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PREAMBULE                        

                                

 

 

 

La commune de Leucate se propose de modifier pour la 9eme fois son Plan d’Ubanisme Local qui a été 
approuvé initialement le 23 Août 2007. 
Le Plan Local d’Urbanisme a été modifié : 

- Le 1er Décembre 2008 
- Le 13 Août 2009 
- Le 30 Juin 20010 
- Le 9 Février 2011 
- Le 04 Avril 2012 
- Le 25 Juillet 2013 
- Le 16 Novembre 2016 
- Le 22 Décembre 2017 
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I - La présentation de l’enquête et du projet   

I-1 -  La nature et l’objet de l’enquête 
   Il s’agit de soumettre à l’avis du public la 9eme demande de modification  du PLU (Plan Local 
d’urbanisme )  de la commune de LEUCATE , département de l’Aude , canton des Corbiéres 
Méditérannée et appartenant à l’Agglomération du Grand Narbonne. 

 
 A cet effet il est nécessaire d’identifier  : 

Le respect de la procédure notamment de concertation et d’avis, 

La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et d’environnement, 

les contraintes résultant des risques, 

le respect du PADD, 

 le respect des OAP 

 

           Il s’agit donc de permettre la réalisation à l’entrée du quartier balnéaire de La Franqui d’un projet 

immobilier, composé de deux ensembles, destiné à la création, face au grau de La Franqui, d’une 

résidence hôtelière avec commerces et d’un immeuble de logements sur l’arrière de celui-ci. Ces deux 

immeubles se situent respectivement sur l’avenue Henri de Monfreid et sur l’avenue de la Méditerranée. 

  

I -2 - Le contexte réglementaire 
 
 a-Généralités 
 
Le conseil municipal de la commune de Leucate s’est réuni le 05 Novembre 2021 et Monsieur le Maire 
a informé le conseil municipal qu’il avait décidé d’engager la 9eme modification du PLU de la commune 
de Leucate et que cette procédure porterai sur : 

-La création d’une OAP ,Orientation d’Aménagement et de Programmation de secteur pour les zones 
UD2B et UD1 ; l’ensemble du secteur concerné occupe une superficie d’environ 2870 m2. 

-L’adaptation d’une partie des articles du règlement des secteurs UD2B et UD1 du PLU 

-La modification des emplacement réservés,plus précisément la suppression des emplacement n°4 et 
n°5 

 

Le PLU est aujourd’hui le document d’urbanisme de référence. Il a succédé au POS, antérieur aux an-
nées 2000, régi par la Loi d’Orientation Foncière (LOF) qui était la principale loi qui encadrait alors le 
domaine de l’urbanisme. Ce n’est qu’au détour des années 2000 que l’apparition des PLU, avec la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), a fait figure de prise de conscience collective. Contraire-
ment aux POS, ils obéissent à une logique inscrite dans un contexte de renouvellement urbain et de du-
rabilité. 
Le PLU de la commune de Leucate œuvre actuellement sur une réflexion pour une révision compléte 
du PLU pour mieux répondre aux enjeux et défits des années à venir , pour harmoniser et actualiser les 
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procédures , pour s’inscrire de maniére volontariste dans les questions environnementales importantes 
pour l’avenir du territoire. Ils font notamment référence à des éléments qu’il n’est pas acceptable de voir 
disparaître ou se dégrader, que l’on cherche à préserver ou reconquérir, tant du point de vue des res-
sources naturelles que de la santé publique ou de la qualité de vie. 
Cette révision compléte du PLU de Leucate est en cours depuis le 30 Juin 2017 et devrait se mettre en 
place courant 2023. 
 
b-Contexte 
 
La commune de Leucate se situe dans le département de l’Aude, l’arrondissement de Narbonne et le 
canton de Corbiéres Méditérannée. Elle est limitrophe du département des Pyrénées Orientales. Elle 
est adhérente de l’établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) du Grand Narbonne 
regroupant 37 communes et dont le SCOT de la Narbonnaise a été révisé en 2019. 
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 23,55 km2 ; la commune possède un patrimoine 

naturel remarquable : cinq sites Natura 2000 (le « plateau de Leucate », le « complexe lagunaire de 

Salses-Leucate », le « complexe lagunaire de Salses », le « complexe lagunaire de Lapalme » et 

l'« étang de Lapalme »), sept espaces protégés (« la Caramoun », « le Mouret », « Les Coussoules », 

le « Plateau de la Franqui », les « rives de Fitou », l'étang de Salses-Leucate et les « étangs littoraux de 

la Narbonnaise ») et dix-sept zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. 

