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PREAMBULE 

Depuis plus de trente ans, les espaces agricoles et naturels en périphérie des villes 
régressent au profit de l'urbanisation résidentielles et des infrastructures qui 
l'accompagnent (routes, zones artisanales, zones commerciales)  
Cette consommation d’espace représente 3.8 % de la superficie totale du territoire 
métropolitain, ce qui équivaut à 2 millions d’hectares. Parallèlement, les espaces 
artificialisés ont augmenté de 65 % toujours sur trente ans.  
Chaque année, cette surconsommation des espaces ruraux périurbains par l’étalement des 
villes et la multiplication des infrastructures routières, concerne plus de 100 000 hectares 
qui sont soustraits à l’activité agricole.  
Aujourd’hui la fonction périurbaine tend à d’autres usages qu’agricoles, engendrant des 
conflits notamment entre agriculteurs et citadins.  
Dans ce contexte, l’Etat a engagé plusieurs dispositifs réglementaires favorisant le retour 
ou la confortation de l’agriculture périurbaine notamment avec :  
• • La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 
créant les "PAEN" qui permet aux Conseils Départementaux de mener une politique en 
faveur de la protection et de la mise en valeurs des espaces agricoles et naturels périurbains.  

• • La loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la 
forêt a confirmé l'objectif de lutter contre l'artificialisation des terres agricoles par 
extension des compétences des Commissions Départementales de Consommation des 
Espaces Agricoles (CDCEA) aux espaces naturels et forestiers. Les CDPNAF ainsi créées 
voient également leur rôle renforcé (avis conforme...).  
 
En matière d’urbanisme, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové (ALUR) édicte les nouvelles orientations en matière d’urbanisation, 

favorisant la densification des quartiers pavillonnaires, donnant un coup d’arrêt à 

l’artificialisation des sols et luttant contre l’étalement urbain. 

Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (ou périmètre d'intervention)  
➢ La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (articles 73 à 
76) attribue aux départements la possibilité de mener une politique en faveur de la 
protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.  

➢ Pour ce faire, le dispositif défini leur permet, en accord avec les communes concernées les 
EPCI lorsqu’ils disposent de la compétence urbanisme :  

• d'approuver des Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces Agricoles Et 
Naturels périurbains (PAEN) ;  

Le périmètre proposé est soumis à l’enquête publique. 

• d'adopter des programmes d'actions associés.  
     Le programme d’action n’est pas soumis à l’enquête publique. 
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Chapitre  1 Cadre Général de l’Enquête : 

1.1 Présentation de la  commune 

 La commune d'Alénya  est  une petite ville du sud de la France. Elle est située dans le 

département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie Pyrénées-Méditerranée dans 

l'arrondissement de Perpignan. Le gentilé des habitants d'Alénya  est les Alényanais et les 

Alényanaises.  

-La commune d'Alénya fait partie de la Communauté de Communes Sud Roussillon qui 
rassemble, 20 000 habitants des communes de Théza, Montescot, Corneilla del Vercol, 
Alénya, St Cyprien et  Latour Bas Elne..  
 
-La commune d’ALENYA est à la fois dans l’aire urbaine de Saint-Cyprien et dans la zone 
d’emploi de Perpignan. Cette situation confère à la commune une dynamique territoriale 
socio-économique particulière liée aux effets conjugués de  ces deux pôles urbains.  
Cette position est encore renforcée par les infrastructures routières. La RD 22 (Cabestany / 
Saint-Cyprien) et la RD11 (Saint-Nazaire / Elne) desservent la commune. La RD 914 
(Perpignan / Collioure) est à 4 km à l’Ouest et l’accès à l’autoroute A9 à 18 kms.  

 

       Démographie : 

La population d'Alénya était de 2 323 habitants en 1999, 1 562 habitants en 1990, 1 211 

habitants en 1982, 1 006 habitants en 1975 et 678 habitants en 1968.  

Elle a été estimée à  2 846 habitants en 2007, elle est à ce jour  à 3031 habitants  pour une 

superficie de  5,34 km², soit une densité de population de 567 habitants/km².  

 

1.2 Dénomination du demandeur: 

La commune d'ALENYA, commune périurbaine des agglomérations Perpignanaise et 
Illibérienne et proche du littoral, subit une importante pression foncière notamment 
résidentielle.  
En réponse à cette pression, la commune veut affirmer sa volonté de protéger durablement 
ses espaces agricoles et naturels et s’attaquer à la problématique des friches (délibération du 
27/11/14 portant sur le principe d’un PAEN)  
A cet effet, la commune s’est engagée avec le concours du Conseil Départemental 

(délibération du 12/12/16) dans une démarche d’institution d’un Périmètre de protection et 

de mise en valeur des espaces Agricoles et Naturels périurbains (PAEN). 

