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A  LE RAPPORT 

 

 

1 Généralités 
 

1.1 Présentation générale 
 

La commune de Cases de Pène est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé 

par le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine 

en date du 27 novembre 2017.  

 

Par arrêté du conseil communautaire du 11 juin 2021, il a été prescrit une procédure de 

modification n°1 du PLU de la commune de Cases de Pène. Cette procédure de 

modification a pour objet de modifier certaines dispositions du règlement (écrit et 

graphique) afin de répondre aux évolutions territoriales de la commune et d’apporter des 

ajustements qui contribueront à une meilleure cohérence urbaine. 

Ces évolutions porteront notamment sur :  

Un réajustement de la vocation de la zone UEP pour permettre l’aménagement d’une aire 

d’accueil de camping-cars et l’installation d’une galerie marchande et de services ;  

La création de deux emplacements réservés pour l’aménagement de voirie et la 

suppression de l’emplacement réservé n°4 dédié à l’extension du cimetière ;  

La modification d’une disposition réglementaire dans le secteur UBb. 

 

Cases de Pène fait partie de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée qui est 

compétente pour conduire les procédures d’évolution du Plan Local d’Urbanisme 

conformément à l’article L5219-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

L’évolution du PLU de Cases de Pène envisagée conduit la communauté urbaine Perpignan 

Méditerranée à utiliser la procédure de modification. Les adaptations ne changent pas 

l’économie générale du PADD en vigueur , ne réduisent pas de zone agricole ou naturelle 

protégée et ne comportent pas de graves risques de nuisances. 

 

 

1.2 Objet de l'enquête 
 

La présente enquête porte sur la modification N° 1 du plan local d'urbanisme de Cases de 

Pène. 

Par arrêté du 11 /06/2021, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole 

Communauté Urbaine ( PMMCU ) a prescrit la modification N°1 du PLU de Cases de 

Pène.(annexe 1). 

Par arrêté du 02/09/2021, Monsieur le Président de PMMCU précise qu'il sera procédé à 

une enquête publique sur le projet de modification n° 1 du PLU de Cases de Pène.  du lundi 

20 septembre 2021 au vendredi 22 octobre 2021 inclus (annexe 2). 
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1.3  But de l'enquête publique 

 

Article L 123-1 :« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la 

participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de 

l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 

123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises 

en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la 

décision » 
 

C’est aussi un moment privilégié de démocratie participative car tout citoyen peut accéder 

au dossier d’enquête et y faire valoir ses points de vue. C’est également un dernier regard 

sur l’utilité du projet et la pertinence des choix faits par le porteur de projet. C’est la 

conclusion sur l’efficience du Projet vue par le public, les services de l’état, les élus et le 

commissaire enquêteur (CE).  

 

 

1.4  Cadre juridique du projet de modifications 
 

Le présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ 

d’application des articles L.153-36 et au L.153-43 du code de l’urbanisme et donc de la 

procédure de modification. 

 

 

1.5 Nature et caractéristiques du projet de modifications 
 

La présente modification du PLU doit permettre à la municipalité de modifier certaines 

dispositions du règlement afin de répondre aux évolutions territoriales de la commune et 

d’apporter des ajustements qui contribueront à une meilleure cohérence urbaine. 

Ces évolutions porteront notamment sur : 

• Un réajustement de la vocation de la zone UEP pour permettre l’aménagement d’une aire 

d’accueil de camping-cars et l’installation d’une galerie marchande et de services ; 

• La création de deux emplacements réservés pour l’aménagement de voirie et la 

suppression de l’emplacement réservé n°4 dédié à l’extension du cimetière ; 

• La modification d’une disposition règlementaire dans le secteur UBb.  

 

 

1.5.1  Réajustement de la vocation de la zone UEP pour permettre l’aménagement 

 d’une aire d’accueil de camping-cars et l’installation d’une galerie marchande et 

 de services 

 

 

1.5.1.1  Situation du projet 
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Une des modifications apportées dans le cadre de cette procédure porte sur l’entrée Nord du 

 village. La commune dispose sur ce secteur de quelques équipements sportifs et de loisirs : 

stade, city-stade, aire de pique-nique, boulodrome. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, approuvé en 2017, cette zone a été classée en zone 

UEP, d’une surface d’environ 1,6 hectares  

 

Cette zone est en partie concernée par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). Le projet de la commune va permettre de répondre en partie à 

certaines orientations qui ont été définies : 

 Aménager qualitativement et de façon paysagère les abords de la RD 117. 
 Réglementer l'affichage publicitaire. 

 

1.5.1.2 Objet de la modification et justification 
 

Dans cette zone UEP, il existe aujourd’hui deux projets qui ne peuvent être réalisés en 

raison de la destination de la zone :  
 

Le premier est un projet communal qui consiste à regrouper plusieurs commerces et 

services en un lieu, 

Le deuxième est une aire d’accueil de camping-cars (plus d’une vingtaine de places 

prévues). 

Les équipements sportifs seraient conservés et ces projets seraient implantés sur les espaces 

libres d’aménagements actuellement.  
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Pour permettre ces projets, il est nécessaire de modifier le règlement de la zone UEP.  

 

L’objectif de la commune est donc d’encourager et d’accompagner le 
développement 
d’une offre de commerces et de services de qualité en un point stratégique, 
l’entrée de village, où chaque jour plus de 9000 véhicules circulent. 
 
Cette procédure peut être utilisée car elle :  
 Ne change pas les orientations définies par le PADD 
 Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et 
 forestière. 
 Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité 
 des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d’une évolution de 
nature à 
 induire de graves risques de nuisance, 
 N’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser ,  
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 Ne créée pas des OAP de secteur d'aménagement valant création d'une 
zone  d'aménagement concerté. 
 
Le projet de modification du PLU répond aux orientations du PADD. 
 
Le projet de modification du PLU ne porte pas atteinte aux orientations du DOO. 
 
1.5.2   Création de deux emplacements réservés pour l'aménagement de 
voirie et  suppression de l'emplacement réservé N° 4 . 
 