La commune fait partie du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, créé en 2003 et 

d'une superficie de 68 350 ha, qui s'étend sur 21 communes du département. Composé de la majeure 

partie des milieux lagunaires du littoral audois et de ses massifs environnants, ce territoire représente 

en France l’un des rares et derniers grands sites naturels préservés, de cette ampleur et de cette 

diversité en bordure de Méditerranée 

Deux sites Natura 2000 ont été définis sur la commune au titre de la directive habitats, le « complexe 

lagunaire de Salses » et le « complexe lagunaire de La Palme ».La commune de Leucate a également 

était reconnu en zone ZNIEFF (zones naturelles d’interêt écologique,faunistique et floristique) 

La commune s'étire sur cinq pôles touristiques, du nord au sud :La Franqui,Leucate village,Leucate 
plage,le village naturiste sur l'île de la Corrège Port-Leucate. La création de Port-Leucate résulte du 
projet d'aménagement du littoral languedocien, conduit par la Mission interministérielle d'aménagement 
touristique du littoral du Languedoc-Roussillon. Port Leucate faisait partie de la nouvelle unité touris-
tique Leucate - Barcarès (aussi dénommée unité touristique Port Leucate –Port Barcarès) construite 
dans le cadre de la mission Racine et dont l’architecte en chef fut Georges Candilis 

 

La Franqui est une station balnéaire sur la commune. 

Le Mondial du Vent (planche à voile, cerf-volant, kitesurf...) y est organisé chaque année,dernier week 

du mois d’avril. La Franqui est un mélange de deux univers : le monde des riders et du kite (skates 

électriques, kitesurf, planche à voile, paddle) et le monde méditerranéen. 

Cette manifestation reconnue bien au-delà du territoire métropolitain a du être annulée 2 années de 

suite à cause de la pandémie.Cette année 2022 ,la renaissance totale de la manifestation aprés deux 

années d’interruption a connu un succés incontestable de participants et de spectateurs jamais égalé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Natura_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_naturelle_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9cologique,_faunistique_et_floristique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_de_la_Narbonnaise_en_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Franqui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Leucate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Leucate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Littoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_du_Languedoc-Roussillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_interminist%C3%A9rielle_d%27am%C3%A9nagement_touristique_du_littoral_du_Languedoc-Roussillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_interminist%C3%A9rielle_d%27am%C3%A9nagement_touristique_du_littoral_du_Languedoc-Roussillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_Racine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Candilis
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Franqui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondial_du_Vent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Planche_%C3%A0_voile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerf-volant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kitesurf
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Etat Initial de l’Environnement 

Le secteur est composé de deux terrains qui présentent des modes d’occupation différents : 

Le terrain donnant sur l’avenue Henri de Monfreid est actuellement vacant mais dégradé car il est 

généralement utilisé pendant la période estivale par des installations de fête foraine. Une partie du 

terrain est donc recouvert de dalles cimentées qui servent à supporter les équipements. Le reste du 

terrain est piétiné et ne présente pas de végétation de qualité. La valeur esthétique de ce terrain est 

d’offrir une vue sur le Grazel. 

Le terrain donnant sur l’avenue de la Méditerranée est occupé par des constructions en ruine, qui 

bordent la rue. Sur l’arrière se trouve un jardin arboré. Les essences sont en majorité des cyprès, des 

palmiers, des lauriers. Une partie de ces arbres sont morts et doivent être abattus. L’ensemble donne 

une impression de délabrement et d’insalubrité, ayant notamment conduit la mairie à entamer une 

procédure de péril sur la bâtisse principale. 

L’espace naturel le plus proche du secteur concerné par la modification du PLU est le site Natura 2000 

« Etang de la Palme » désigné à la fois au titre de la Directive « Habitats, faune, flore » et de la 

Directive « Oiseaux », qui est considéré comme l’une des lagunes les mieux préservées du littoral 

d’Occitanie.  Du fait de sa richesse écologique elle a été déclarée en 2006 « zone humide d’importance 

internationale » au titre de la convention de Ramsar. L’avenue de Monfreid marque la limite entre le site 

Natura 2000 et l’espace urbanisé. La transition est marquée par l’aménagement d’une promenade 

recouverte de bois non traités qui amène à la plage par quelques marches. 

La partie avant du secteur (parcelle 47, avenue de Monfreid) est située dans une zone du Plan de 

Prévention des Risques Littoraux (PPRL) : le risque présent est la submersion marine lors 

d’évènements climatiques. Ce risque impose de prendre en compte une cote majorée pour les hauteurs 

de planchers afin de prévenir le risque actuellement connu, mais aussi d’anticiper sur une élévation du 

niveau de la mer à un horizon de 2100. 
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c-Evaluation Environnementale 

La modification envisagée n’est pas susceptible d’affecter  de manière notable un site Natura 2000. 

Mais dans la mesure où l’emprise du projet qui justifie la modification du PLU se situe en bordure du 

site Natura 2000 et d’une zone humide d’importance au titre de la convention internationale Ramsar, la 

commune a décidé à titre préventif de réaliser une évaluation environnementale de cette 

modification. 