Responsable du projet de P.A.E.N :  
Département des Pyrénées-Orientales  
Direction de l'Insertion Professionnelle, du Logement et de l'Economie Locale  
Service Foncier Rural, Agriculture et Agroalimentaire  
24, Quai Sadi Carnot BP 906 66906 PERPIGNAN Cedex - Tél : 04 68 85 82 31 - Mél : 

foncierrural@cd66.fr 
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1.3 Localisation du Projet :  Plan de délimitation: 

 

 

 

PLAN DE DELIMITATION  
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1.4 Objet de l’Enquête: 

 

 La présente enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, 
d’en recueillir les avis et observations sur le projet de délimitation du Périmètre de 
Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains (PAEN) sur la commune 
d'Alénya. 

 
 Le présent rapport relate les modalités d’exécution de cette enquête que l’article 

R.113-21 du code de l’urbanisme limite aux seuls aspects concernant le périmètre de 
protection. 

 

1.5 Cadre juridique et principaux textes visés 

 

Le cadre juridique du projet de PAEN de la commune d’Alénya. est défini par : 
 

 La loi relative au Développement des Territoires Ruraux (loi DTR n°2005-157 du 23 
février 2005) et son décret d’application n°2006-821 du 7 juillet 2006 dont les 
dispositions sont codifiées aux articles L.113-15 à L.113-28 et R.113-19 à 113-29 du 
code de l’urbanisme. 

 La décision n° E19000038/34 en date du 29 mars 2019 du Président du Tribunal 
Administratif  de Montpellier me désignant en qualité de commissaire enquêteur. 

 L’arrêté départemental n°2719/2019 de Mme la Présidente du Conseil 
Départemental des Pyrénées Orientales en date du 15 avril 2019 prescrivant 
l’enquête publique. 

 Code Général des Collectivités Territoriales : 
· Partie législative : L2224-8, L2224-10 
· Partie règlementaire : R2224-8, R2224-9 

 
Code général des collectivités territoriales(CGCT), articles L.2224-8 et suivants, D.2224-55, R.2224-6 et suivants.  
L’article L.2224-8 du CGCT stipule que « les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. 
Dans ce cadre elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un 
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une 
périodicité fixée par décret, afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. Pour les immeubles non 
raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif »  
L’article L.2224-10 du CGCT précise, quant à lui que : « les communes, ou leurs établissements publics de 
coopération délimitent, après enquête publique :  
Les zones d’assainissement collectif, où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques, et le stockage, 
l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées.  
Les zones relevant de l’assainissement non collectif, où elles ont tenues d’assurer le contrôle de ces installations, et, si 
elles le décident, le traitement des matières de vidange, et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de 
réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.  
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 Code de l’Environnement :  
 
 

 Chapitre III du titre II du Livre I : articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 
Article R123-18 modifié 25 avril 2017. 
 
 

 L’Arrêté Ministériel du 24 avril 2012, fixant les caractéristiques et dimensions de 

l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du code de 

l’environnement. 

 

CE : La consultation ouverte sur une sollicitation fondée, repose sur des bases 

juridiques incontestables. Je me suis soucié constamment du respect de la 

lettre comme de l’esprit des textes législatifs et réglementaires applicables en 

l’espèce 

 

 

1.6 Les données disponibles 

 

 

 1.6.1  Une dynamique territoriale. 
 
 
 

- La commune d'Alénya fait partie de la Communauté de Communes Sud Roussillon qui 
rassemble les communes de Théza, Montescot, Corneilla del Vercol, Alénya, St Cyprien, 
Latour Bas Elne et dont la population, en 2018, est de 20.000 habitants.  
La commune d’ALENYA est à la fois dans l’aire urbaine de Saint-Cyprien et dans la zone 
d’emploi de Perpignan. Cette situation confère à la commune une dynamique territoriale 
socio-économique particulière étant dans ces deux pôles urbains.  
Cette position est encore renforcée par les infrastructures routières. La RD 22 (Cabestany / 
Saint-Cyprien) et la RD11 (Saint-Nazaire / Elne) desservent la commune. La RD 914 
(Perpignan / Collioure) est à 4 km à l’Ouest et l’accès à l’autoroute A9 à 18 kms.  
Les temps de trajets pour rejoindre les pôles urbains sont courts, 6 minutes pour St Cyprien 

et 23 minutes pour Perpignan. Sachant que le trajet moyen des migrations alternantes est 

de 40 minutes, la position d’Alénya. renforce l’attractivité résidentielle de la commune. 
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 1.6.2  Une dynamique démographique. 
 