1.5.2.1 Contexte et situation 
 

Dans le cadre de cette modification, la commune projette de mettre en place deux 
Emplacements Réservés (ER) et de supprimer l’emplacement réservé n°4 :  
 
 Le premier ER se situe sur le secteur principal de développement de la 
commune  entre la RD59 et la route du cimetière.  
  
 Le deuxième ER se situe à l’Est du village en continuité de l’impasse des 
Mimosas  jusqu’au cimetière. 
   
 L’ER n°4 est situé en continuité du cimetière. 
 

  
La commune souhaite mettre en place deux emplacements réservés pour 
l’aménagement 
de voirie de 8 mètres de large au bénéfice de la commune. 
Le premier est pour permettre le désenclavement de la zone 1AUH depuis la RD59 
vers 
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la route du cimetière et le second pour désenclaver l’impasse des mimosas vers le 
cimetière.  
 
Doit être supprimé l’emplacement réservé n°4 dédié à l’extension du cimetière , 
la commune envisage de créer un second cimetière à un autre endroit sans toucher 
au premier. 
 
1.5.2.2  Compatibilité avec les documents d'urbanisme 
 
Au regard du PADD du PLU, ces projets répondent aux orientations suivantes : 
 
 Créer une interconnexion dans la future zone d’urbanisation. 
 
 Favoriser la continuité des voies, notamment la Rue des Mimosas dans le 
centre 
 ancien jusqu’à la future zone de développement et la rue desservant la zone 
 artisanale jusqu’aux lotissements au Sud du village permettant ainsi de 
 contourner la traversée principale. 
 
Le projet d’interconnexion entre la RD59 et la route du cimetière a également été 
identifié 
sur les OAP du secteur de développement au Nord du Village.  
 
 
1.5.3  Modification d'une disposition réglementaire dans le secteur UBb 
 
1.5.3.1  Contexte et situation 

 
La présente modification porte sur le secteur du « Fournas ». Il est actuellement 
classé en 
zone UB, secteur UBb.  
 
La zone UB correspond principalement aux extensions du village de ces 20-30 
dernières 
années réalisées sous forme principalement de lotissements comportant des 
constructions 
individuelles à usage d’habitation en RDC et R+1. Elle est destinée à recevoir une 
urbanisation sous forme principalement d’habitat.  
Elle est également destinée à recevoir, outre l’habitat, les équipements publics et 
les activités qui en sont le complément normal.  
 
Elle comprend un secteur UBb où la hauteur maximale des constructions est plus 
stricte. Les constructions ne pourront en aucun cas dépasser 5,00 mètres. La 
hauteur de la façade  amont de ces constructions ne pourra, quant à elle, excéder 
3,00 mètres.  
 
 Ce secteur correspond à une bande de 30 mètres à partir de la ligne de crête 
située au lieu-dit « Le Fournas » 
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     Extrait du plan de zonage actuel 
 
1.5.3.2  Objet de la présente modification 
 
La présente modification consiste à supprimer la bande des 10 mètres car la règle 
de 
hauteur spécifique à la zone UBb se suffit . 
 
L’objectif de maintenir les perspectives sur le village et le caractère naturel du « 
Fournas » 
depuis la RD117 est maintenu.  
 
Le plan de zonage actuel identifie une limite d’implantation du bâti nord de la zone 
UBb. 
Dans le cadre de cette modification, cette limite est supprimée.  
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L’adaptation du règlement porte sur le caractère de la zone et l’article 7 relative à 
l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives . L'aspect 
réglementaire sera abordé au chapitre suivant.  
 

1.6   Adaptations du règlement aux différentes modifications du PLU. 

 

1.6.1  Adaptations du règlement de la zone UEP 

 
La zone UEp est aujourd’hui destinée à l’implantation d’équipements publics, culturels, 

sportifs et de loisirs. Pour permettre l’aménagement d’une aire d’accueil de camping-cars et 

l’installation d’une galerie marchande et de services, il est nécessaire de modifier le 

règlement écrit de cette zone UEp.  

 

Ces adaptations portent sur le caractère de la zone et les articles 1 et 2 relatifs aux 

occupations des sols.  

 

Cette zone est également concernée par une étude « d’entrée de ville Est ». Les 

constructions ou installations sont interdites dans une bande de 25 mètres à partir de l’axe 

de la RD 117 au droit de la zone UEP. 

 

 

 

 

1.6.1.1  Article UEP-1  Les occupations et autorisations des sols interdites 

 
1. Les constructions à usage industriel. 

2. Les constructions à usage d’entrepôt. 
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3. Les constructions à usage d’artisanat et de commerces. 
4. Les constructions à usage d’habitation. 

5. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles 

indiquées à l'article UEP-2. 

6. Les carrières. 

7. Les parcs d'attraction, les parcs résidentiels de loisirs. 

8. Les habitations légères et les résidences mobiles de loisirs. 

9. Le stationnement de caravanes en dehors des terrains aménagés 

10. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et 

des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.  
11. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. 

12. Dans les secteurs concernés par l’étude « d’entrée de ville Est », les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de 35 mètres à partir de l’axe de la RD 117 au 

droit de la zone UEp.  
 

 Les points 3 et  10 sont supprimés 
 
1.6.1.2  Article UEP-2  Les occupations et autorisations des sols soumises à conditions 

   particulières 

 
1. Les constructions à usage de commerces et activités de service. 

2. Les aires d’accueil de camping-cars. 
3. La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances 

émises en qualité et en quantité soient diminuées.  
4. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, sous réserve qu’elles 

correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur 

implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation.  

5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

6. Les affouillements et exhaussements des sols, supérieurs à 2 mètres et d’une superficie de 

plus de 100 m2, dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des 

aménagements compatibles avec la vocation de la zone.  
 

 

 Les points 1 et 2 sont ajoutés 
 

 
Le projet de modification du PLU répond aux orientations du PADD. Il ne porte pas atteinte 

à l’économie générale du plan.  
 

 
1.6.2  Création de deux emplacements réservés pour l'aménagement de voirie et 

 suppression de l'emplacement réservé N°4 
 
Les emplacements réservés se situent dans les zones AUH destinées à recevoir à court terme 

une urbanisation sous forme principalement d’habitat.  

