultable cela s’arrête 
au N°4 ». 
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Les orientations en réponse 

L'expression de la cohérence des aménagements du secteur nécessite effectivement la 
création d'une nouvelle OAP (la n°5) sur le territoire communal. Sa rédaction complète fera 
partie des éléments qui seront soumis à enquête publique. 

 
Le contributeur indique enfin « De même, projet de tunnel sous le chenal qui débouche dans 
cette même zone N°37 dénommée : parc public inondable ? (Vu dans la notice concertation 
PLU) ». 
 

Les orientations en réponse 

> L'emplacement réservé n°37 inscrit à l'actuel PLU du Barcarès est lié au "projet de 
renouvellement urbain du port : aménagement de darses, voirie et réseaux divers". 

> La définition du projet s’est précisée depuis la date d'adoption du PLU. Cet emplacement 
réservé sera bien utilisé dans sa destination en permettant la réalisation de l'aquaduc 
(faciliter la circulation des navires sur le Grau) et en valorisant les espaces limitrophes en 
parc public inondable dans le respect des prescriptions du PPRI. 

 

 

Il convient de souligner que la Commune du Barcarès a mené une concertation entre le 24 
Juin et le 23 Juillet 2019 afin d’informer le public sur les orientations du projet de 
modernisation, requalification et réaménagement des infrastructures et équipements 
portuaires. Cette concertation a notamment donné lieu à une réunion publique au siège de 
Perpignan Méditerranée Métropole le 27 juin 2019. Le caractère rapproché des deux 
concertations a pu induire un faible niveau de participation du public à la concertation 
relative à la mise en compatibilité du PLU. 
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CONCLUSION 

La concertation préalable qui s’est tenue du 15 Juillet au 16 Aout 2019 a permis : 

- Au public, de connaître, comprendre et s’exprimer sur les intentions de mise en 
compatibilité du PLU du Barcarès, nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle du 
projet de modernisation, requalification et réaménagement des infrastructures et 
équipements portuaires du Barcarès. 

- A Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine d’avoir un éclairage sur 
les attentes et les questionnements des habitants du Barcarès ou des environs. 

Perpignan Méditerranée Métropole note une participation faible avec un seul contributeur 
sur deux thématiques. 

Prenant note des interrogations qui y sont contenues, Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine veillera à traiter ces questions dans la rédaction du PLU. 

Le bilan de la concertation sera rendu public et mis à disposition en libre accès sur le site de 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine : 
(https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/ ). 

 

ANNEXES 

 

a) Délibération du Conseil de la Métropole du 28 juin 2019 
b) Affiche réglementaire de la concertation 
c) Rapport de la constatation de l’affichage de l’avis au public 
d) Insertion presse  

 

 

 

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/
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PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE 

 
AVIS AU PUBLIC  

 

Concertation préalable relative à la Déclaration de projet portant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Le Barcarès 
 
Le public est informé que, par arrêté du Président de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine n°  en date du 18 juin 2019 mars, est prescrit une 
procédure de déclaration de projet afin que le Conseil de Communauté se prononce 
sur le caractère d’intérêt général du projet emportant le cas échéant mise en 
compatibilité du PLU de Le Barcarès. 
 
Par délibération en date du 28 juin 2019, le conseil de communauté a précisé les 
modalités de la concertation préalable du public régie par le code de 
l’environnement : 
 

- Mise à disposition sur le site internet de Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine à l’adresse suivante : 
http://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/ rubrique Urbanisme, 
commune de Le Barcarès, du dossier de concertation avec la possibilité pour 
le public de s’exprimer par voie électronique à l’adresse suivante : 
concertation-dpmecplu-lebarcares@perpignan-mediterranee.org ou par voie 
postale à adresser à Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine, 11 Boulevard Saint-Assiscle - BP 20641 
66006 Perpignan Cedex , 

 
 
Cette concertation se déroulera du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019. 
 
La délibération correspondante est affichée pendant un mois en Mairie et à l’Hôtel 
de la communauté urbaine, au lieu habituel d’affichage.  
 