Alénya  accueille aujourd’hui 5 fois plus d’habitants qu’en 1968 (de 678 à 3419 habitants). 
C’est une dynamique encore plus rapide que celle de la Communauté de Communes Sud 
Roussillon dont la population a quadruplé sur la même période. 
Les indicateurs démographiques les plus récents confirment cette dynamique et annoncent 
une perspective de croissance consolidée dans le temps.  
Le taux moyen de croissance (2,5% / an) est 3,5 fois supérieur au taux de la Communauté 
de Communes et 2,7 fois supérieur à celui du département. Le solde naturel positif (0.6 % 
taux annuel moyen entre 2009 et 2014) témoigne de l’équilibre générationnel de la 
population. 
 

  1.6.3  La commune d’Alénya. 
 

 -Alénya (3031 habitants - 570 ha), comme beaucoup de communes du Roussillon, connaît 
une baisse du nombre d’exploitations agricoles, – 25% sur 10 ans qui s’accompagne d’un 
développement des friches (64,5 ha sur une SAU de 201 ha soit 32% de friches).  
 
-La Commune veut affirmer sa volonté de protéger durablement ses espaces agricoles et 
naturels et s’attaquer à la problématique des friches (délibération du 27/11/14 portant sur 
le principe d’un PAEN).  
 
_ En renforcement des outils déjà présents sur son territoire (PLU et ZAD, ENS, Natura 
2000, PPRi), la Commune a décidé d’instaurer un PAEN et d’élaborer son programme 
d’action.  
-La commune s’est engagée dans cette démarche avec le concours du Conseil 
Départemental (délibération du 12/12/16 pour le lancement des études nécessaires).  
 
-Commune périurbaine des agglomérations Perpignanaise et Illibérienne, avec en outre le 
littoral proche, la pression foncière sur la Commune est importante pour l’attractivité 
résidentielle. Le développement urbain est arrivé à un tournant en visant aujourd’hui des 
formes urbaines plus denses.  
 
-Des terres agricoles à haute valeur agronomique, un réseau d'irrigation sous pression 
existant et des milieux naturels dont l'intérêt est reconnu participent à l’intérêt d’un PAEN.  
La présente notice, constitutive du dossier de PAEN, analyse l’état initial des espaces et 
expose les motifs du choix du périmètre conformément à l’article R113-19 du Code de 
l’urbanisme.  
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Chapitre  2 Organisation et déroulement de l’enquête publique 

         2-1  Désignation du commissaire enquêteur.   

 Par décision du 29 Mars 2019 n° E19000038/34  Mme le Président du Tribunal 

Administratif de Montpellier m'a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 

conduire l'enquête mentionnée ci-dessus.(annexes n°5) 

 L’arrêté n°2719/2019 du 15 avril 2019 de Mme Hermeline MALHERBE Présidente 

du Département des Pyrénées Orientales prescrivant l'enquête publique sur le projet 

de création d’un Périmètre de Protection et de Mise en valeur des espaces Agricoles 

et Naturels périurbains sur le territoire de la commune d’Alénia.  (P.A.E.N)  (annexes 

n°1 à 4) 

2-2 Modalité de l’enquête uublique : 

 Le 1er avril 2019  j’ai pris l'attache de M. François BARNIER,  Chargé de Mission 

Aménagement Foncier Département des Pyrénées-Orientales Service Foncier rural, 

Agriculture et Agroalimentaire qui m’a fait part du projet de dossier soumis à 

l’enquête publique. 

 En concertation, nous avons fixé, les dates et heures des permanences en 

mairie d’Alenya le jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h (ouverture de l’enquête),  le 

jeudi 23 mai  2019 de 17h à 19h, le lundi 03 juin de 9h30 à 12h et le vendredi 

14 juin 2019 de 17h à 19h (clôture de l’Enquête). 

 

 Le 13 mai 2019 j’ai récupéré en mairie d’Alenya l'ensemble des éléments relatifs à 

cette enquête, à savoir : 

 Le dossier d’enquête sur le projet de création d’un Périmètre de Protection et 

de Mise en valeur des espaces Agricoles et Naturels périurbains sur le 

territoire de la commune d’Alénya.  (P.A.E.N) comprenant ; 

 Un plan de situation du périmètre 

 Un plan de délimitation du périmètre 

 Un programme d’action (communiqué pour information) 

 Une notice explicative sur le projet 83 pages 

 Un document de synthèse.  39 pages 

 Accords et avis au titre des articles L.113-16 et R.113-20 du code de 

l’Urbanisme. 

 Accord de la commune d’Alénya. délibération du conseil municipal 

n°2019/13 

 Avis de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales. 