L’évaluation environnementale s’est attachée à analyser les conséquences potentiellement 

dommageables de la modification du PLU sur les différentes composantes de l’environnement, traitées 

par thématiques : la biodiversité et les milieux naturels ; le paysage et le patrimoine ; les ressources 

naturelles ; les risques naturels ; les pollutions et nuisances. 

Compte tenu de la nature du secteur concerné par la modification, il n’en résulte pas de destruction de 

milieux naturels de qualité et cela n’entraine pas une de perte de biodiversité. L’aspect paysager est 

touché par la construction d’un établissement qui comprendra une résidence hôtelière et du commerce 

sur l’avenue de Monfreid. Ce sont environ 65 m qui seront fermés à la vue depuis l’arrière de ce terrain.  

En direction inverse, depuis la lagune vers La Franqui et sa falaise, la vue de la silhouette de la falaise 

et de son couvert végétal, ne devrait pas être modifiée, en raison de l’étagement des terrains à l’arrière 

du secteur et en raison du respect des règles de hauteur qui sont encadrées par une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation. 

Aucune incidence notable sur le patrimoine bâti n’est observée. Au contraire, la destruction d’une 

construction en ruine et source de désordres apportera une amélioration au secteur. L’incidence est 

jugée positive sur le cadre de vie. 

Pour l’eau potable, La Franqui est alimentée comme l’ensemble de la commune de Leucate par les 

forages du SMIPEP à partir des nappes du plio-quartenaire de la plaine du Roussillon. 

Pour la gestion des eaux usées et  pluviales ,la Franqui dispose depuis 2018 d’une nouvelle station 

d’épuration d’une capacité totale de 7 500 équivalent-habitants. 

Les ressources naturelles ne sont pas impactées de manière notable par la modification qui 

n’augmentera que faiblement l’accueil de population. La plus notable consommation de ressources sera 

liée aux matériaux nécessaires à la construction, limitée par le remploi des matériaux sur site et 

l’utilisation de matériaux biosourcés.  

La question des risques a fait l’objet d’une prise en compte du Plan de Prévention des Risques 

Littoraux( approuvé le 5 Janvier 2017 et modifié le 31 Mars 2021). Celui-ci s’impose comme servitude 

d’utilité publique ;il s’applique notamment au projet de construction à la Franqui . Le PPRL intègre les 

projections de montée du niveau de la mer à 2100 ; le niveau marin de référence 2100 (ou aléa 2100) à 

prendre en compte pour le littoral du Golfe du Lion est donc de + 2,40m NGF.. Des études sur ce sujet 

sont encore en cours. Dans une approche prospective l’évaluation a recherché les études prospectives 

les plus récentes qui permettent d’anticiper des aléas liés au changement climatique, par exemple une 

cartographie du BRGM : selon cette cartographie, le secteur est situé en dehors des zones présumées 

submergées en 2100. 

La modification du PLU n’entraine pas d’incidence notable en termes de pollutions et de nuisances car 

l’augmentation de la population est très faible et peu significatif (de l’ordre de 100 à 200 personnes). Le 

traitement des eaux usées par la station d’épuration de La Franqui (inaugurée en 2018) dispose de 

capacités largement suffisantes. Il en va de même pour le traitement des déchets. En ce qui concerne 
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la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre, elles sont peu importantes d’une 

part en lien avec le nombre de personnes concernées et d’autre part en raison des mesures visant à 

limiter la place des voitures dans le projet (liaison cyclable, limitation du nombre de stationnement par 

chambre pour la résidence hôtelière). 

 

En conclusion, il n’est pas noté d’incidence environnementale significative, de par les caractéristiques 

du secteur et en raison des mesures qualitatives de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

qui encadre le projet. 

 

d-Compatibilité avec les Plans,Programmes et Schémas 

   

 Le SCOT de la Narbonnaise a pour objectif de développer le tourisme en portant une stratégie de 

diversification, de montée en gamme et d’allongement de la saisonnalité pour une attractivité à l’année 

et de renouveler et diversifier l’attractivité résidentielle et  touristique du littoral. La Franqui est identifiée 

comme une « agglomération/village » au titre de la Loi Littoral, ce qui permet la réalisation d’un projet 

d’urbanisation. 

La modification répond donc à l’objectif de diversifier l’offre touristique notamment par une montée en 

gamme. Le renouvellement de l’offre de la station de La Franqui  est opéré en la dotant d’une nouvelle 

résidence hôtelière. 

   En ce qui concerne la Trame Verte et Bleue du SCoT, elle n’identifie pas de réservoir de biodiversité 

ou corridor écologique sur la zone concernée par la modification du PLU. Les réservoirs de biodiversité 

à proximité correspondent aux sites Natura 2000 de l’étang de la Palme et du Plateau de Leucate. 

   La charte du PNR comprend 29 dispositions transposables dans les documents d’urbanisme. En 

application de la Loi ALUR du 24 mars 2014, la charte du Parc n’est pas directement opposable au 

PLU ; elle a été déjà prise en compte par le SCoT dans un rapport de compatibilité.La Franqui est 

définie comme « zone de planification prioritaire –Z3 » par la charte du Parc. 

