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Renseignements à fournir par les collectivités publiques pour l'examen au cas par 
cas 

 
Intitulé de la procédure 

Procédure concernée Territoire concerné 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) 

Commune de LATOUR-BAS-ELNE (66 – PYRENEES-
ORIENTALES) 

 
Identification de la personne publique responsable 

Collectivité publique en charge de la procédure 
Monsieur le Maire Pierre ROGE 
Mairie de Latour-Bas-Elne 
Avenue du Tech 
66200 LATOUR-BAS-ELNE 
mairie.latour-bas-elne@wanadoo.fr 
 
 
A. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA PROCEDURE 
 
Caractéristiques générales du territoire 

Nom de la communes concernée 
Commune de LATOUR-BAS-ELNE 

Nombre d'habitants concernés 2 660 habitants en 2019 (recensement INSEE) 

Superficie du territoire concerné 331 hectares 

Le territoire est-il frontalier avec l'Espagne ? Non 

 
Quels sont les objectifs de cette procédure ? Expliquez notamment les raisons qui 
ont présidé au déclenchement de cette procédure 
Par arrêté municipal n°11D2019 du 7 février 2019, le maire a prescrit la modification n°1 du PLU. Par 
délibération n°122019 en date 13 février 2019, la commune a justifié l’ouverture à l’urbanisation de 
la zone 2AU l’Aspres en partie. 
La présente procédure de Modification n°1 du PLU prévoit de : 

1. Ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone 2AU « l’Aspres » actuellement bloquée dans le 
document d‘urbanisme communal actuellement opposable 

2. Créer une zone 1AU ouverte à l’urbanisation et en préciser les dispositions du règlement 
écrit 

3. Apporter quelques modifications et corrections mineures au règlement écrit du PLU 
4. Mettre à jour le plan des annexes du PLU intitulé « Plan des zones à risque d’exposition au 

plomb, périmètres de ZAC, périmètres fixés par les conventions de projet urbain partena-
rial, et périmètres relatifs aux taxes aménagements » 

Quelles sont les grandes orientations d'aménagement du territoire prévues par le 
PLU ? 
Les quatre grands objectifs du PADD du PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en 
date du 28 septembre 2017 (sachant que la présente procédure de Modification n°1 respecte 
ces objectifs) : 

1. Accueillir et fixer les populations 
a. Favoriser la diversité de l’habitat 
b. Planifier le développement urbain et maîtriser qualitativement le développement 
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bâti 
c. Des objectifs de modération de la consommation de l’espace 

2. Attirer les populations par et pour la diversité des fonctions urbaines 
a. Poursuivre l’amélioration de l’offre en services, en équipements publics, en loisirs 
b. Soutenir le développement économique, le niveau d’emplois 
c. Poursuivre les actions en faveur de l’amélioration des transports et déplacements 
d. Favoriser le développement des communications numériques 

3. Séduire aussi par la qualité du cadre de vie 
a. Promouvoir l’identité paysagère de Latour-Bas-Elne 
b. Reconnaitre et préserver le patrimoine naturel pour assurer des continuités écolo-

giques 
c. Inscrire le projet communal dans une réflexion environnementale d’avenir 

 
 
Consommation d'espaces (joindre le plan de zonage actuel, s'il y en a un, et, le cas 
échéant une première version du projet de zonage en cours d'élaboration) 
Pour les PLU, combien d'hectares 
représentent les zones prévues 
pour être ouvertes à 
l'urbanisation (çàd vierges de toute 
urbanisation au moment de la 
présente saisine)? 

La zone prévue pour être ouverte à l'urbanisation 
représente 6,65 ha. 
 

Combien d'hectares le PLU 
envisage-t-il de prélever sur les 
espaces agricoles et naturels ? 

La zone prévue pour être ouverte à l'urbanisation 
représente 6,65 ha représentés à ce jour par des friches 
agricoles classées en zone 2AU au PLU. 