Ces zones sont destinées à recevoir, outre l’habitat, les constructions et installations 
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nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs.  
 

Elle comprend des linéaires réglementés au titre de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme correspondant à des éléments de paysage à mettre en valeur ou à requalifier 

pour des motifs d'ordre culturel, historique, ou architectural.  
 
1.6.2.1  Compatibilité avec les documents d'urbanisme 

 
Au regard du PADD du PLU, ces projets répondent aux orientations suivantes :  
 Créer une interconnexion dans la future zone d’urbanisation  
 Favoriser la continuité des voies permettant ainsi de contourner la traversée 

 principale. 

 
Le projet d’interconnexion entre la RD59 et la route du cimetière a  été identifié 

sur les OAP du secteur de développement au Nord du Village.  
 
1.6.2.2  Adaptations apportées au PLU 
 
Dans le cas de la présente modification, les pièces du dossier PLU modifiées par rapport au 

PLU en vigueur concernent : 

 - Le plan de zonage, 

 - La liste des emplacements réservés. 

 

Le plan de zonage du PLU actuel identifie cinq emplacements réservés. La présente 

modification portera le nombre d’emplacements réservés à six . 

 
1.6. 3  Modification d'une disposition réglementaire dans le secteur UBb 
 
L’adaptation du règlement porte sur le caractère de la zone et l’article 7 relative à 
l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.  
 
Caractère de la zone UB : 
 
Il s’agit principalement des extensions du village réalisées sous forme 
principalement de 
lotissements comportant des constructions individuelles à usage d’habitation en 
RDC et R+1.  
 
 

 Elle est destinée à recevoir une urbanisation sous forme principalement d’habitat. 

Elle est également destinée à recevoir, outre l’habitat, les équipements publics et les 

activités qui en sont le complément normal.  

 

Elle est soumise en partie aux dispositions du code forestier, d’après l’arrêté préfectoral 

relatif aux mesures de préventions des incendies de forêts et milieux naturels.  

 

Cette zone UB comprend entre autre la zone UB b , objet de la modification , où la hauteur 
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maximale des constructions est plus stricte. Cette zone UBb  correspond à une bande de 30 

mètres à partir de la ligne de crête située au lieu-dit « Le Fournas ». 

 

Les lignes de retrait minimal ( 10 mètres ) , obligatoires pour les constructions par 

rapport à la ligne de crête , sont supprimées . 

 

 

1.7  Avis des personnes publiques associées ( PPA ). 
 

Conformément à l’article L153-40 du code de l’urbanisme, il appartient au Président de 

l’EPCI  compétent en matière de document d’urbanisme de notifier le projet aux personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme.  

Le projet de modification n°1 du PLU de la commune de Cases de Pène a été soumis, par 

courriers en date du 27 août 2021, pour avis aux personnes publiques suivantes (annexe 3 ): 
 

Monsieur le Préfet 

Madame la Présidente du 

Conseil Départemental 

Madame la Présidente 

du Conseil Régional 

Occitanie 

Monsieur le Président du 

Syndicat Mixte SCOT Plaine 

du Roussillon 

 

Monsieur le Président 

Chambre d'Agriculture des 

Pyrénées Orientales 

Monsieur le Président 

Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat 

Monsieur le Président 

Chambre de Commerce et 

d'Industrie 

Monsieur le Maire de 

Cases de Pène 

Les courriers ont bien été reçus par les PPA ( A.R. des 30 et 31/08/2021 )   

 

Par décision en date 23/07/2021 , la Mission Régionale de l'Autorité environnementale  

( MRAe ) dispense de cette procédure d'évaluation environnementale , après examen au cas 

par cas, en application de l'article R.104-28 du code de l'urbanisme ( annexe 4 ). 

 
 

1.8  Composition du dossier de modification du PLU. 
 

Le dossier mis à disposition  du public comporte les pièces suivantes : 
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 Pièces administratives 

 Rapport de présentation : exposé des motifs des changements apportés 

 Règlement du PLU 

 Orientations d'aménagement et de programmation 

 Plan de zonage 

 

2. Organisation et déroulement de l’enquête . 
  

2.1  Désignation du commissaire enquêteur 

 

Décision  tribunal administratif de Montpellier 

      

En vue de procéder à une enquête publique sur la modification N° 1 du PLU de Cases de 

Pène ,Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole CU a demandé la 

désignation d'un commissaire enquêteur .Cette demande a été enregistrée le 11 juin 2021. 

 

Par décision N° E21000071 /34 en date du 9 Juillet 2021 , le magistrat-délégué du tribunal 

administrative de Montpellier a désigné Monsieur Patrice Poret comme commissaire 

enquêteur pour conduire l'enquête publique portant sur la modification N°1du plan local 

d'urbanisme d'Estagel (annexe 5). 

 

2.2  Préparation de l'enquête et  information du commissaire enquêteur 

 

2.2.1 Prise en compte de l’enquête publique 

Monsieur Matthieu Leroux , Chef de service Planification Territoriale, Observatoire à la 

Direction Prospective, Planification et Aménagement de PMMcu , m' a transmis courant 

juillet un fond de dossier afin que je puisse prendre en compte le dossier d'enquête publique 

sur la commune de Cases de Pène. Il m a proposé un rendez-vous avec Monsieur le Maire 

de Cases de Pène à PMMCU le 17/08 à 15h pour définir les modalités d'organisation de 

l'enquête publique. 
  

Lors de cette réunion en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur Leroux , j’ai pu 

prendre plus amplement connaissance du dossier et ainsi obtenir les explications utiles à sa 

bonne compréhension. 

 

Plusieurs autres points ont été arrêtés ou abordés au cours de cette réunion : 

 

– les dates de début et de fin de l’enquête ainsi que les horaires des permanences du 

commissaire enquêteur. 

– les mesures de publicité. 

– les modalités de mise en œuvre de l’enquête dématérialisée. 
 

Le 30/08 ,  j'ai demandé un rendez-vous in-situ à Monsieur le Maire de Cases de Pène pour 
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avoir quelques compléments d'informations sur les modifications N° 1 du PLU, rendez-vous 

qu'il m'a accordé pour le 14/09 à 9h . 
 