I-3 Le cadre juridique de l’enquête 

     Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et notamment de ses articles L.101-1 , 

L.101-2 , L.151-6 , L.151-7 , L.153-36 , L.153-37 , L.153-40 , L.153-41 , L.153-43 et L.153-44. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, le Plan Local d'Urba-
nisme doit faire l’objet d’une procédure de modification lorsque la Commune décide de modifier le règle-
ment, les orientations d'aménagement et de programmation, ou le programme d'orientations et d'actions.       
Dans le cas présent, le projet envisagé prévoit : 
 

• De créer une orientation d’aménagement et de programmation de secteur n°4 pour les zones 
UD2b et UD1 ;  

• D’adapter le règlement des secteurs UD2b et UD1 ;  

• De modifier la liste des emplacements réservés ;  

• De justifier la présente modification comme constitutive d’une extension limitée de l’urba-
nisme en espace proche du rivage.  

    
     Conformément aux dispositions du code de l’Environnement et notamment des articles L.123-1 à 
L.123-18 et R , et 123-1 R.123-27 
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     Conformément à l’arrêté d’engagement de la procédure de modification n°9 du Plan Local d’Urba-
nisme du 05 Novembre 2021 
 

La concertation. 
 

Conformément aux dispositions du code de l’environnement  et notamment ses articles L.121-15-

1 ,L.121-16 , L.122-4 , R.121-16, L.122-4 , R.122-19 à R.121-27 le lancement de la procédure de 

concertation a été lancée le 13 Décembre 2021 . 

Une réunion publique s’est déroulée le 16 Décembre 2021 à LA FRANQUI en présence d’une 

soixantaine de personnes .Un premier registre en mairie de Leucate a recueilli 21 avis et 23 courriers 

ont été adréssé à la mairie.De plus 4 citoyens ont été reçus en mairie ;ceux ne pouvant participer à la 

réunion de concertation. 

La concertation s’est bien déroulée ;les riverains ont marqué l’interêt pour le projet de modification et 

globalement le projet a été approuvé. 

Les avis favorables ont portés sur : 

1- La reconquête d’une friche délaissée par les propriétaires du restaurant de l’ancienne maison 
de retraite (ou hôtel du parc)  
2- La réhabilitation d’une ruine tout en préservant le parc situé sur la parcelle B de l’assiette du 
projet de modification ; 
3- L’augmentation de la capacité hôtelière / résidentielle et l’offre en déroulante ; 
4- L’implantation d’une structure hôtelière de qualité 

 

Les avis défavorables ont portés sur : 

1-Le remplacement de la fête foraine par l’hôtel 
2-La suppression des emplacements réservés et le déplacement des projets 
3-L’hypothétique classement du bâti actuel sur la parcelle B 
4-Les nouvelles règles de constructibilité de l’OAP 
5-Le manque de stationnement du projet 
6-Le planning de la concertation 
7-Le risque de submersion 
 

I -4-Le projet du PLU et compatibilité avec le PADD 
 

Les modifications envisagées dans le cadre de cette procédure sont conformes aux orientations défi-
nies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et répondent à deux d’entre 
elles :  
1-Améliorer la qualité de vie (1ère orientation) ; 
En effet, le PADD précise, s’agissant du secteur de La Franqui, « le tourisme (…) est essentiellement 
composé de propriétaires de résidences secondaires (…). L’objectif sera d’augmenter ce type de popu-
lation et d’encourager le prolongement de la saison ». 
2-Exploiter et développer le potentiel économique de la commune (6ème orientation). 
Le PADD précise sur ce point l’importance à « encourager le développement économique lié au tourisme 
balnéaire (…) Cela consiste à : 

- développer un tourisme de propriétaires de résidences secondaires de proximité. 

- développer une offre touristique avec des équipements, des commerces, des activités et des 
services complémentaires de ceux existants sur la commune. » 
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I-5- Une 4ème Orientation d’Aménagement et de Programmation pour les secteurs UD1 et UD2b à 

La  Franqui. 

Les parcelles objets de l’OAP sont constituées de friches urbaines à l’abandon depuis plusieurs années, 
dans un état de salubrité et de sécurité inquiétant (procédure de péril sur le bâti existant et plusieurs 
procès-verbaux dressés pour non-débroussaillage d’une zone sujette au risque incendie).  
Cette situation a également été soulevée par les riverains de ces secteurs. Ces derniers ont manifesté à 
de nombreuses reprises leur souhait que soit réalisée une opération qualitative de requalification sur ce 
site (cf. pétition sur le devenir du site ; articles de presses…). 
 
Par ailleurs, ce projet devant servir de vitrine pour la Commune et l’ensemble du Grand Narbonne, il est 
important qu’il soit conçu dans le respect des règles édictées lors de l’élaboration de la Zone de protection 
du patrimoine architecturale de Leucate en 2008, valant désormais Site Patrimonial Remarquable (SPR), 
et sous le contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France. Cela est d’ailleurs mis en avant dans l’OAP 
jointe à la présente modification. 
 