Quels sont les objectifs du document d'urbanisme en matière de maîtrise de la 
consommation d'espaces ? Quelle est l'évolution de la consommation d'espaces par 
rapport aux tendances passées ? (caractériser la hausse ou la baisse au regard de son 
ampleur et préciser les chiffres, dans la mesure du possible, pour les zones à vocation 
d'habitat, de développement économique, à vocation agricole, naturelle, forestière, etc.) 
La consommation de foncier a été de 41 ha les dix dernières années avant l’approbation du PLU 
(dont 34 ha pour l’habitat), soit une moyenne de 4,1 ha par an.  
Au regard de l’artificialisation du territoire observée ces 10 dernières années, le scénario au fil de 
l’eau projetait une artificialisation d’environ 61,50 hectares à l’horizon 2032. Toutefois, dans son 
PADD, la commune a affiché un objectif clairement identifié : constituer un projet communal qui 
génèrera une consommation d’espace bien inférieure à ces valeurs de l’ordre de 30 % par rap-
port aux pratiques constatées ces 10 dernières années. 
La présente procédure de Modification n°1 du PLU prévoit l’ouverture partielle de la zone blo-
quée 2AU l’Aspres pour une superficie de 6,65 ha d’habitat. 
= > soit une modération de l’ordre de 80 % par rapport aux pratiques constatées ces 10 dernières 
années. 
L'ouverture à l'urbanisation prévue sur le territoire est-elle proportionnée aux perspectives 
de développement démographique de la commune ? Préciser ces perspectives (nombre 
de logements, densité en log/ha, nombre d'habitants attendus, etc) ainsi que, le cas 
échéant, les perspectives de développement économique, touristique, en matière de 
transport, d'équipements publics, etc. 
La commune de Latour-Bas-Elne s’est fixée les objectifs suivants en tenant compte des différents 
besoins identifiés, tout en intégrant une réflexion sur la densité de l’espace et sur la mixité sociale :  

Ø Objectifs en matière d’accroissement démographique : 465 nouveaux habitants perma-
nents environ pour atteindre une population à l’échéance du PLU de 3 500 habitants au 
total, ce qui emmène un nombre de logements à produire dans le cadre du PLU pour at-
teindre cet objectif de 186 nouveaux logements (hors besoins spécifiques liés au point 
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mort).  
Ø Objectifs en matière de production de logement :  

• 186 nouveaux logements nécessaires pour atteindre l’objectif d’accroissement dé-
mographique ;  

• Entre 220 et 330 nouveaux logements nécessaires pour répondre aux besoins spéci-
fiques du point mort (ces logements ne sont pas sources d’un accroissement démo-
graphique, ils permettent seulement à la population de rester à son niveau actuel) ;  

Ø Soit un objectif total compris entre 406 et 516 nouveaux logements (permettant à la fois de 
répondre aux besoins pour l’accroissement de la population et aux besoins liés au point 
mort).  

Les potentialités du projet inscrit dans le PLU, incluant la zone 2AU objet de la présente Modifica-
tion n°1, se situent entre 217 et 268 nouveaux logements. L'ouverture à l'urbanisation prévue sur le 
territoire est donc proportionnée aux perspectives de développement démographique de la 
commune. 

Les possibilités de densification du 
tissu urbain existant, d'utilisation 
des dents creuses, friches urbaines 
ont-elles étudiées ? Si oui, préciser 
combien d'hectares cela 
représente. 

Les possibilités de densification du tissu urbain existant et 
d'utilisation des dents creuses ont bien été étudiées. A 
partir de l’implantation possible des constructions dans 
les dents creuses identifiées, ce sont environ 10 à 15 
nouveaux logements qui ont été comptabilisés. 

Eléments sur le contexte réglementaire du PLU - Le projet est-il concerné par : 

- les dispositions de la loi 
Montagne ? 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE n’est pas 
concerné. 

- un SCOT, un schéma de secteur ? 
Si oui, lequel ? Indiquez la date à 
laquelle le SCOT ou schéma de 
secteur a été arrêté 

La commune de LATOUR-BAS-ELNE est inscrite dans le 
périmètre du SCoT Plaine du Roussillon approuvé le 13 
novembre 2013. 

- un ou plusieurs SDAGE ou 
SAGE ? Si oui, lequel ou lesquels ? 

La commune de LATOUR-BAS-ELNE est inscrite dans le 
périmètre des  
SDAGE Rhône Méditerranée et 
SAGE Nappe du Roussillon. 