Le 14/09 , en présence de Monsieur le Maire , nous nous sommes dirigés vers les différents 

lieux de la modification N°1 du PLU , à savoir : 

 - le réajustement de la vocation de la zone UEP 

 - la création des 2 emplacements réservés et la suppression de l'emplacement N°4 

 - la modification d'une disposition réglementaire dans le secteur Ubb 

 

 

2.2.2  Arrêté du Président de PMMCU 

 
Par arrêté N° A/2021/45 du 02/09/2021 ( annexe 2 ) le Président de PMMCU a prescrit l'enquête 

publique relative à la modification N°1 du plan local d'urbanisme de la commune de Cases de Pène, 

 

Cet arrêté comporte dix articles . Il fixe les modalités du déroulement de l'enquête sur la commune 

de Cases de Pène. 

 

2.3 Modalité d'organisation et mise en oeuvre de l'enquête 
 

L’enquête s’est déroulée du Lundi 20 septembre 2021 au vendredi 22 octobre 2021 soit 33 

jours consécutifs dans les locaux de la mairie de Cases de Pène , 1, avenue de l'hotel de ville 

et au siège de PMMCU , 11 boulevard Saint Assiscle à Perpignan. 
 

Durant l’enquête, les dossiers portant sur la modification n°1du plan local d’urbanisme de la 

commune de Cases de Pène, ainsi que les registres d’enquête sur lesquels le public pouvait 

porter ses observations étaient tenus à disposition du public aux sièges de l’enquête aux 

jours et heures habituels d’ouverture au public , soit : 
 

A la Mairie de Cases de Pène du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

 

Au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 , sauf le vendredi de 13h30 à16h30. 

 

Durant la période d’enquête, le public pouvait également adresser ses observations par 

courrier à l’attention de Monsieur Patrice Poret Commissaire enquêteur  à PMMCU 11, 

Boulevard Saint Assiscle . 

Il pouvait aussi par voie électronique donner ses observations à l'adresse suivante :                                 

ep-casesdepene-m1plu@perpignan-mediterranee.org  du lundi 20 septembre 2021 , 8h au 

vendredi 22 octobre 2021 à 16h . 

 

Les observations , formulées par voie électronique , pouvaient être consultées pendant toute 

la durée de l' enquête sur le site de  PMMCU : 

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr 

 

Le dossier pouvait être également consulté sur rendez vous en téléphonant au 04 68 08 60 

96 sur un poste informatique situé au siège de PMMCU , du lundi au vendredi  de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30 , sauf le vendredi après midi de 13h30 à 16h30. 

mailto:ep-estagel@perpignan-mediterranee.org
https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/
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2.4  information du public 

 
Permanences du Commissaire enquêteur 
 

Les permanences se sont décidées avec l'accord du maître d'ouvrage et la mairie de Cases de 

Pène . Elles se sont tenues en deux lieux différents , d'une part à la mairie de Cases de Pène 

aux dates et heures suivantes : 

 

le mercredi 22 septembre 2021 de 14h à 17h, 

le vendredi 22 octobre2021 de 10h à 12h, 

 

et d'autre part au siège de PMMCU , 11 boulevard Saint Assiscle à Perpignan : 
 

 le mercredi 6 octobre 2021 de 10h à 12h 

 

Publicité de l'enquête 

 

Deux semaines avant l'ouverture de l'enquête les affiches présentant l'avis d'enquête ont été 

placées sur des panneaux d'affichages tant à la Mairie de Cases de Pène que sur le tableau 

d'affichage des avis d'enquête dans le bâtiment de PMMCU (annexes 6 ) . 

 

L'avis d'enquête a été publié deux fois dans deux journaux régionaux différents (annexe 7) : 

 

 dans le journal l'Indépendant les 4 et 21 septembre 2021 

 dans le journal le Midi Libre   les 4 et 21 septembre 2021 

 

 

Pendant la durée de l'enquête la commune a aussi informé les habitants de Cases de Pène, 

par la voie de panneaux lumineux , des permanences en Mairie du commissaire enquêteur. 

 

 

2.5  Climat de l'enquête et clôture de l'enquête 

 
L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions , sur le plan matériel la mairie a mis à 

disposition du commissaire enquêteur la grande salle du conseil municipal pour recevoir le 

public. Sur le plan relationnel , les échanges avec les quelques personnes qui sont venues 

s'informer ou rédiger une observation ont été courtois . Le climat de l'enquête a été de bonne 

qualité. 

 

Le vendredi 22 octobre 2021 à 16h30 à PMMCU et 16h à la mairie de Cases de Pène , 

l'enquête publique a été close, les registres sont clos et signés par le commissaire enquêteur  

( article 5 de l'arrêté signé par le Président de PMMCU le 02/09/2021 ). 

 

Le registre et le dossier d'enquête mis à disposition du public ont été déposés à PMMCU le 

25 novembre 2021. 
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2.6  Synthèse des observations 
 
2.6.1 Procès verbal de synthèse des observations 

 
Il est destiné à transférer au maître d’ouvrage les questions posées sur le dossier objet de 

l’enquête publique ; les réponses fournies permettent au commissaire enquêteur de donner 

un avis plus éclairé. 

 

Conformément à l’arrêté de Monsieur le Président de PMMCU en date du 02/09/2021, j’ai 

établi un procès-verbal de synthèse des observations formulées par le public et par les 

personnes publiques associées (annexe 8) ). 

Ce procès-verbal a été communiqué au maître d’ouvrage le 25/10/2021. 

 

La présentation du procès-verbal a fait l'objet d'une réunion de travail avec Mr Leroux , 

Chef du Service Planification Territoriale à PMMCU. 

 

2.6.2   Bilan des observations du public 

 

A l'issue de l'enquête, j ai pu totaliser :   

                                                                               

Cinq observations du public inscrites sur le registre d'enquête publique pendant mes 

permanences  et une en dehors de mes permanences. 