La configuration des lieux et sa proximité avec les zones Natura 2000 de l’étang de La Palme et le Plateau 
de Leucate, ainsi que le complexe lagunaire des Coussoules, rend de surcroît nécessaire l’étude de ce 
projet dans des perspectives lointaines. Le but étant de développer un ensemble de qualité pour cet 
environnant.  
Sur ce point, elle sera un complément utile à l’évaluation environnementale jointe également au présent 
projet, conformément à l’article R.104-12 du Code de l’urbanisme. 
 
Le choix retenu pour cette OAP de secteur est celui d’une « insertion paysagère et urbaine réussie et 
harmonieuse ». 
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L’OAP fixe diverses mesures permettant d’eviter ou de réduire les incidences sur l’environnement 
En contrepartie de la dérogation aux règles de hauteur, d’emprise et d’alignement en zone UD du PLU, 

l’OAP fixe notamment les mesures d’évitement et de réduction suivantes : 

- Respect du PPRL et des hauteurs de plancher surélevées en prenant en compte l’aléa de montée 

du niveau de la mer à l’horizon temporel de 2100 ;  

- Implantation des logements en hauteur (étages R+1) : rez-de-chaussée réservé au commerce et 

au garage ; 

- Création dans le projet architectural de séquences bâties évitant la constitution d’un front bâti 

monolithe en front de mer ; 

- Implantation d’arbres devant la façade avenue de Monfreid afin de continuer le rythme construc-

tion / vues sur des arbres que l’avenue présente déjà ; 

- Liaison piétonne reliant les deux avenues afin de prolonger le réseau piéton qui dessert La Fran-

qui ; 

- Création de stationnements pour vélo dans la résidence hôtelière ; 

- Requalification du jardin arboré derrière la bâtisse avenue de la Méditerranée ; maintien ou rem-

placement des arbres ; 

- Réutilisation de matériaux de déconstructions du site avenue de la Méditerranée et emploi de 

matériaux biosourcés ; 

- Mise en œuvre des nouvelles normes thermiques permettant la construction de bâtiments éco-

nomes, en énergie ; 
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- Infiltration des eaux pluviales sur le terrain  et réduction de la surface imperméabilisée en impo-

sant des stationnements perméables. 

- Réduction de l’assiette foncière autorisée dans le PLU par les anciens emplacements réservés. 

 
Les objectifs de Programmation 
Le bâtiment en façade de l’avenue Henri de Monfred a vocation à recevoir une résidence hôteliere avec 
en rez de chaussée des activités de services et de restauration,à l’exclusion de toute chambre commer-
cialisable. 
Le bâtiment donnant sur l’avenue de la Méditérannée à vocation a recevoir des logements en accession 
dont 1/3 au moins doit correspondre à des logements de plus de 60m2 afin de permettre d’offrir un 
nombre significatif de T3/T4 
La requalifacation de la voirie avoisinante des espaces publics alentours. 
 
I-6 Les dispositions générales du règlement 

Outre les dispositions générales ,les modifications du règlement concerneront les secteur UD1 

et  UD2b 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 
Le présent règlement s'applique au territoire la commune de LEUCATE. 
 
ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELA-
TIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 
 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 
 

1) Les dispositions spéciales à certaines parties du territoire, en particulier les dispo-
sitions particulières au littoral définies aux articles L.146-1 et suivants du code de 
l’urbanisme.  
A l’exception de la partie Ouest de la plaine viticole dont la limite est marquée sur 
le plan de zonage de la Presqu’île, tout le territoire de Leucate est dans les espaces 
proches du rivage. 

 
2) Les principes de base matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire réperto-

riés à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme et les principes généraux en matière 
d’équilibre, de diversité et de protection répertoriés à l’article L.121-1 du code de 
l’Urbanisme.  

L’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme stipule : les PLU doivent être compatibles 
avec les directives territoriales d'aménagement (DTA) et avec les orientations des sché-
mas de cohérence territoriale (SCOT) et des schémas de secteur. En l'absence de ces 
documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de 
montagne et au littoral issues des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants du 
code de l'urbanisme. 

 
3) Les autres lois : 
- La loi n°86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise 
en valeur du littoral, 
- la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative aux principes d'aménagement. 
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- la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs et à 
l’organisation de la forêt contre l’incendie 
- la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville relative à la répartition 
des logements sociaux et la loi du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour 
la ville et la rénovation urbaine, 
- la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « loi sur l'eau », 
- la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « loi sur le bruit », 
- la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite "loi paysage", relative à la protection et la 
mise en valeur des paysages, 
- la loi n° 95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environ-
nement et notamment l'article L 111-1.4 du Code de l'Urbanisme, qui prévoit qu'en 
dehors des espaces urbanisés, les constructions et les installations sont interdits dans 
une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, routes express 
et déviations, et dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l'axe des autres 
routes classées à grande circulation à compter  du 1er janvier 1997, 
- la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, 
- la loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001, 
- la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels du 30 juillet 
2003, 
- la loi relative à l’archéologie préventive du 1° août 2003. 
- l’ordonnance relative à l’évaluation des incidences de certains plans et pro-
grammes sur l’environnement du 3 juin 2004. 
- La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux. 
- La loi relative aux orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005. 
- La loi portant Engagement National pour le logement du 13 juillet 2006. 