 Avis du Syndicat Mixte du SCOT Plaine du Roussillon. 

 J'ai procédé à l'inventaire de ces pièces à leur vérification et je les ai  

paraphées pour les valider en tant que pièces mises à la disposition du public 

pendant la durée de l'enquête. 

 Le registre d’enquête publique. 
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2-3   Rencontre avec le maître d’ouvrage et visite des lieux  
 
 Le 8 Avril2019  j’ai rencontré M. le Maire de la commune d’ALENYA  et M. 

François BARNIER  chargé de mission du Département des Pyrénées-Orientales. 
Nous avons échangé sur le dossier principalement sur l’information du public et la 
mise en place des panneaux d’information sur différents sites stratégiques. 

 

 Le 13 mai 2019 j’ai récupéré le dossier d’enquête à la mairie d’Alénya et j’ai vérifié 

l’installation de panneaux d’affichage sur le site. 

2.4  Information du Public : 

 

 Deux avis au public ont été insérés dans la presse locale à la rubrique « annonces 

légales »  

Première publication : L’indépendant du 30 Avril 2019 (annexe n°7) 

      L’Agri du 25 Avril 9  (annexe n°9) 

Soit 15 et 20 jours avant l’ouverture de l’Enquête Publique. 

Deuxième publication : L’indépendant du 21 Mai 2019 (annexe n°8) 

        L’Agri du 16 Mai 2019 (annexe n°10) 

Soit 5jours après l’ouverture de l’Enquête Publique   

 L’’Arrêté n°2719/2019 du 15 avril 2019 de Mme Hermeline MALHERBE Présidente 

du Département des Pyrénées-Orientales prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique sur le projet de création d’un Périmètre de Protection et de Mise en valeur 

des espaces Agricoles et Naturels périurbains sur le territoire de la commune de 

ALENYA (P.A.E.N) a bien été affiché sur les panneaux municipaux à la mairie ainsi 

qu’au droit des terrains concernés sur le site, quatre panneaux  fond jaune, caractères 

noirs implantés, sur  différents sites de la commune d’ALENYA (voir planche 

photographique et plan de situation) . Cet affichage a été contrôlé par mes soins,  et 

par les services de la Police Municipale  dès l’ouverture de l’enquête et durant le 

déroulement de l’Enquête Publique  (Photos annexes 17) 

 Autres actions d’information du public :  

 L’avis d’enquête publique et l’arrêté d’enquête ont été mis à disposition du public 

pendant toute la durée de l’enquête : 

-  sur le site du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales  (annexe n° 12)  

(En page d'accueil, rubrique "A la une" : annonce de l'enquête publique et 

lien pour télécharger l'avis d'enquête, à la rubrique harmoniser le 

territoire, l'agriculture, )Un outil au service de la préservation durable des 

espaces agricoles : les P.A.E.N en projet. Sur le site de la commune 

d’Alénya (annexe  n°11). 
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2.5  Permanences en mairie d’Alénya.  

Elles se sont déroulées conformément aux dispositions de l’’Arrêté Départemental 

n°2719/2019 du 15 avril 2019 de Mme Hermeline MALHERBE Présidente du 

Département des Pyrénées-Orientales .prescrivant l’ouverture de l’Enquête Publique 

sur le projet de création d’un Périmètre de Protection et de Mise en valeur des 

espaces Agricoles et Naturels périurbains sur le territoire de la commune de 

ALENYA (P.A.E.N). 

 Le jeudi 16 mai 2019 de 9h30 à 12h (ouverture de l’enquête) en mairie  

d’ Alénya. 

 Le jeudi 23 Mai  2019 de 17h à 19 h. en mairie d’Alénya. 

 Le lundi 03 juin 2019 de 09h30 à 12 h. en mairie d’Alénya. 

 Le vendredi 14 juin 2019 de 17h00 à 19h00. (Clôture de l’enquête). 

mairie d’Alénya. 

En dehors de mes permanences, les dossiers d’enquête et le registre sont restés à la 

disposition du public. 

Les conditions de réception ont été correctes. Un bureau a été mis à ma disposition.  

2.6 Déroulement de l’enquête : 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, Trois avis ont été émis par le 

public sur le registre d’enquête, deux courriers de la même personne et de la même 

teneur déposés à la mairie d’Alénya et une visite pour consultation du dossier sans 

observation ; 

2.7 Composition du dossier d’enquête 

 Un plan de situation du périmètre 

 Un plan de délimitation du périmètre 

 Un programme d’action (communiqué pour information) 

 Une notice explicative sur le projet 83 pages 

 Un document de synthèse.  39 pages 

 Accords et avis au titre des articles L.113-16 et R.113-20 du code de 

l’Urbanisme. 