- un PDU ? Si ou lequel ? Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE n’est pas 
concerné. 

- une charte de PNR (parc naturel 
régional) ou de parc national? Si 
oui, lequel 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE n’est pas 
concerné. 

- un PCET (plan climat énergie 
territorial) ? Si oui, lequel ? 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE est 
concerné par le PCET des Pyrénées-Orientales. 

 
Si le territoire concerné est actuellement couvert par un document d'urbanisme, le 
document en vigueur sur le territoire a-t-il fait l'objet d'une évaluation 
environnementale ? 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 septembre 2017 avait fait l’objet d’une demande 
d’examen au cas par cas, suite à laquelle, en date du 28 juillet 2016, l’autorité environnementale 
avait émis une décision de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par 
cas en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme. 

 
 
B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité 
des zones susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du document 
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Une cartographie superposant les zones de développement prévues et les zones à enjeux 
environnementaux doit être jointe. 
 

Les zones susceptibles d'être touchées recoupent-elles les zones et sites ci-après 
recensés ou sont-elles situées à proximité de ceux-ci ? Quand cela est possible, 
décrivez les facteurs de vulnérabilité ou les sensibilités de ces zones et sites (cf. ce 
qui peut avoir des incidences négatives sur ces zones, en quoi elles sont 
vulnérables et quels sont les éléments de sensibilité particulière). 

ZNIEFF (type I, type II) (zone naturelle 
d'intérêt écologique, faunistique et 
floristique) / facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE 
n’est pas concerné. 
Les ZNIEFF les plus proches sont situées à plus de 
2,5 km de la limite communale. Elles concernent 
des prairies humides à Saint-Cyprien et le fleuve 
le Tech ainsi que son embouchure, habitats na-
turels absents ou très peu présents sur le territoire 
communal. 

Natura 2000 / facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE 
n’est pas concerné. 
Les sites NATURA 2000 les plus proches (Tech et 
son embouchure, Complexe lagunaire de Ca-
net) sont situés à plus de 2 km des limites com-
munales. Ils concernent des milieux humides et 
littoraux absents ou très peu présents sur le terri-
toire communal.  

Zones faisant l'objet d'un arrêté préfectoral 
de protection de biotope / facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE 
n’est pas concerné. 
 

ZICO (zone importante pour la conservation 
des oiseaux)/ facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE 
n’est pas concerné.  
Les ZICO les plus proches sont situées à plus de 
2,5 km de la limite communale. Elles concernent 
le fleuve le Tech ainsi que son embouchure, 
habitats naturels absents ou très peu présents 
sur le territoire communal. 

Corridors écologiques ou réservoirs de 
biodiversité connus / Continuités 
écologiques et réservoirs de biodiversités 
identifiés par un document de rang 
supérieur (SCOT, SRCE...) / Continuités 
écologiques et réservoirs de biodiversité liés 
à une trame verte et bleue définie par la 
collectivité responsable du PLU / Facteurs 
de vulnérabilité/ sensibilité 

Le S.R.C.E. recense un corridor écologique en 
bordure Ouest du territoire et il ne recense pas 
de réservoir de biodiversité sur le territoire com-
munal. 
 
La Trame Verte et Bleue définie au niveau 
communal dans le cadre du PADD n’identifie 
pas de réservoirs de biodiversité. En revanche, le 
territoire est traversé par plusieurs corridors à 
préserver ou à créer. Le corridor urbain est pré-
servé ; il traverse la zone urbanisée de la com-
mune et concerne la zone de projet. Il sera pré-
servé et restauré compte tenu de la pluralité de 
ses fonctions : écologiques, paysagère, cadre 
de vie, il demeurera en zone 2AU bloquée. 

Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan 
national d'action)/ facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE 
n’est pas concerné. 

Parc naturel régional (PNR) ou national, Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE 
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réserve naturelle régionale ou nationale / 
Facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

n’est pas concerné. 