 

Les observations du public sont retranscrites telles que reçues :  

 

Permanence du 22 septembre 2021 de 14h à 17h à la Mairie de Cases de Pène 

 
Observation N°1 

 

Mr et Mme Jérome ALTUR , 3 bd Maréchal Joffre 66600 Cases de Péne , sollicitent la 

Mairie de Cases de Pène afin de comprendre , sur la zone UE en face la de la zone UEP  

concernée par la modification N° 1 du PLU , pourquoi le recul par rapport à l'axe la RD 117 

est différent. 

En effet , leur parcelle est soumise à une distance de recul de 35m , tandis que sur la zone 

UEP , en face , la distance de recul n'est que de 25m. 

Ils ne contestent pas ces distances ( 25/35m ) , mais souhaiteraient que leur parcelle soit 

constructible. 

 

 

Permanence du 22 octobre 2021 de 10h à 12h à la Mairie de Cases de Pène 

 
Observation N°2 

 

Mr et Mme Aimé VINCHES, route du cimetière à Cases de Pène , sollicitent Monsieur le 

Maire de Cases de Pène afin que ne soit pas érigée sur le haut de la commune , dans les 
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zones AUH , une multitude de logements sociaux;  «  C'est une commune qui ne mérite pas 

d'être dénaturée ». 

 

Observation N°3 

 

Mr Jacques JUNCY, de Cases de Pène, précise que son terrain se trouve actuellement dans 

la zone N dite «  le Camps des Aires » . Il souhaiterait que cette parcelle devienne 

constructible dans l'avenir. Cette parcelle d'une superficie de 4000 m2 est numérotée 1097 

sur le PLU de la commune. 

 

Observation N°4 

 

Mme AESCHBACHER ROQUE, 6 rue Pasteur à Cases de Pène , a bien pris en compte 

les modifications du PLU détaillées par Mr le commissaire enquêteur. Ses inquiétudes 

concernent la circulation automobile et les mobilités ,en général ,sur le haut du village et qui 

ne sont pas levées. Quelles mesures ou décisions peuvent réellement les prendre en 

compte ? 

Les modifications apportées à la rue des mimosas ne débouchent sur rien de concret. 

 

Observation N°5 

 

Mr Robert RAYNAL, 43 traverse de Baixas 66600 Cases de Pène , tient à souligner les 

problèmes de sécurité concernant la traverse de Pia. Il évoque une chaussée défectueuse 

avec un flux de plus en plus important de véhicules motorisés. Il propose un sens unique 

riverains. 

Hors permanence le 22 octobre 2021  à la Mairie de Cases de Pène 

 
Observation N°6 

 

Mme Véronique DANOY, 47 traverse de Baixas 66600 Cases de Pène , est venue le 

22/10/2021 vers 14h 15 à la Mairie de Cases de Pène. N'étant de permanence que de 10h à 

12h , je lui ai demandé par téléphone de me communiquer ses observations. 

Ce qu'elle a fait par mail à mon attention le lundi 25/10/2021 , ces documents sont joints au  

registre d'enquête publique. 

 

Mme Danoy demande la modification du zonage sur la parcelle cadastrée AB 29  dans le 

cadre de l'enquête publique sur le projet de modification N°1 du PLU de Cases de Pène. 

 

Je développe ses remarques concernant SA parcelle ci-dessous : 

 

Classement en zone A non justifié et ne répondant pas à des critères précis et objectifs. 

Classement en zone A discriminatoire par rapport aux parcelles voisines. 

Classement en zone U possible eu égard aux équipements existants. 

 

2.6.3  Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 
 

Les personnes publiques associées n'ont au 22/10/2021 émis aucun avis sauf le syndicat 
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mixte du SCOT Plaine du Roussillon. Celui-ci , le 21/10/2021 s'est réuni à Perpignan sous 

la Présidence de Jean-Paul BILLES. 

Les membres du bureau ont émis des observations sur le projet de Modification N°1 du 

PLU de Cases de Pène , en particulier les dispositions modifiées dans le règlement de la 

zone UEP. 

Les membres du bureau demandent qu'il soit précisé dans le règlement afférent à la zone 

UEP , que la réalisation de constructions à usage de commerce ne dépasse pas une surface 

de vente de 1000 m2. 

 

2.6.4  La décision de la Mission régionale d'autorité environnementale 

 
La MRAe a décidé , le 23 juillet 2021 que le projet de modification N°1 du PLU de la 

commune de Cases de Pène (Pyrénées-Orientales), objet de la demande N°2021-009497, 

n'est pas soumis à évaluation environnementale. 

 

2.6.5  Mémoire en réponse de Monsieur le Président de PMMCU 

 

Les réponses aux observations et questions mentionnées dans le procès verbal de synthèse 

ont fait l'objet d'un mémoire en réponse du Maître d'ouvrage. Ce document m'a été transmis 

par mail le 10 novembre 2021. Ces réponses sont retranscrites dans le chapitre suivant. 

 

 

 

3   Analyse des observations , avis et réponses du Maitre d'ouvrage 

 

 
3.1   Avis du Public 
  
Observation N°1 

 
Mr et Mme Jérome ALTUR , 3 bd Maréchal Joffre 66600 Cases de Péne , sollicitent la Mairie de 

Cases de Pène afin de comprendre , sur la zone UE en face la de la zone UEP  concernée par la 

modification N° 1 du PLU , pourquoi le recul par rapport à l'axe la RD 117 est différent. 

En effet , leur parcelle est soumise à une distance de recul de 35m , tandis que sur la zone UEP , en 

face , la distance de recul n'est que de 25m. 

Ils ne contestent pas ces distances ( 25/35m ) , mais souhaiteraient que leur parcelle soit 

constructible. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Conformément à l’article L111-8 du code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme peut fixer des 

règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude 

justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 

compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 

l'urbanisme et des paysages. C’est dans le cadre de cette étude dite « entrée de ville » réalisée au 

moment de d’élaboration du PLU (cf OAP du PLU approuvé le 27-11-2017) que les reculs par rapport 

à la RD 117, qui peuvent être différents des deux côtés de la route,ont été définis. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210187&dateTexte=&categorieLien=cid
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La présente modification du PLU, si elle concerne bien la zone UEP, n’a pas pour objet de redéfinir 

ces reculs par rapport aux voies. 