 Accord de la commune d’Alénya, délibération de la commune N°2019/13 

 Avis de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales 

 L’Avis du Syndicat Mixte du SCOT Plaine du Roussillon. 

 Avis au Public. 

 Le registre d’Enquête Publique 

 CE Le dossier fourni est conforme à la règlementation et de nature à délivrer 
une bonne information au public. La présentation claire et très documentée de 
 la notice permet la compréhension de ce document paraissant au premier  
 abord lourd et compliqué. 
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2.8  Paraphe des documents et clôture de l’Enquête. 

A la clôture de l’enquête publique, le 14 juin 2019 à 19h00 les registres ont été clos et 

signés par le commissaire enquêteur. 

Le dossier complet et registres d’enquête ont été repris par mes soins, utilisés pour la 

rédaction du rapport. 

 

 

.2.9  PV de synthèse (remis à Mr BARNIER François . (annexe 19 à 28) 

 Conformément aux prescriptions règlementaires dans l’Arrêté d’organisation de 
l’enquête, j’ai rencontré M. Cédric COSTA Chef du service foncier rural Agriculture 
et Agroalimentaire et M. François BARNIER  chargé de mission du Département 
des Pyrénées-Orientales , le 17 JUIN 2019 au  même Conseil Départemental afin de  
leur remettre  le procès-verbal de synthèse des observations recueillies pendant 
l’enquête à charge pour le responsable de l'institution d’y répondre dans un délai de 
15 jours. 
Une attestation de remise du procès-verbal de synthèse est jointe au dossier en 
annexe n°29 
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Chapitre  3  Analyse du Projet et avis sur les 

observations recueillies 

3.1 Présentation du Projet.:  

 Le projet : 

La commune d'ALENYA, du fait de sa proximité du littoral et de l'attractivité de ses 
pôles perpignanais et illibérien,  subit une importante pression foncière notamment 
résidentielle.  
 
En réponse à cette situation, la commune veut affirmer sa volonté de protéger 
durablement ses espaces agricoles et naturels et s’attaquer à la problématique des 
friches. (délibération du 27/11/14 portant sur le principe d’un PAEN)  

 
A cet effet, la commune s’est engagée avec le concours du Conseil Départemental 
(délibération du 12/12/16) dans une démarche d’institution d’un Périmètre de 
protection et de mise en valeur des espaces Agricoles et Naturels périurbains (PAEN).  
 

Les espaces naturels et agricoles concernés sont ceux situés à proximité des 
agglomérations et confrontés dans leur devenir à la menace de la pression urbaine. 

 La délimitation du périmètre doit être compatible avec le SCoT, s’il en existe un, et ne 
peut inclure de parcelles situées en zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le 
POS/PLU ou dans un périmètre de zone d’aménagement différé (ZAD). 

Toute réduction de ce périmètre se réalise par décret ce qui confère au PAEN une 
grande stabilité que ne peut garantir le PLU et auquel il devient opposable. 
 

Le périmètre proposé est soumis à l’enquête publique. 

A l’intérieur de ce périmètre, le département ou, avec son accord, une autre collectivité 
territoriale ou un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI), peut 
réaliser des acquisitions foncières, à l’amiable par expropriation ou par préemption. 

En zone espace naturel sensible (ENS), la préemption se fait par exercice du droit de 
préemption ENS ; hors zone ENS, par mobilisation du droit de préemption SAFER, à 
 la demande et au nom du département, dans le cadre d’une convention Département-
SAFER. 
Un programme d’action est élaboré par le département, avec l’accord des communes et 
avis de la Chambre d’Agriculture. Il précise les aménagements et les orientations de 
gestion permettant de favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière ainsi que la 
préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. 
 
Le programme d’action n’est pas soumis à l’enquête publique. 
 

CE : Le périmètre de protection  a pour objectif de préserver efficacement et 

valoriser  en milieu périurbain des espaces agricoles et naturels à enjeux et, par 

la-même, de contribuer à sécuriser sur ces espaces, les activités qui s’y 

exercent.  



Enquête Publique Projet de PAEN t sur la commune de ALENYAS (66) 

Page 15 sur 24 
 

 
 
 
 
 

3.2 Analyse sur le Périmètre de Protection. 
 

3.2.1 Détermination du Périmètre 
  

 Données règlementaires : 
 

- Urbanisation et risque d’inondation 
Le SCOT en vigueur identifie bien le paysage d’Alenya comme une  bocage 
à conserver et protéger avec une frange urbaine et rurale  à qualifier. 
Les zones urbanisées (U), à urbaniser (AU) et les 2 zones d’Aménagement 
différée (ZAD) ont été exclues du périmètre. 
Le territoire de la commune est fortement contraint par le risque 
inondation n’autorisant qu’un faible potentiel d’extension d’urbanisation en 
risque moyen. 