Zones humides ayant fait l'objet d'une 
délimitation (repérées par des documents 
de rang supérieur ou par un autre document 
tels que : contrat de rivière, inventaire du 
Conseil général...) ou identifiées au titre de 
la convention RAMSAR/ facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE est 
concerné par une zone humide « à confirmer 
par des prospections de terrain » (inventaires 
CD66). Elle se situe dans la partie Ouest du terri-
toire communal, au lieu-dit El Molinas, à plus de 
1 km au Sud de la zone de projet. 
 
Il n’y a donc aucun enjeu « zone humide ».   

Périmètres de protection d'un captage d'eau 
destinés à l'alimentation en eau potable de 
la population / Périmètres repérés par un 
SDAGE/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La zone de projet se trouve dans les périmètres 
de protection éloignée des forages Negade et 
Serralongue. Ce périmètre de protection éloi-
gné s’étend sur environ 9 km de long et 3,5 km 
de large. Les activités qui y sont réglementées 
sont les renversements accidentels de camions 
ou citernes contenant des produits polluants, et 
l’application des règlementations qui concou-
rent à la protection des eaux superficielles et 
souterraines du Tech. Aucune contre-indication 
n’existe quant à l’urbanisation au sein de ce 
périmètre.  

Zones de répartition des eaux (ZRE)  

Le territoire communal est, de même que l'inté-
gralité de la Plaine du Roussillon, en Zone de 
Répartition des Eaux pour les aquifères des Allu-
vions du Quaternaire et du Multicouche du Plio-
cène, les projets prévus vont augmenter les pré-
lèvements sur cette ressource sans toutefois aller 
au-delà du seuil imposé. Il n’y aura donc pas 
d’incidences sur cette ZRE.  

Zones d'assainissement non collectif 
La zone de projet concernée par la présente 
Modification n°1 du PLU pourra être raccordée 
au réseau d’assainissement collectif existant. 

Zones exposées aux risques (incendies, 
inondations, risques miniers, risques 
technologiques, etc) / Indiquer si des PPR 
sont applicables sur le territoire concerné)/ 
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

• Selon le Plan de Prévention des Risques 
Naturels prévisibles (PPRN) approuvé le 15 
novembre 2012, le risque d’inondation est 
répertorié sur la moitié Sud du territoire. 

• Après analyse détaillée de la cartographie 
des zones inondables jointe au PGRi, il appa-
rait que ce document n’apporte pas de con-
naissance nouvelle du risque inondation. 

Ø La zone de projet concernée par la présente 
Modification n°1 du PLU est située hors zone à 
risque d’inondation. 

• Tout comme l’ensemble de la Plaine du Rous-
sillon, le territoire communal se situe en zone 
de sismicité 3 dite d’aléa modéré. 

• Le territoire communal est soumis à l’aléa de 
retrait/gonflement des argiles sur sa large 
moitié Nord. 

Zones d'écoulement des eaux pluviales/ 
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE 
n’est pas concerné. 

Sites classés, sites inscrits / facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE 
n’est pas concerné. 
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Zones comportant du patrimoine culturel, 
architectural (éléments inscrits au 
patrimoine UNESCO, sites archéologiques, 
etc)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE 
n’est pas concerné. 

ZPPAUP (zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager) ou AVAP 
(aire de mise en valeur du patrimoine), 
PSMV (plan de sauvegarde et de mise en 
valeur)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE 
n’est pas concerné. 

Zones de grandes perspectives paysagères 
identifiées comme à préserver par un 
document de rang supérieur (SCOT, …) ou 
identifiées par la collectivité responsable du 
PLU / facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Le territoire communal de LATOUR-BAS-ELNE 
n’est pas concerné. 

Autres zones notables/ facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

/ 

Hiérarchisez les enjeux environnementaux par ordre décroissant de sensibilité 
environnementale, en vous appuyant sur vos réponses précédentes 

1. Respecter le PPRI et prendre en compte du risque de mouvement de terrain 6. 

2. Mettre en valeur la Trame Verte et Bleue en intégrant le corridor urbain traversant la zone 
urbanisée au sein des futurs aménagements de l’Aspres 

7. 

3. Respecter les objectifs de modération de la consommation d’espace engagés dans le 
PADD du PLU approuvé 

8. 

4. Paysager et végétaliser les nouveaux espaces urbains, et notamment les espaces de ré-
tention.  

9. 