Quant à la constructibilité de leur parcelle, ce sujet ne rentre pas dans le cadre des objets de la 

présente modification définis par l’arrêté du Président de Perpignan Méditerranée Métropole en 

date du 11 juin 2021. Cette demande peut être exprimée dans le cadre de la concertation 

l'élaboration du PLUi-d actuellement en cours. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse est donnée par le Maître d'ouvrage, c'est dans le cadre d'une étude dite « entrée de 

ville » , réalisée au moment de l'élaboration du PLU que les reculs par rapport à la RD117 peuvent 

être différents et ce , des 2 cotés du carrefour. La modification N°1 du PLU n'a pas pour objet de 

redéfinir ces reculs , ni de proposer la constructibilité de la parcelle. 

   

Observation N°2 

Mr et Mme Aimé VINCHES, route du cimetière à Cases de Pène , sollicitent Monsieur le Maire de 

Cases de Pène afin que ne soit pas érigée sur le haut de la commune , dans les zones AUH , une 

multitude de logements sociaux;  «  C'est une commune qui ne mérite pas d'être dénaturée ». 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

 

La question de la production de logement sociaux sur les zones à urbaniser (AUH) de la commune 

n’est pas l’objet de la présente modification. Pour information, sur la zone en question, il est prévu 

la réalisation de 8 logements sociaux afin de répondre aux objectifs fixés par le Programme Local de 

l’Habitat 2020-2025 (PLH) de Perpignan Méditerranée Métropole approuvé par le conseil de 

communauté du 17 mai 2021. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La modification N°1 du PLU ne concerne pas la réalisation de logements sociaux sur la zone AUH. 

 

Observation N°3 

Mr Jacques JUNCY, de Cases de Pène, précise que son terrain se trouve actuellement dans la zone 

N dite «  le Camps des Aires » . Il souhaiterait que cette parcelle devienne constructible dans 

l'avenir. Cette parcelle d'une superficie de 4000 m2 est numérotée 1097 sur le PLU de la commune. 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

La constructibilité de la parcelle n °1097, classée actuellement en zone du PLU opposable, n’entre 

pas dans les objets de la présente modification (cf arrêté du 11/06/21). Cette demande peut être 
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exprimée dans le cadre de la concertation de l’élaboration du PLUi-d actuellement en cours. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette observation , qui est hors objet de l'enquête publique concernant la modification N°1 du PLU, 

pourrait être évoquée lors de la concertation pendant l'élaboration du PLUi-d. 

 

Observation N°4 

Mme AESCHBACHER ROQUE, 6 rue Pasteur à Cases de Pène , a bien pris en compte les 

modifications du PLU détaillées par Mr le commissaire enquêteur. Ses inquiétudes concernent la 

circulation automobile et les mobilités ,en général ,sur le haut du village et qui ne sont pas levées. 

Quelles mesures ou décisions peuvent réellement les prendre en compte ? 

Les modifications apportées à la rue des mimosas ne débouchent sur rien de concret. 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

La création d’un emplacement réservé sur la partie Est du village en continuité de l’impasse des 

Mimosas jusqu’au cimetière, dont la destination est l’aménagement d’une voirie de 8 mètres de 

large, est nécessaire pour des questions de sécurité et d’accessibilité des secours. 

Cet été une personne a eu une crise cardiaque et les pompiers n’ont pas pu accéder chez lui. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Au regard du PADD du PLU , on peut noter que ces emplacements réservés qui sont portés de 5 à 6 

permettront une amélioration , tant sur le plan du désenclavement de l'impasse des mimosas vers 

le cimetière que sur celui de l'amélioration de l'interconnexion dans la future zone à urbaniser. 

 

Observation N°5 

Mr Robert RAYNAL, 43 traverse de Baixas 66600 Cases de Pène , tient à souligner les problèmes 

de sécurité concernant la traverse de Pia. Il évoque une chaussée défectueuse avec un flux de plus 

en plus important de véhicules motorisés. Il propose un sens unique riverains. 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Hors objets de la présente modification. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les points développés ci-dessus par Mr RAYNAL semblent être hors sujet dans le cadre précis de 

cette enquête . 

 

Observation N°6 
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Mme Véronique DANOY, 47 traverse de Baixas 66600 Cases de Pène , est venue le 

22/10/2021 vers 14h 15 à la Mairie de Cases de Pène. N'étant de permanence que de 10h à 

12h , je lui ai demandé par téléphone de me communiquer ses observations. 

Ce qu'elle a fait par mail à mon attention le lundi 25/10/2021 , ces documents sont joints au  

registre d'enquête publique. 

Mme Danoy demande la modification du zonage sur la parcelle cadastrée AB 29  dans le 

cadre de l'enquête publique sur le projet de modification N°1 du PLU de Cases de Pène. 

Je développe ses remarques concernant SA parcelle ci-dessous : 

Classement en zone A non justifié et ne répondant pas à des critères précis et objectifs. 

Classement en zone A discriminatoire par rapport aux parcelles voisines. 

Classement en zone U possible eu égard aux équipements existants. 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Effectivement, la modification de zonage sur la parcelle n°AB 29 ne fait pas partie des objets de la 

présente modification (cf arrêté du 11/06/21). Cette demande peut être exprimée dans le cadre de 

la concertation de l’élaboration du PLUi-d actuellement en cours. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les points développés ci-dessus par Mme Véronique DANOY semblent être hors sujet dans le cadre 

précis de cette enquête . Cette demande peut être exprimée dans le cadre de la concertation de 

l’élaboration du PLUi-d actuellement en cours. 

 

3.2  Avis des Personnes Publiques Associées ( PPA ) 

Les personnes publiques associées n'ont au 22/10/2021 émis aucun avis sauf le syndicat mixte du 

SCOT Plaine du Roussillon. Celui-ci , le 21/10/2021 s'est réuni à Perpignan sous la Présidence de 

Jean-Paul BILLES. 

Les membres du bureau ont émis des observations sur le projet de Modification N°1 du PLU de 

Cases de Pène , en particulier les dispositions modifiées dans le règlement de la zone UEP. 