 
4)  Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme (articles L111-1 et 

suivants et R111-1 et suivants) 
 

5) Les périmètres qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et 
qui peuvent être reportés à titre d’information sur les documents gra-
phiques, notamment : 

- les périmètres de zones d'aménagement concerté (ZAC) 
- les périmètres relatifs au droit de préemption urbain (DPU). 
- les périmètres de zones d'aménagement différé existantes (ZAD). 
- les périmètres de secteurs sauvegardés. 
- les périmètres de restauration immobilière (PRI). 
- les périmètres de résorption de l'habitat (PRH) et de rénovation urbaine. 
- les périmètres de zones de protection du patrimoine architectural, ur-

bain et paysager (ZPPAUP). 
- les périmètres de Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE). 
- les périmètres situés au voisinage des infrastructures de transports ter-

restres qui sont affectées par le bruit. 
 

6) Les servitudes d'utilité publique représentées sur un document annexé au 
Plan Local d’Urbanism 

 
7) Les lois portant réglementation du patrimoine archéologique : 

- Loi du 27 septembre 1941 faisant obligation de signaler toute décou-
verte archéologique. 

- Décret du 7 juillet 1977 ; Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme. 
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- Loi du 15 juillet 1980 aggravant la pénalité en cas  de destruction des 
éléments du patrimoine archéologique. 

- Décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du 
patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme. 

 
8) Les articles L.111-9, L.111-10, L.311-2 et L.313-2 du code de l’urbanisme ainsi 

que l'article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménage-
ment foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à 
statuer. 

 
9) Les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux opérations déclarées d'utilité pu-

blique. 
 

10) Les règles spécifiques aux lotissements s'appliquant concomitamment aux 
règles du PLU conformément à l'article R.315-5 du code de l'urbanisme. Les 
lotissements de plus de 10 ans qui ont gardé leurs règles spécifiques sont 
répertoriés dans le document des annexes. 

 
11)  Les périmètres sensibles des départements (L.142-1 et suivants du code de 

 l'urbanisme). 
 

12)  Les Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) prévisibles et les 
 documents en tenant lieu. 

 
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES  
 
Le territoire est divisé en zones : 
 
La zone urbaine comprend les zones suivantes : 

- La zone UA, le cœur ancien du village. 
- La zone UB, les premières extensions du village. 
- La zone UC, les habitations individuelles récentes du village. 
- La zone UD avec les secteurs UD1 et UD2 sur la Franqui et les secteurs UD3 et UD4 à Leucate 

Plage. 
- La zone UE, la zone portuaire de Port Leucate. 
- La zone UF, la zone logistique de la Franqui. 
- La zone UG, la zone à vocation touristique sur la commune. 
- La zone UH, la partie urbanisée de la falaise de Leucate Plage 
- La zone UP1, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté port et bassins portuaires. 
- La zone UP2, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté Mer Méditerranée 
- La zone UP3, la zone urbaine de la station de Port Leucate, côté Etang de Salses-Leucate. 

La zone à urbaniser comprend les zones suivantes : 
 
- La zone 1AU est réservée à l’urbanisation à court terme.  
 
Elle comprend les secteurs suivants : 

- 1AUa, 1AUb, 1AUc sont les secteurs correspondant aux extensions de Leucate Village. 
- 1AUd : Secteur d’extension de la station de La Franqui. 
- 1AUe : Zone d'activités artisanales et commerciales. 
- 1AUf : Zone de sports et loisirs où les activités horticoles sont autorisées. 
- 1AUg : Zone touristique et de loisirs avec les sous-secteurs 1AUg1, 1AUg2, 1AUg3. 
- - 1AUh correspondant à la zone d’équipements sportifs. 
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- - 1AUn correspondant à l’aménagement des villages naturistes. 
 
- La zone 2AU est réservée à l'urbanisation future à long terme après modification ou révision du P.L.U. 
Elle ne comprend que le secteur de la Fontaine de Loin à l’Est du village.  
 
- La zone agricole en raison de son potentiel agronomique et piscicole comprend : 

le secteur A1 et  
le secteur A2 

 
- la zone naturelle comprend les secteurs Nc, NL, Ns, N100 et Ng. 
 
ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que 
d'adaptations mineures. 
 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la 
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
 
La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés est autorisée. 
 