Le Président 
Jean-Marc PUJOL 

http://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/
mailto:concertation-dpmecplu-lebarcares@perpignan-mediterranee.org
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❑ 56 € (deux éditions)
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❑ 3,50 € (une édition)
❑ 6,50 € (deux éditions)
❑ 9,50 € (toutes éditions)
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163848

AVIS D'ATTRIBUTION
Délégation de Service Public

VILLE DE CANET-EN-ROUSSILLON M. Bernard DUPONT - Le Maire Place
Saint Jacques BP 20 66145 Canet-en-Roussillon Tél : 04 68 86 70 00 - Fax : 04
68 86 70 32 mèl : infos@canetenroussilon.fr web : http://www.mairie-canet-en-
roussillon.fr

Objet : Délégation de service public pour la gestion d'un "point rafraîchissement"
au centre de natation Arlette Franco

Référence acheteur : 02_00_DSP_2018
Nature dumarche : Services Concession
Classification CPV :Principale : 55900000 - Services de vente au détail

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous par ordre de priorité décroissante
( priorité = 1 à la priorité la plus grande)
1 - Qualité des équipements utilisés

2 - Qualité et prix des prestations proposées au public
3 - La redevance proposée
Instancechargéedesprocéduresderecours :Tribunaladministratif deMontpellier 6,
rue Pitot4063 Montpellier - Cedexél : 0467548100 - Fax : 0467547410 greffe.ta-
montpellier@juradm.fr

Attribution
Valeur totale du marché (hors TVA) : 15000 euros

Nombre d'offres reçues : 1
Date de signature de la convention par l'autorité délégante : 19/06/19
n° : 02_00_DSP_2019

DURAND Nadine, 6bis, rue des écoles, 66140 Canet-en-Roussillon
Montant HT : 15 000,00 Euros
montant prévisionnel de l'ensemble des sommes à percevoir par le délégataire,
qu'elles soient liées ou non au résultat de l'exploitation du service, et quelle que
soit leur origine

Renseignements complémentaires

Modalités de la consultation du contrat: Demande de communication du marché
par courrier à l'adresse suivante : Mairie de Canet en Roussillon, Hôtel de ville,
Place Saint Jacques, 66140 Canet en roussillon
Envoi le 26/06/19 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.mairie-canet-en-roussillon.fr

163799

AVIS AU PUBLIC
Perpignan Méditerranée Métropole

Communauté Urbaine

Concertation préalable relative à la Déclaration de
projet portant mise en compatibilité du Plan Local

d’Urbanisme de la commune de Le Barcarès

Le public est informé que, par arrêté du Président de Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine n° en date du 18 juin 2019 mars, est prescrit
une procédure de déclaration de projet afin que le Conseil de Communauté se
prononce sur le caractère d’intérêt général du projet emportant le cas échéant
mise en compatibilité du PLU de Le Barcarès.

Par délibération en date du 28 juin 2019, le conseil de communauté a précisé
les modalités de la concertation préalable du public régie par le code de l’envi-
ronnement :
Miseàdispositionsur lesite internetdePerpignanMéditerranéeMétropoleCom-
munauté Urbaine à l’adresse suivante : http://www.perpignanmediterraneeme-
tropole.fr/ rubrique Urbanisme, commune de Le Barcarès, du dossier de
concertation avec la possibilité pour le public de s’exprimer par voie électronique
à l’adresse suivante : concertation-dpmecplu-lebarcares@perpignan-mediter-
ranee.org ou par voie postale à adresser à Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, 11 Boulevard Saint-Assiscle -
BP 20641 66006 Perpignan Cedex ,

Cetteconcertationsedérouleradu lundi15 juillet2019auvendredi16août2019.
La délibération correspondante est affichée pendant un mois en Mairie et à
l’Hôtel de la communauté urbaine, au lieu habituel d’affichage.

Le Président
Jean-Marc PUJOL

163854

Véronique BILLIERES-
SACAREAU

Véronique BILLIERES-
SACAREAU

Notaire à MAUVEZIN

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : «SCI ST MICHEL
SUD ». Siège social : à CANET EN
ROUSSILLON (66140) 9 impasse
Joseph Sunyer. Durée : 99 ans. Objet
: l'acquisition, l'administration et la
gestion de tous immeubles et biens
immobiliers, l’emprunt de tous les
fonds nécessaires à la réalisation de
ces objets, et exceptionnellement la
vente de biens meubles et/ou im-
meubles.Capital social :500 ;Apport
numéraire : Mr VANLIERDE ; 499 ,
Mme VANLIERDE 1 ;Co-Gérant :1°)
Mr VANLIERDE Christian, époux de
Mme BRUNET, né à LILLE (59000)
le 21 décembre 1952, demeurant à
BIVES (32380),Au Village. De natio-
nalité Française. 2°) Mme BRUNET
Mary-France, épouse de Mr VAN-
LIERDE, née à CRASTES (32270),
le 16 septembre 1950, demeurant à
BIVES (32380),Au Village. De natio-
nalité Française. Sans limitation de
durée. Ladite société immatriculée
auRCSdePERPIGNAN1.Pouravis
et mention. Maître BILLIERS-SACA-
REAU, Notaire.