Les membres du bureau demandent qu'il soit précisé dans le règlement afférent à la zone UEP , 

que la réalisation de constructions à usage de commerce ne dépasse pas une surface de vente de 

1000 m2. 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Favorable à apporter cette précision dans les dispositions règlementaires de la UEP. Cette correction 

sera faite dans le document soumis à l’approbation de la modification n°1 du PLU de Cases de Pène 

par le conseil de communauté de Perpignan Méditerranée Métropole. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Dont acte 
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B/ CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 
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1  LES CONCLUSIONS 

 

1.1 Sur le respect du cadre réglementaire 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document qui fixe les règles d'urbanisme d'une commune 

dans un objectif de  développement qualitatif, en  maîtrisant l’urbanisation et en  tenant compte des 

nouvelles exigences environnementales .Il est opposable à tout individu public ou privé. 

        Le 27 novembre 2017 , la commune de Cases de Pène est dotée d'un Plan Local 

              Urbanisme. 

        Le 11 juin 2021 ,  par arrêté , le Président de PMMCU a prescrit la 1ière  

              modification du plan local d’urbanisme de la commune de Cases de Pène. 
Conformément à l’article L103-2 du code de l'urbanisme , « font l'objet d'une concertation 

associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et 

les autres personnes concernées. 

 

Ainsi, une concertation a été menée tout au long de la procédure de modification N°1 du PLU. 

Le 9 juillet 2021 – Par décision N° E21000071/34 , le Tribunal Administratif de Montpellier 

désigne Monsieur Patrice PORET en qualité de Commissaire-enquêteur , en vue de procéder à une 

enquête-publique relative au projet de modification N°1 du PLU sur la commune de Cases de Pène. 

Le 2 septembre 2021 , par arrêté,  le Président de PMMCU définit l'enquête publique relative à la 

modification N°1 du plan local d'urbanisme de la commune de Cases de Pène. 

 

Les procédures administratives ont été respectées. 

Le Président de PMMCU a envoyé le projet de modification N°1 du PLU aux personnes publiques 

associées : 

Préfecture, Conseil Départemental , Conseil Régional Occitanie, Syndicat Mixte SCOT Plaine du 

Roussillon, Chambre d'Agriculture des PO , Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Chambre de 

Commerce et d'Industrie et Monsieur le Maire de Cases de Pène . 
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Je considère que le cadre réglementaire a été strictement respecté dans la préparation et 

l'organisation de l'enquête. 

 

1.2  Sur l'information du public 

L’enquête s’est déroulée du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 22 octobre 2021 soit 33 jours 

consécutifs dans les locaux de la mairie de Cases de Pène et au siège de PMMCU. 

Durant l’enquête, les dossiers portant sur la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la 

commune de Cases de Pène , ainsi que les registres d’enquête sur lesquels le public pouvait porter 

ses observations étaient tenus à disposition du public aux sièges de l’enquête aux jours et heures 

habituels d’ouverture au public , soit : 

A la Mairie de Cases de Pène aux dates et heures suivantes : 

le mercredi 22 septembre 2021 de 14h à 17h, 

le vendredi 22 octobre2021 de 10h à 12h, 

Au siège de Perpignan Méditérranée Métropole Communauté Urbaine à la date et heures suivantes : 

 le mercredi 6 octobre 2021 de 10h à 12h 

Durant la période d’enquête, le public pouvait également adresser ses observations par courrier à 

l’attention de Monsieur Patrice Poret Commissaire enquêteur  à PMMCU 11, Boulevard Saint 

Assiscle . 

 

Il pouvait aussi par voie électronique donner ses observations à l'adresse suivante :    

ep-casesdepene-m1plu@perpignan-mediterranee.org  du lundi 20 septembre 2021 , 8h au vendredi 

22 octobre 2021 à 16h . 

 

Les observations , formulées par voie électronique , pouvaient être consultées pendant toute la durée 

de l'enquête sur le site de  PMMCU : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr 

Le dossier pouvait être également consulté sur rendez vous en téléphonant au 04 68 08 60 96 sur un 

poste informatique situé au siège de PMMCU , du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h30 , sauf le vendredi après midi de 13h30 à 16h30. 

 

Les permanences du commissaire enquêteur se sont décidées avec l'accord du maître d'ouvrage et la 

mairie de Cases de Pène . Elles se sont tenues en deux lieux différents , d'une part à la mairie de 

Cases de Pène aux dates et heures suivantes : 

 

le mercredi 22 septembre 2021 de 14h à 17h, 

le vendredi 22 octobre2021 de 10h à 12h, 

 

et d'autre part au siège de PMMCU , 11 boulevard Saint Assiscle à Perpignan : 

mailto:ep-estagel@perpignan-mediterranee.org
https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/
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 le mercredi 6 octobre 2021 de 10h à 12h 

Publicité de l'enquête 

 

Deux semaines avant l'ouverture de l'enquête les affiches présentant l'avis d'enquête ont été placées 

sur des panneaux d'affichages tant à la Mairie de Cases de Pène que sur le tableau d'affichage des 

avis d'enquête dans le bâtiment de PMMCU  . 

 

L'avis d'enquête a été publié deux fois dans deux journaux régionaux différents  : 

 

 dans le journal l'Indépendant les 4 et 21 septembre 2021 

 dans le journal le Midi Libre   les 4 et 21 septembre 2021 

Pendant la durée de l'enquête la commune a aussi informé les habitants de Cases de Pène , par la 

voie de panneaux lumineux . 

 

Conformément à la réglementation , un Procès Verbal de synthèse des observations et avis a été 

établi et transmis au Maître d'ouvrage le 25 octobre 2021 . Le PV  des observations et avis figure 

dans les annexes . 

Le dossier mis à disposition du public était complet au regard des règles qui déterminent son 

contenu. 

Je considère donc que le public a bénéficié d'une information complète et intelligible 

sur le projet de modification du PLU N°1. 

 

1.3  Sur la participation du public 

A l'issue de l'enquête, j ai pu totaliser cinq observations du public inscrites sur le registre d'enquête 

publique pendant mes permanences  et une en dehors de mes permanences, ce qui fait 6 

observations rédigées au total. 