Aucune toiture ne doit avoir une pente inclinée de manière à laisser l’eau s’écouler vers le fond voisin en 
cas d’implantation en limite séparative.  
 
Les postes de transformation E.D.F. soumis au permis de construire (surface supérieure à 6 m² et hauteur 
supérieure à 3 mètres) ne sont pas tenus de respecter les règles du présent document. 
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Ce que prévoit le PLU opposable 

Règlement des zones UD1 et UD2b 

Règlement graphique : 

• Parcelle 47 - UD2b  

• Parcelles 343, 344, 346, 347 - UD1  

• L’ensemble de ces parcelles est visé par un emplacement réservé 

• PPRL : zone RL2 et RL4 pour la parcelle 47 

 

règlement des secteurs UD1 et UD2 de la zone UD 
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Outre les dispositions générales du règlement ,article 1 à 4 ;d’autres dispositions complémentaires sont 

apllicables aux zones et plus particulierement à la zone UD. 

Par arrêté du 11 octobre 2012, le Préfet de l’Aude a prescrit l’élaboration du plan de prévention des 
risques littoraux (PPRL) sur les communes du littoral audois dont celle de Leucate. Le service risque de 
la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a porté à la connaissance de la commune 
des cartes d’aléa de ce risque d’inondation par submersion marine. Ces cartes sont consultables en mai-
rie. Une partie des terrains de cette zone est comprise dans le zonage de ces cartes d’aléa. A ce jour, le 
PPRL n’est pas encore approuvé néanmoins la commune souhaite attirer l’attention des pétitionnaires 
sur l’existence de ce risque et ses effets potentiels sur la délivrance des autorisations d’urbanisme dépo-
sées dans les zones concernées et tout particulièrement sur l’application des dispositions de l’article 
R111-2 du code de l’urbanisme qui précise que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implanta-
tion à proximité d'autres installations. ». 
 
Par délibération du XX mois 2022, la Commune de Leucate, dans le cadre de la 9ème modification du 
PLU, a également institué une orientation d’aménagement et de programmation dite « CŒUR DE LA 
FRANQUI », annexée au PLU, applicable dans les secteurs UD1 et UD2b, afin de prendre en compte les 
objectifs architecturaux et paysagers d’insertion des bâtiments à l’entrée de ces secteurs ainsi que les 
règles prescrites par la ZPPAUP en vigueur sur la Commune depuis 2008. 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
Il s'agit d'une zone d'habitat et de services à caractère balnéaire, où les bâtiments sont implantés en ordre 
discontinu. 
Cette zone se subdivise en quatre secteurs : 

- Secteur UD1 : Le cœur de la Franqui composé de grands bâtiments et de beaux parcs. 
- Secteur UD2 : La zone résidentielle de La Franqui et le sous-secteur UD2a situé à l’extrémité 

de la rue René FAFUR 
- Secteur UD3 : La zone urbaine de Leucate Plage avec le sous-secteur UD3a correspondant à 

une zone à forte vocation commerciale, de service, hôtelière et de restauration. 
- Secteur UD4 : La zone urbaine de Leucate Plage dont la vocation future est celle de centre 

urbain (projet de place avec concentration de commerces et de services de proximité) 
En raison des risques présentés par la topographie de certains terrains et de l'instabilité des sols domi-
nants, une étude géologique spécifique au projet peut être demandée et des prescriptions particulières 
peuvent être exigées. 
 
 
ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Les constructions seront implantées : 

a) En secteur UD1 : soit à 5 mètres à compter de l'alignement des voies, soit sur l'alignement respecté 
par les autres bâtiments ayant fait l'objet d'une opération d'ensemble, le long de la même voie, 
sous réserve des dispositions prévues expressément par l’OAP CŒUR DE LA FRANQUI. 

b) En secteurs UD2 et UD3: soit à 4 mètres à compter de l'alignement des voies, soit sur le même 
alignement que les constructions existantes sur le fonds le plus voisin. En dérogation à cette règle, 
sur les parcelles de profondeur (distance perpendiculaire à la voirie) inférieure à 19 mètres, le recul 
minimum de l'alignement est ramené à 3 mètres pour le bâtiment principal. Il est à 5 mètres pour 
les garages et annexes, sauf pour les parcelles situées dans des secteurs à fortes contraintes 
topographiques où ils pourront être implantés à l’alignement. Dans le sous-secteur UD2b, confor-
mément à l’OAP CŒUR DE LA FRANQUI, le recul peut être ramené à l’alignement des voies pour 
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le bâtiment principal.  
c) En secteur UD4: soit sur l'alignement des voies publiques, soit sur l'alignement respecté par les 

autres bâtiments ayant fait l'objet d'une opération d'ensemble, le long de la même voie. 
d) Les piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des voies et emprises publiques. 

 
 
 
ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Les constructions seront implantées : 

- a) En secteur UD1 : soit à 5 mètres à compter de l'alignement des voies, soit sur l'alignement respecté 
par les autres bâtiments ayant fait l'objet d'une opération d'ensemble, le long de la même voie, 
sous réserve des dispositions prévues expressément par l’OAP CŒUR DE LA FRANQUI. 