M A R C H É S
P U B L I C S

Avi s d ’ a t t r ibu t ion

A V I S
P U B L I C S

Avi s admin i s t ra t i f

V I E D E S S O C I É T É S

Résultats financiers

Créa t i on

Bourse
DOW JONES

+0,14% à 26 564,43 points
+13,88% depuis le 31/12

+0,83% à 5 538,97 points
+17,09% depuis le 31/12

AUTRES INDICES

Cac All Tradable 4 279,73 +0,84 +16,16
Cac Large 60 6 104,65 +0,83 +16,37
Cac Mid & Small 12 971,15 +0,93 +14,41
Cac Next20 11 345,24 +0,93 +9,50
SBF 120 4 366,43 +0,84 +16,25

Valeurs Dernier %Var. %31/12

Séance du vendredi 28 juin

EURONEXT SBF 120

Accor 37,75 +1,29 +1,72
ADP 155,20 +1,50 -6,22
Airbus Group 124,68 +0,65 +48,50
Air France - KLM 8,45 +2,65 -10,84
Air Liquide 123,05 +1,07 +13,46
ALD 13,76 -0,43 +32,31
Alstom 40,80 -0,99 +15,68
Alten 105,40 +0,19 +44,98
Altran Technologies 13,96 +0,07 +99,21
Amundi 61,40 +1,66 +33,02
Aperam 24,83 -0,36 +7,72
Arcelor Mittal SA 15,74 -0,14 -13,25
Arkema 81,78 +0,91 +9,10
Atos 73,52 +2,91 +38,55
AXA 23,10 +0,43 +22,49
Bic 67,05 +0,07 -24,79
BioMerieux 72,85 +0,48 +26,70
BNP Paribas 41,77 +0,77 +5,80
Bollore 3,88 +1,09 +10,86
Bouygues 32,57 +1,69 +3,92
Bureau Veritas 21,72 -0,18 +25,29
Cap Gemini 109,35 +0,60 +25,98
Carrefour 16,98 +0,38 +13,88
Casino Guichard 30,00 -5,03 -17,45
CGG 1,65 +0,58 +42,95
CNP Assurances 19,96 +0,35 +7,78
Coface 8,87 +2,54 +11,85
Covivio 92,05 +1,66 +9,32
Credit Agricole 10,55 +0,52 +11,82
Danone 74,50 -0,27 +21,12

Dassault Aviation 1 264,00 +2,85 +4,46
Dassault Systèmes 140,30 +0,94 +35,29
DBV Technologies 14,77 +3,00 +39,20
Edenred 44,86 +0,81 +39,71
EDF 11,09 +1,23 -19,67
Eiffage 86,94 +0,88 +19,16
Elior Group 12,09 +3,51 -7,43
Elis 15,95 +0,44 +9,62
Engie 13,34 +1,44 +6,51
Eramet 58,46 +1,88 -3,13
EssilorLuxottica 114,75 +1,01 +3,89
Eurazeo 61,30 +0,33 +4,15
Eurofins Scientif. 389,00 +2,05 +19,33
Euronext 66,55 +0,83 +32,30
Europcar 6,27 +2,45 -20,34
Eutelsat Comm. 16,44 +1,26 -4,45
Faurecia 40,81 +1,47 +23,40
Fnac Darty 65,30 -1,51 +14,36
Gecina 131,60 +1,08 +16,46
Genfit 17,62 -0,51 +1,56
Getlink 14,09 +1,08 +20,12
GTT 88,15 -0,06 +31,27
Hermes Intern. 634,20 +1,08 +30,82
Icade 80,60 +2,74 +21,20
Iliad 98,76 +0,53 -19,48
Imerys 46,62 +0,73 +11,05
Ingenico Group 77,78 +0,36 +57,00
Ipsen 120,00 +0,25 +6,34
Ipsos 23,20 +0,65 +12,95
JC Decaux SA 26,64 +0,53 +8,65