La plupart des observations mentionnées sur le registre étaient hors objet de la présente enquête sur 

la modification N° 1 du PLU de Cases de Pène. Toutefois , comme le précisait l'une des habitantes 

de Cases de Pène , il serait souhaitable que la Mairie se penche sur la circulation automobile et les 

problèmes de mobilité sur le haut du village. Comme il a été exprimé par le Maître d'ouvrage , une 

concertation a actuellement cours pour l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

déplacement (PLUi-d ). 

L'enquête s'est déroulée sans incident. Le public a disposé de tous les moyens réglementaires  

prévus par l'arrêté et l'avis d'enquête pour exprimer ses observations. 

Le dossier mis a la disposition n'a que faiblement mobilisé le public. 
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1.4  Sur la finalité du projet de modification N° 1 du PLU 

Les présentes conclusions s'appuient notamment sur l'analyse du dossier présenté , sur les avis des 

personnes publiques associées ( le SCOT Plaine du Roussillon et MRAe ) et sur les quelques 

observations du public recueillies pendant l'enquête. 

 

Le projet n'a pas soulevé de vifs débats au niveau du public, mais semble chez certains , réveiller 

quelques désirs de modifications de PLU, qui ne sont pas , pour le moment , à l'ordre du jour. 

La Mission régionale d'autorité environnementale a décidé de dispense d'évaluation 

environnementale après examen au cas par cas en application de l'article R.104-8 du code de 

l'urbanisme, sur la modification N°1 du PLU de la Commune de Cases de Pène. 

Le réajustement de la vocation de la zone UEP , pour permettre l'aménagement d'une aire d'accueil 

de camping-car et l'installation d'un galerie marchande et de services, me semble tout à fait 

proportionné et permettra de valoriser l'entrée du village. Une étude menée par l'Agence d'Urbanisme 

Catalane a démontré que cette zone paraît la plus judicieuse pour créer un pôle d'attractivité sur la 

commune. Le projet de modification du PLU répond aux orientations du PADD (programme 

d'aménagement et de développement durable ) et ne porte pas atteinte aux orientations du DOO 

(document d'orientation et d'objectifs ).L'avis favorable, donné par le Maître d'ouvrage au SCOT 

Plaine du Roussillon sur la correction à apporter dans les dispositions réglementaires de la zone UEP 

( surface de vente inférieure à 1000 m2), me paraît tout à fait justifié, eu égard au Document 

d'Aménagement Commercial du SCOT . Les adaptations du règlement de la zone UEP permettront 

de voir le projet se réaliser. 

La création de deux emplacements réservés pour l'aménagement de voirie permettront, d'une part de 

désenclaver la zone 1 AUH depuis la RD59 vers la route du cimetière et d'autre part, de désenclaver 

l'impasse des mimosas vers le cimetière . La suppression de l'emplacement réservé N°4 n'a plus lieu 

d'être, car le deuxième cimetière se fera à un autre endroit. 

La modification d'une disposition réglementaire dans le secteur Ubb ou la hauteur maximale des 

constructions est plus stricte. Cette modification consiste à supprimer la bande des 10 mètres car la 

règle de hauteur spécifique à la zone UBb se suffit à elle-même. L'adaptation du règlement de la zone 

UBb ( article UB-7 ) , par la suppression des lignes de retrait obligatoire des constructions me paraît 

tout à fait acceptable, l'objectif étant de maintenir les perspectives sur le village et le caractère naturel 

du lieu dit « le Fournas » depuis la RD117. 

 

Je considère que le projet de modification du PLU est en adéquation avec l'en 

semble des règles préconisées en matière d'urbanisme et d'environnement . 

 

2 L'avis motivé 
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2.1 Les motivations 

 

– Le projet de modification  de la zone UEP , pour permettre l'aménagement d' une aire 

d'accueil de camping-car et l'installation d'une galerie marchande et services , me 

semble tout à fait compatible avec les objectifs du SCOT , sachant que PMMCU est 

favorable à la demande faite par le SCOT Plaine du Roussillon sur des précisions à 

apporter dans les dispositions réglementaires de la zone UEP : la réalisation de 

constructions à usage de commerces ne devra pas dépasser  une surface de vente de 

1000 m2 . 

– Le projet de modification par la création, de deux emplacements réservés pour 

l'aménagement de voirie et la suppression de l'emplacement réservé N°4 ,permettra 

d'une part, de désenclaver par aménagement de voirie des zones contraintes et d'autre 

part, de supprimer un emplacement réservé qui n'a plus lieu d'être , le deuxième 

cimetière devant se faire à un autre endroit. 

– Le projet d'une modification réglementaire dans le secteur UBb sur le secteur du lieu 

dit du « Fournas », consiste, dans le règlement, en la suppression de l'exigence de la 

bande de 10 mètres . Cette suppression de la bande de 10 mètres ne nuit en rien aux 

perspectives sur le village depuis la RD117 : L'aménagement urbain de cette zone est 

déjà très important. 

 

2.2  L'avis du commissaire-enquêteur 

 

Vu : 

   Le cadre réglementaire 

   L'arrêté du Président de PMMCU N° A/2021/45 du 2 septembre 2021 

   Le dossier mis à disposition du public 

 Le bilan de la concertation avec le public 

 La décision de dispense d'évaluation environnementale après examen au cas par cas de 

l'Autorité environnementale (MRAe) de la région Occitanie en date du 23 juillet 2021 sur la 

modification N°1 de la commune de Cases de Pène 

Les avis des personnes publiques associées 



Enquête publique N° E21000071/34   Tribunal Administratif de Montpellier   Patrice Poret            

30 

Les observations du public consignées dans le registre d'enquête et dans les pièces qui y sont 

annexées 

Le procès-verbal de synthèse des observations notifié le 25 octobre 2021 au responsable du 

projet 

  Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage notifié au commissaire   

  enquêteur le 10 novembre 2021 

 

 Compte tenu des motivations qui ont été exposées : 

 

J'émets un avis favorable au projet de modification N°1 du plan local 

d'urbanisme de la commune de Cases de Pène. 

 

 

 

    Fait à Perpignan le 15 novembre 2021 

 

 

    Le commissaire enquêteur 

 

 

    Patrice Poret 

  