5. Préserver l’espace boisé situé à l’Est de la zone l’Aspres, habitat du Psammodrome algire  10. 

 
� Carte superposant la zone 1AU et les zones à enjeux écologiques  
� Carte superposant la zone 1AU et le S.R.C.E. 
� Carte superposant la zone 1AU et le PPRI  
� Localisation de la zone 1AU sur photoaérienne                            
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Ø Extrait du Zonage réglementaire du PPRn 
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C. DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA 
SANTE HUMAINE DE LA MISE EN OEUVRE DU DOCUMENT 
 
Afin de caractériser les incidences, veuillez vous appuyer sur les critères suivants : la 
nature, la probabilité et le degré des incidences, leur caractère positif ou négatif, leur 
caractère cumulatif, leur étendue géographique, leur caractère réversible. 
 
Caractériser les incidences du PLU sur les enjeux environnementaux ci-après 
mentionnés. 
Espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

Le projet communal n’impacte aucun espace forestier.  
 
Le projet impacte 6,65 ha pour l’habitat. Il s’agit de friches agricoles 
et de quelques bosquets ornementaux de Pins (Cf. carte des habi-
tats naturels en page suivante) : 

• Incidence négative : suppression d’espace à potentiel agro-
nomique faible  

• Incidences positives : Intégration des continuités écologiques, 
préservation des structures arborées existantes à l’Est de la 
zone (boisements de Chênes pubescents et pelouses qui 
demeurent en zone 2AU). Liaison de cet espace de nature et 
paysager en zone 2AU avec les différents éléments de la 
trame verte et bleue au Nord et au Sud, par des corridors 
verts urbain.  

INCIDENCE FAIBLE 

 
� Habitats naturels au sein du secteur de l’Aspres 
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Natura 2000 INCIDENCE NULLE 

Espèces protégées On note la présence d’une population de Psammodrome algire 
(Psammodromus algirus) à l’Est de la zone de projet. Cette popula-
tion avait été relevée lors des études environnementales réalisées en 
2015 dans le cadre de l’élaboration du PLU. Des prospections de 
terrain ont été menées en avril et mai 2018 au droit de la zone de 
projet 1AU concernée par la présente Modification n°1 du PLU, ainsi 
qu’aux alentours de cette zones. La population de Psammodrome 
algire contactée au Nord-Est de la zone 1AU l’Aspres semble stable 
(localisation identique et nombre de contacts similaires) par rapport 
aux relevés présentés dans le dossier de PLU approuvé (cf. carte ci-
après des enjeux écologiques sur le secteur).  
C’est pourquoi l’espace central composé de vieux Chênes pubes-
cents en bosquet non dense, habitat du Psammodrome algire, est 
totalement préservé : il n’est pas inclus dans la zone 1AU, il demeure 
en zone 2AU bloquée.  
De plus, compte tenu de sa superficie, la zone de projet fera l’objet 
d’une demande d’examen au cas par cas pour soumission éven-
tuelle à Etude d’Impact. 
La population Psammodrome algire ne sera pas affectée, les 
habitats de cette espèce demeurent en zone 2AU du PLU. 
INCIDENCE NULLE 

ZICO (zone importante 
pour la conservation des 
oiseaux) 

INCIDENCE NULLE 

Corridors écologiques, 
réservoirs de 
biodiversité, trame verte 
et bleue 

Une OAP Trame Verte et Bleue est mise en place et en permet ainsi 
une bonne prise en compte dans le projet urbain.  
Une ceinture verte délimite l’espace urbain au Sud et à L’Est et relie 
les espaces verts existants au sein du tissu urbain.  
Préservation des abords des différents canaux (tampon)  
Préservation des alignements d’arbres existants et plantation de 
nouveaux au sein de l’espace urbain.  
Au sein de la zone de projet, préservation des structures arborées 
existantes et des corridors recensés.  
INCIDENCE POSITIVE. 