  
- Les espaces Naturels et sensibles: 

 
Le développement urbain d’ALENYA est concentrique autour du village. La 
prise en compte des autres données réglementaires que sont les Espaces 
Naturels Sensibles pour la préemption et au-delà tous les zonages de protection 
des espaces naturels comme Natura 2000, sont dans le PAEN.  
 
 
 

  
Carte 38 : Espaces Naturels Sensible          Carte 39 : zonages environnementaux 
 
 
 
 

CE : Le territoire communal compte deux types de Zones naturelles d’un intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)   

- Zone humide de Canet et complexe lagunaire.  
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 Traitement des limites du PAEN d’Alenya : 

Par rapport au projet urbain d’ALENYA,  cinq stratégies graduées pour le choix du 
tracé des limites du PAEN ont été envisagées avec leurs avantages et leurs 
inconvénients.  
 
En synthèse, les choix qui sont intervenus dans la localisation puis la délimitation du 
périmètre à partir du périmètre d’étude initial sont : 
  
• Inclusion de la totalité des terrains de la station de l’INRA.  

• Continuité territoriale avec les communes voisines.  

• Forts enjeux de développement de la Commune qui appellent une révision du PLU 
et doit intégrer les contraintes du PPRi :  

 Au Nord (ZAC et projet de voie de contournement dont l’étude du tracé est en 
cours).  

Au Sud (besoin en équipement, risque inondation moyen, limite avec la voie 
existante, attachement de la population à un développement concentrique autour du 
vieux village).  

 
Le tracé de la limite du PAEN n’est pas le projet urbain en négatif. Il ménage le 
potentiel de développement communal :  
 
• lequel est fortement contraint (PPRI, PGRI notamment)  

• et qui devra intégrer l'aménagement de la zone de transition entre front urbain et  
Espaces  agricoles. 
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Périmètre du PAEN d’Alenya Retenu :  349.35 ha soit 60% du territoire communal 

 

 C.E: Ce document justifie l’instauration du périmètre de protection et de mise 
en valeur des espaces agricoles et naturels et périurbains ainsi que l’adoption de son 
programme d’action par les difficultés structurelles et économiques récurrentes de 
l’agriculture menacée par la périurbanisation et la déprise ainsi que la complexité liée 
au foncier que rencontrent les agriculteurs désirant s’installer ou se restructurer.  
En ce sens, l’outil PAEN permet d’aller au-delà du document d’urbanisme en 
garantissant une stabilité foncière sur le long terme et en limitant la spéculation. 
Outre la protection des espaces agricoles et naturels il en permet la valorisation en 
offrant l’opportunité de déployer des moyens spécifiques à l’échelle d’un périmètre. 
 

3.3 Démarche d’élaboration du Projet. 
 

La mise en œuvre  du projet de PAEN s’est établie selon la démarche suivante : 
  
Etape 1 : Etat des lieux et analyse du territoire. Cette étape a permis d’établir le diagnostic 
territorial et environnemental du territoire communal.  
Le diagnostic a mis en exergue les enjeux territoriaux et environnementaux à intégrer au 
projet de PAEN.  
 
Etape 2 : Concertation et proposition  Cette phase a été déterminante pour la mise en 
œuvre du PAEN, elle a permis d’informer les acteurs locaux de la démarche de la commune, 
de prendre en compte les avis des acteurs agricoles, de déterminer la dynamique agricole et 
enfin de caractériser les impacts et les enjeux du futur PAEN sur les espaces agricoles et 
naturels en vue d’établir un programme d’action cohérent et pérenne.  
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Etape 3 : Validation du périmètre de PAEN  
Les Comités de pilotages et techniques, régulièrement réunis, ont conclu à la faisabilité 
d’instaurer un périmètre de PAEN et ont validé le tracé de celui-ci, le 10 Avril 2018.  
 

 
3.4 Déroulement de l’étude – Concertation 
 

Le projet de PAEN d’Alenya a été élaboré en deux phases : 

 Une concertation institutionnelle suivie et constructive réalisée au travers des 
Comités Technique et Comités de Pilotage composé de : 
 Conseil Départemental 66  
  Chambre d’Agriculture 66 •  
 SCOT  Plaine du Roussillon • Région Occitanie •  
 Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) • 
  Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) • 
  Communauté de Communes « Sud Roussillon » •  
 Perpignan Méditerranée Métropole • 
  Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart • 
  CIVAMBIO66 • 
  GOR • Association de chasse agrée • 
  INRA ALENYA • CAUE .   