Kering (Ex PPR) 520,10 +0,87 +26,36
Klepierre 29,48 +2,29 +9,35
Korian 33,46 +1,03 +7,66
L'Oreal 250,50 +1,01 +24,50
Lagardere S.C.A. 22,90 +1,42 +4,00
Legrand 64,30 +1,13 +30,43
LVMH 374,30 +1,62 +44,97
M6-Metropole TV 16,65 -0,95 +18,59
Maison du Monde 20,96 +0,77 +25,43
Mercialys 11,61 +3,85 -3,01
Michelin 111,55 +0,72 +28,66
Natixis 3,54 +0,74 -14,08
Neopost 18,80 +1,95 -21,07
Nexans 29,52 +0,31 +21,33
Nexity 38,00 +1,60 -3,55
Orange 13,87 +0,25 -2,05
Orpea 106,10 +2,02 +18,91
Pernod Ricard 162,05 +0,40 +13,08
Peugeot 21,67 +0,51 +16,22
Plastic Omnium 22,93 -0,13 +13,68
Publicis Groupe SA 46,43 +2,93 -7,29
Renault 55,29 +1,54 +1,35
Rexel 11,17 +1,27 +20,05
Rothschild & Co 28,50 +1,42 -7,62
Rubis 49,52 -0,44 +5,63
Rémy Cointreau 126,80 +2,67 +28,15
Safran 128,85 +0,39 +22,25
Saint Gobain 34,28 +0,93 +17,52
Sanofi 75,91 +0,30 +0,33
Sartorius Sted Bio 138,70 +0,87 +58,79

Schneider Electric 79,76 +0,99 +33,56
Scor Reg 38,56 +0,92 -2,13
Seb 158,10 +0,57 +40,16
SES Global FDR 13,75 +2,80 -17,71
Societe Generale 22,22 +1,05 -20,13
Sodexo 102,80 +0,88 +14,86
Soitec 96,30 +0,05 +90,32
Solvay 91,10 +1,15 +4,33
Sopra Steria Group 102,50 +3,80 +27,09
SPIE 16,33 +1,37 +40,90
Stmicroelectronics 15,60 +1,36 +24,95
Suez 12,69 +1,08 +10,06
Tarkett 20,60 +0,98 +17,58
Technicolor 0,81 +0,74 -14,68
TechnipFMC 22,60 +1,30 +28,05
Teleperformance 176,20 +0,86 +26,22
TF1 9,26 +0,71 +30,79
Thales 108,65 +1,78 +6,52
Total 49,28 +0,31 +6,70
Trigano 80,20 +3,42 -0,56
Ubisoft Entert 68,84 +2,35 -2,33
Unibail-WFD Unibai 131,75 +3,54 -2,70
Valeo 28,60 -0,76 +12,12
Vallourec 2,53 +0,12 +55,46
Veolia Environ. 21,42 +0,75 +19,30
Vicat 43,70 -0,46 +5,40
Vinci 90,06 +0,36 +25,05
Vivendi 24,21 +1,68 +13,77
Wendel Invest. 119,90 +1,27 +14,52
Worldline 64,00 +1,11 +51,66

Valeurs Dernier %Var. %31/12 Valeurs Dernier %Var. %31/12 Valeurs Dernier %Var. %31/12 Valeurs Dernier %Var. %31/12

LES REPÈRES
SMIC : 10,03 €/h (1 521,22 €/mois brut pour 35h/semaine)
RSA : 550,93 €/mois
Chômeurs : 2,441 millions (T1 2019) soit 8,70 % de la population active
Inflation sur un an : +0,94 %
Plafond Sécurité Sociale : 3 377 €/mois
Indice du coût de la construction : 1 728 (T1 2019 : +3,41 %)
Indice de référence des loyers : 129,38 (T1 2019 : +1,70 %)

MATIÈRES PREMIÈRES

Le baril à Londres +0,45 % à 66,63 $
PÉTROLE

Once d’or à Londres 1 412,30 $
OR

DEVISES
BILLET GUICHET

Etats-Unis USD 0,8698 0,8874
Suisse CHF 0,8866 0,9136
Royaume-Uni GBP 1,1005 1,1341

Valeurs Achat Vente
CHANGES

0,8800 0,8786 -0,16
0,9002 0,9001 -0,01
1,1153 1,1173 +0,18

Préc. Dernier %var. Lingot de 1 KG 39 990,00 +2,25
Pce 20 $ USD 1 380,00 +1,47
Pce 20 F (Napoléon) 230,20 -1,16

Pce 50 pesos mex. 1 481,25 0,00
Pce latine 20 F 231,90 0,00
Pce Suisse 20 F 234,50 +0,99
Souverain 294,90 0,00

Valeurs Dernier %Var.

MARCHÉ DE L’OR

04 91 27 01 16

lindependant.fr
Retrouvez toute l'actualité économique de notre région

sur

CAC 40
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