Espèces faisant l'objet 
d'un PNA (plan national 
d'action) 

INCIDENCE NULLE  

Parc naturel régional 
(PNR) ou national, 
réserve naturelle 
régionale ou nationale 

INCIDENCE NULLE 

Zones humides Des prospections de terrain ont été menées en avril et mai 2018, 
aucune zone humide n’a été relevée au droit de la zone de projet 
concernée par la présente Modification n°1 du PLU. 
INCIDENCE NULLE 

 
� Enjeux écologiques dans le secteur de l’Aspres et ses abords 
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Périmètres de protection 
d'un captage d'eau 
destinés à l'alimentation 
en eau potable de la 
population 

Le projet concerné par la présente Modification n°1 du PLU est 
compatible avec les périmètres de protection éloignée au sein 
desquels il se trouve.  
INCIDENCE NULLE 

Ressource en eau 
(adéquation entre les 
besoins en eau potable 
et les ressources 
disponibles et conflits 
éventuels entre différents 
usages de l'eau) 

La commune de Latour Bas Elne avec la commune de Saint Cyprien 
sont alimentées par 7 ressources (2 forages en nappe profonde et 5 
en nappe superficielle). La capacité de production journalière est 
de 17 120 m3/j et d’une capacité annuelle de 2 462 000 m³/an (hors 
maillage avec Alénya). 
Les productions autorisées sur les 7 forages, soit 17 120 m³/j, permet-
tent de répondre aux besoins actuels et futurs potentiels en pointe 
(haute saison) avec une marge de sécurité de l’ordre de  
+ 3 500 habitants permanents sur les 2 communes tout en conservant 
un bilan besoins/ressources excédentaire (> 20 %). 
(Cf. Note technique Raccordement de la Zone 2AU L’Aspres – BET 
Inge Process – février 2019) 

Assainissement 
(capacités du système 
d'assainissement 
communal au regard des 
besoins présents et 
futurs) 

Le réseau d’assainissement de la commune de Latour Bas Elne est 
de type séparatif.  
Les effluents de Saint Cyprien, Latour Bas Elne et Alénya sont ache-
minés jusqu’à la station d’épuration intercommunale d’une capaci-
té de 76 700 EH (4 600 kgDBO5/j) en pollution et de 88 000 EH (13 200 
m3/j) en hydraulique. La capacité de la station d’épuration est supé-
rieure aux besoins futurs en pollution et en hydraulique :  
• en basse saison : environ 67 % de sa charge hydraulique nominale, 
et environ 48 % de sa charge polluante nominale,  
• en haute saison : environ 67 % de sa charge hydraulique nominale, 
et environ 90 % de sa charge polluante nominale.  
La marge de sécurité est de l’ordre de 7 000 habitants permanents. 
(Cf. Note technique Raccordement de la Zone 2AU L’Aspres – BET 
Inge Process – février 2019) 

Qualité des eaux 
superficielles et 
souterraines   

La présente Modification n°1 du PLU ne générera pas de dégrada-
tion de la qualité des eaux. En effet, le projet sera raccordé au ré-
seau d’eaux usées pour les nouvelles habitations et la gestion des 
eaux pluviales sera assurée via des ouvrages d’épuration permettant 
un abattement de la pollution dans les eaux ruisselées.  
INCIDENCE NULLE A FAIBLE 

Pollutions du sous-sol, 
déchets (carrières, sites 
industriels, autres sites) 

INCIDENCE NULLE 

Risques naturels, 
technologiques, 
industriels (aggravation / 
diminution des risques) 

Le secteur concerné par la Modification n°1 du PLU se localise en 
dehors des zones inondables (prise en compte du PPRI). 
INCIDENCE NULLE 

Sites classés, sites 
inscrits INCIDENCE NULLE 

Zones comportant du 
patrimoine culturel, 
architectural (éléments 
inscrits au patrimoine 
UNESCO, sites 
archéologiques, autres) 

INCIDENCE NULLE 
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ZPPAUP (zone de 
protection du patrimoine 
architectural, urbain et 
paysager) ou AVAP (aire 
de mise en valeur du 
patrimoine), PSMV (plan 
de sauvegarde et de 
mise en valeur) 

INCIDENCE NULLE 

Les perspectives 
paysagères 

La présente Modification n°1 du PLU ne remet pas en cause les 
objectifs fixés par le PLU en matière de paysage. 
Les perspectives paysagères remarquables concernent le secteur de 
l’Aspres. Les aménagements proposés, en respectant la pente natu-
relle du terrain, prennent en compte les visions sur le paysage loin-
tain.  