 
 Une consultation locale : Depuis le lancement de l’étude de faisabilité à l’occasion 

du Comité Technique de lancement, le 28 avril 2017 jusqu'à la validation du tracé du 
périmètre du PAEN par le  Comité de Pilotage l du 10 Avril 2018, la concertation et 
l’information du public s’est traduite par : 

 

 CoTech de lancement du 28/04/17. 
  CoPil de lancement du 17/05/17. 
  CoTech du 03/10/17 phase 1. 
  CoPil du 18/10/17 phase 1. 
 15 acteurs locaux rencontrés Janvier 2018 tous issus du monde agricole (exploitants, 

propriétaires fonciers)  
  Table ronde de restitution du 08/02/18 
  CoTech du 09/02/18 phase 2  
  CoPil du 09/03/18 phase 2 
  Réunion publique du 04/04/18 
  CoTech et Copil du 10/04/18  
  Consultation écrite des membres du CoPil sur le projet de PAEN (Plan de 

délimitation, notice, programme d’action) sur la période du 27/09 au 12/10 /2018 
 

CE : Au regard des paramètres  pris en compte pour le tracés  du périmètre et les 
critères retenus pour la délimitation technique du périmètre et les modifications qui 
y sont apportées à l’issue de la phase de concertation pour la détermination du 
périmètre définitif sont étayés par des justifications compréhensibles de tous et 
correspondent aux choix opérés par la commune. 
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3.5  Compatibilité avec le SCoT( Schéma de Cohérence Territorial de la Plaine du 

Roussillon ): 

Le SCoT est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs 

communes ou regroupement de communes un projet de territoire visant à mettre en 

cohérence  l’ensemble des politiques structurelles notamment en matière d’urbanisme. 

Le paysage d’Alenya est identifié comme bocager . le SCoT préconise de le conserver 

et de le protéger avec une frange urbaine et rurale à qualifier. 

CE : Le projet est compatible avec les orientations du SCoT Plaine du 

Roussillon et devrait également faciliter le futur projet urbain d’Alénya.  

Le projet de PAEN ne présente aucune incompatibilité avec les documents du 

SCoT  Plaine du Roussillon ou avec  ceux du PLU de la commune. Il apparaît 

donc comme le moyen adéquat pour répondre aux enjeux identifiés et aux 

bénéfices attendus. 

 

3.6 Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme 

La zone agricole (A) entoure le Village et comprend un secteur Aa correspondant à la 
station de l’INRA, un secteur Ab qui constitue les espaces situés à l’entrée Sud du 
village et un secteur Aj qui rassemble les jardins familiaux au Nord du Village.  
La zone naturelle (N) à l’extrémité Est de la Commune correspond aux zones 
humides. La zone est cependant pastillée de 8 micro-secteurs (écarts) et comprend en 
bordure Nord et Sud du Village 2 petits secteurs Nb correspondant aux bassins de 
rétention. Les zones à urbaniser (AU) couvre près de 30 ha dont près de 18 ha encore 
non urbanisés :  
• 13,72 ha destiné à de l’habitat. • 4,1 ha destiné à de l’activité économique.  

Ces zones AU ont pour vocation de terminer l’urbanisation concentrique du territoire 

communal 

CE : Le projet de PAEN est compatible avec le PLU, son règlement ainsi 
qu’avec son PADD dont trois des quatre axes fondateurs ci-après sont 
susceptibles d’être favorisés par son instauration : 
- Maîtriser et organiser le développement urbain, 
- Soutenir et dynamiser l’économie locale, 
- Préserver et développer la qualité du cadre de vie. 
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3.7 Les  Enjeux. 

Quatre enjeux majeurs qui ressortent de l’étude réalisée dont les bénéfices 

attendus concernent : 

 

1. L’Agriculture, plus précisément les bénéfices attendus répondent, précisément aux 

attentes  exprimées par les agriculteurs : 

 La mobilité du marché foncier agricole 

 Renforcement de la capacité d’innovation et des pratiques solidaires préexistantes par 
la mise en réseaux des expériences.  

 Accès à l’eau d’irrigation sous pression facilité par l’extension et la densification du 
réseau collectif en aval de Villeneuve-de-la-Raho, justifié par la pérennité de la 
vocation agricole.  

 Réduction des conflits d’usages entre citadins et agriculteurs notamment grâce à la 
plus grande lisibilité entre les espaces notamment par l’instauration d’une transition 
entre fronts urbains et terres cultivées.  

 Valorisation de la mosaïque paysagère agricole.   

 Lisibilité concernant la vocation agricole du foncier, condition de la réalisation des 

projets identifiés.  

 Amélioration des conditions de circulation des engins agricoles sur la voirie.  

 Confortation de la dynamique de commercialisation en circuits courts avec comme 
support le projet de voie verte sur les rives de l’Agulla de la Mar.  

 
2. Sur la forêt  

 Le territoire de la commune ne comprend aucune formation forestière. Il n’y a donc 
pas de bénéfices à attendre sur la forêt.  

 
3. Sur l’environnement  

 
Pour la protection et la mise en valeur de ses espaces naturels en jouant la carte 
environnementale et paysagère avec comme bénéfices attendus :  
 Amélioration de la qualité écologique et paysagère de l’Agulla de la Mar en créant 

une dynamique locale entre les acteurs autour du projet de voie verte.  

 Aménité paysagère renforcée par l’instauration d’un dessin plus lisible des abords 
de la ville.  

 Evitement et réduction de l’impact de la gestion actuelle des déchets agricoles par 
leur valorisation (compostage des déchets organiques).  

 Possibilité accrue de création et pratique de jardins familiaux et partagés.  
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4. Sur le cadre de vie et la vie sociale : 
 

 Des bénéfices sont également attendus sur le cadre de vie et la vie sociale des 
habitants de la commune comme un dessein partagé avec les exploitants agricoles 
d’un même territoire.  

 Le premier bénéfice attendu ici est la contribution de l’agriculture à proposer des 
emplois et de la formation.  

 L’agriculture participe également étroitement au renforcement des liens identitaires 
et nourriciers sur la commune. 

CE : Ce projet de PAEN apparaît comme le moyen adapté pour répondre aux 
enjeux identifiés et aux bénéfices attendu: 
 

3.8 Analyse et Avis sur les observations. 

33..88..11  AAvviiss  rreeqquuiiss  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL111133--1166  dduu  ccooddee  ddee  

ll’’uurrbbaanniissmmee..  

  
Sollicités par un courrier du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales en date du 11 
février 2019,  la commune d’Alenya, la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, le 
Syndicat Mixte du SCOT Plaine du Roussillon ont donné leur accord ou avis favorable au 
projet de Protection et de mise ne valeur des espaces agricoles et naturels sur le territoire. 
 

33..88..22    OObbsseerrvvaattiioonnss  dduu  ppuubblliicc  

Observations formulées au registre d’enquête ou par courrier, favorables au projet. 

Identification 
Reçu 
par le 

CE 

Côte au registre 
d’enquête 

Nature de l’observation 

Mr 
JONQUERES 

D’ORIOLA 
OUI 

Page 2 du registre 
Observation N°1 

Favorable au projet qui devrait permettre de 
remettre en culture une 

partie des friches. 
Mme Julie 

QUETGLAS  

pour le compte 

de l’Agence 

immobilière 

Bernard 

CARBONNELL  

le03 juin 2019 

 

OUI 
Page 2 du registre 
Observation N°3 

Favorable au projet 

Mr GRIOLET 
Denis  

OUI 
Page 2 du registre 

Observation N°3 
Consultation du dossier sans Avis sur le 

dossier. 

Madame 
SAMAC-

CUTZACH 

OUI 
Pas d’observation sur le 

registre 
Consultation du dossier avec avis favorable 

sur le dossier. 

Madame 
Espéranza 
OSSORIO 

NON 
Deux Courriers reçus le 

13 et 14 juin 2019 en 
mairie d’Alénya. 

Annexe N° 24 0 28 
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Copie du registre d’Enquête : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33..88..33    OObbsseerrvvaattiioonnss  dduu  CCoommmmiissssaaiirree  EEnnqquuêêtteeuurr 

Cinq  avis ont été émis par le public lors de l’enquête publique, ce projet n’a pas suscité 

beaucoup d’intérêt, ni d’interrogations, de la part des habitants de la Commune d’Alénya. 

On peut certes déplorer cette absence de participation du public sur ce projet  mais je 

pense que l’information apportée en amont, lors des réunions publiques a été 

satisfaisante. 

En ce qui me concerne, je n’ai pas de remarque, ni de demande particulière à formuler 

sur le   fond du dossier de PAEN, une démarche destinée à garantir une protection dans 

le temps des espaces agricoles et naturels périurbains. 

Le  Département responsable du projet est fondé à répondre à chacune des 

observations rapportées ci-dessus dans un délai de 15 jours à dater de la remise du 

présent procès-verbal de synthèse. (Voir  Mémoire réponse  Annexe n°29.) 
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3.8.4  Analyse et Avis sur le Procès Verbal de Synthèse adressé à Madame la 

Présidente du Conseil Départemental Mémoire réponse en Annexe n° 30. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 

 

Observation du CE : Les observations apportées par le maître d’ouvrage sont 

satisfaisantes. 




































