Nuisances diverses, 
qualité de l'air, bruit, 
risques aggravés, autres 
risques de nuisances 

INCIDENCE NULLE 

Energie (projets 
éventuels en matière 
d'énergies renouvelable, 
mesures favorables aux 
économies d'énergie ou 
consommatrice en 
énergie, utilisation des 
réseaux de chaleur, 
modes de déplacement 
doux, etc.) 

Concernant les modes de déplacements doux, un réseau est tracé 
qui traverse l’ensemble communal et relie les futurs secteurs 
aménageables vers les centres d’intérêt (écoles, services 
communaux, parcs et loisirs, etc.) et au-delà vers les communes 
voisines.  
La présente Modification n°1 du PLU ne remet pas en cause ces ob-
jectifs fixés par le PLU. 

Autres enjeux / 

 
RAPPEL ! 

 
 
Ne pas oublier de joindre les pièces suivantes pour permettre à l'autorité 
environnementale de se prononcer sur la nécessité ou non de soumettre le PLU à 
évaluation environnementale : 
 

-	 le projet de PADD débattu par le conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale 

Procédure de Modification n°1 du PLU non concernée. 
 

-	 le règlement graphique actuel si le territoire est couvert par un document 
d'urbanisme et, le cas échéant, le projet de pré-zonage 

 
-	 le dossier du projet qui doit être soumis à la réunion d'examen conjoint, pour les 

procédures d'évolution nécessitant une telle réunion 
Dossier de Modification n°1 du PLU qui sera notifié aux Personnes Publiques Associées 

conformément au Code de l’Urbanisme. 



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction régionale de l’environnement, Le 19/03/2019
de l’aménagement et du logement Occitanie

Direction Energie Connaissance
Département Autorité Environnementale
Division Evaluation Environnementale Est

Affaire suivie par : Edith TOULEMONDE LE NY
Téléphone : 04.34.46.64.54  
Courriel : ae.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr

Demande d’examen au cas par cas – document d’urbanisme – 

Références administratives :
numéro d’enregistrement de la demande : 2019007305
date dépôt du dossier : 19 mars 2019 
Collectivité : Commune de Latour-bas-Elne 
Document d’urbanisme : Modification N °1 du PLU de la commune La Tour Bas Elne (66)
Localisation : la commune de Latour-Bas-Elne sur le département de Pyrénées Orientales

Objet : Accusé réception 

Vous avez déposé, en application de l’article R104-28 du code de l’urbanisme, et à la date du  19
mars 2019, un formulaire de demande d’examen au cas par cas afin de déterminer la nécessité de
réaliser une évaluation environnementale concernant le document d’urbanisme référencé ci-dessus.

Le délai d’instruction de 2 mois débute à compter de la date de réception du formulaire de
demande.

Au-delà  de  ce  délai,  l’absence  de  réponse  vaudra  obligation  tacite  de  réaliser  une
évaluation environnementale.

Je vous informe que votre dossier sera mise en ligne sur le site internet de la mission régionale
d’autorité  environnementale  d’Occitanie :  www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et  sur  le
Système  d’information  du  développement  durable  et  de  l’environnement  (SIDE) :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr.

Pour le directeur régional et par délégation,

DREAL OCCITANIE
Division Évaluation Environnementale Est

Départements 11,30,34,48,66
520 allées Henri II de Montmorency

34064 Montpellier Cedex 02

Division Évaluation Environnementale Ouest
Départements 09,12,31,32,46,65,81,82

1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/

Le directeur régional

à

Commune de Latour-bas-Elne

Hôtel de Ville 

Avenue du Tech
66200 LATOUR-BAS-ELNE

mailto:ae.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/


 



OCCITANIE

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,

sur la modification n°1 du PLU de Latour-Bas-Elne (66)

n°saisine 2019-7305

n°MRAe 2019DKO103



La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement  durable  (MRAe),  en  tant  qu’autorité  administrative  compétente  en  matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles R.104-8, R.104-16, R.104-21 et R.104-28 à 
R.104-33 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu les  arrêtés  ministériels  du 12 mai  2016 et  du 19 décembre 2016 portant  nomination  des
membres des MRAe ;

Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie ;

Vu  la  délibération  n°2018-01  de  la  MRAe,  en  date  du  18  janvier  2016,  portant  délégation  à
Philippe Guillard, président de la MRAe, et à Bernard Abrial, membre de la MRAe, pour prendre
les décisions faisant suite à une demande d’examen au cas par cas ;

Vu la demande d’examen au cas par cas :

– relative à la modification n°1 du PLU de la commune de Latour-Bas-Elne ;

– déposée par la commune ;

– reçue le 19 mars 2019 ;

– n°2019-7305 ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 22 mars 2019, qui précise que le projet se
situe dans le périmètre de protection éloigné des forages Negade et Serralongue ;

Au vu des éléments transmis :

Considérant que la commune de Latour-Bas-Elne (2 614 habitants, source INSEE 2016) engage
une modification n°1 de son PLU afin de faire évoluer son document d’urbanisme ;

Considérant que cette modification intègre :

• une  ouverture  à  l’urbanisation  d’une  partie  de  la  zone  2AU « Les  Aspres »  pour  une
superficie de 6,65 ha, en la requalifiant en zone 1AU et en précisant les dispositions du
règlement écrit ;

• des corrections mineures dans le règlement écrit ;

• la mise à jour du plan des annexes du plan local d’urbanisme intitulé « Plan des zones à
risques d’exposition au plomb, périmètres de ZAC, périmètres fixés par les conventions de
projet urbain partenarial, et périmètres relatifs aux taxes d’aménagement », faisant suite à
la suppression de la zone d’aménagement concerté « Les Aspres » ;

Considérant que la modification consiste en la création d’un parc de 217 à 268 logements de type
individuel accolés et de petits immeubles semi-collectifs, dans l’objectif d’accueillir 352 habitants ;

Considérant la localisation du projet en dehors des zones inondables définies dans le plan de
prévention des risques naturels ;

Considérant la  mise  en  œuvre  de  bassins  d’orage  et  de  noues  permettant  d’absorber  le
ruissellement des eaux pluviales ;

Considérant le bilan besoins /  disponibilité de la ressource en eau excédentaire (supérieur à
20 %), prenant en compte les besoins de la commune voisine de Saint-Cyprien ;

Considérant le  rattachement  des  logements  au  réseau  d’assainissement  collectif,  la  station
d’épuration située sur la commune voisine de Saint-Cyprien ayant une capacité jugée suffisante
pour les trois communes raccordées, à savoir Saint-Cyprien, Latour-Bas-Elne et Alénya (capacité
de 76 700 Equivalent Habitant (EH) en pollution et de 88 000 EH en hydraulique) ;
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Considérant la présence avérée d’une population de psammodromes algires (psammodromus
algirus) à l’est du projet (inventaires réalisés en 2015 et en avril-mai 2018), avec maintien de leur
habitat (vieux chênes pubescents en bosquets non denses) en dehors de la zone à urbaniser ;

Considérant le traitement paysager, le maintien des boisements remarquables et la plantation
d’arbres d’alignement, d’ornement et de haies permettant le maintien d’un corridor écologique via
l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ;

Considérant que la  modification  n’impacte  pas le  plan d’aménagement  et  de développement
durables (PADD) de la commune ;

Considérant en conclusion  qu’au regard de l’ensemble de ces éléments,  le projet  n’est  pas
susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement ;

Décide

Article 1er

Le projet de modification n°1 du PLU de Latour-Bas-Elne, objet de la demande n°2019-7305, n’est
pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale  d’Occitanie  (MRAe) :  www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et  sur  le
Système  d’information  du  développement  durable  et  de  l’environnement  (SIDE) :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr  .  

Fait à Marseille, le 25 avril 2019

Le président de la mission régionale          
                     d’autorité environnementale,

        Philippe Guillard
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Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
 
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9

Recours hiérarchique :  (Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du
recours contentieux)
Madame la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex

Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision
ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier

Conformément  à  l’avis  du  Conseil  d’État  n°395916  du  06  avril  2016,  une  décision  de  dispense  d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.
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