- b) En secteurs UD2 et UD3: soit à 4 mètres à compter de l'alignement des voies, soit sur le même 
alignement que les constructions existantes sur le fonds le plus voisin. En dérogation à cette règle, 
sur les parcelles de profondeur (distance perpendiculaire à la voirie) inférieure à 19 mètres, le recul 
minimum de l'alignement est ramené à 3 mètres pour le bâtiment principal. Il est à 5 mètres pour 
les garages et annexes, sauf pour les parcelles situées dans des secteurs à fortes contraintes 
topographiques où ils pourront être implantés à l’alignement. Dans le sous-secteur UD2b, confor-
mément à l’OAP CŒUR DE LA FRANQUI, le recul peut être ramené à l’alignement des voies pour 
le bâtiment principal.  

- c) En secteur UD4: soit sur l'alignement des voies publiques, soit sur l'alignement respecté par les 
autres bâtiments ayant fait l'objet d'une opération d'ensemble, le long de la même voie. 

- d) Les piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des voies et emprises publiques. 
-  

ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARA-
TIVES 
 

- a) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 
points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2). 

- b) Les parties de murs pignons situées en dessus de la sablière la plus élevée ne sont pas prises en 
compte pour l'application de cette règle. 

- c) Toutefois les bâtiments peuvent être implantés sur les limites séparatives dans le cadre d'opéra-
tions faisant l'objet d'un plan d'ensemble et justifiant l'intérêt de construire sur les limites sépara-
tives. 

- d) Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fond voisin. 
- e) Les constructions annexes de moins de 4 mètres de hauteur hors tout peuvent s'implanter sur les 

limites séparatives sous réserve que leur longueur sur chacune des limites séparatives n'excède 
pas 10 mètres. 

- f) Toutefois, d’autres implantations peuvent être autorisées dans certains cas de terrains contraints 
par la topographie ou la taille de la parcelle. 

- g) Les piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives de propriété. 
 
- Dans le secteur UD2, les extensions et surélévations de constructions existantes sont autorisées sur 
une limite séparative et dans le prolongement du volume initial de la construction. 
- Dans le secteur UD1 et le sous-secteur UD2b, les nouvelles constructions situées dans le périmètre 
de l’OAP CŒUR DE LA FRANQUI peuvent être également implantées sur une limite séparative.  
Dans le secteur UD3, les extensions et surélévations de constructions existantes implantées en limite 
séparative sont autorisées sur deux limites séparatives. 
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ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

- a) La distance entre deux constructions sur un même terrain, doit être au moins égale à 3 mètres. 
- b) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines ainsi qu’aux postes transformateurs « HTA / HBT 

». 
 
ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder : 
 
En UD1 : 30%, annexes comprises, de la superficie totale de la parcelle, sous réserve des dispositions 
prévues expressément par l’OAP CŒUR DE LA FRANQUI. 
 
En UD2 et UD3: 40%, annexes comprises, de la superficie totale de la parcelle, sous réserve des dispo-
sitions prévues expressément par l’OAP CŒUR DE LA FRANQUI. 
 
En UD4 : 50%, annexes comprises, de la superficie totale de la parcelle. 
 
Non réglementé pour les équipements publics. 
ARTICLE UD 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
- 1. Définition de la hauteur 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan 
d’altimétrie détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstruc-
tures exclus. 
- 2. Hauteur relative  
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et 
tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux 
points (H = L). 
 
- 3. Hauteur maximale  
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclues 
La hauteur d'une construction ne peut excéder la hauteur moyenne du bâti environnant.  
Elle ne peut être supérieure à :  

- 9,50 mètres en secteur UD1 ; 
- 7,50 mètres dans les secteurs UD2, UD3 et UD 4 
 

Sous réserve des dispositions prévues expressément par l’OAP CŒUR DE LA FRANQUI. 
 
Toutefois pour les bâtiments existants dépassant la hauteur autorisée, la hauteur maximale pour les ex-
tensions ou aménagements éventuels sera la hauteur existante. 
 
ARTICLE UD 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
- 1. Dispositions générales : 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci dessus est celle auxquels ces éta-
blissements sont le plus directement assimilables, sous réserve des dispositions prévues expressément 
par l’OAP CŒUR DE LA FRANQUI. 

 

16  
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II - L’organisation de l’enquête  

II-1 -  La désignation du commissaire enquêteur 
 
Pour faire suite à la demande de monsieur le  Maire de la commune de LEUCATE , Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de MONPELLIER par son magistrat délégué Monsieur Louis Noël LAFAY, par 
décision N° E22000021/34 du 22 Février 2022 (Annexe n°1), a désigné un commissaire enquêteur en 
vue de procéder à une enquête publique relative au projet de modification n°9 du PLU sur la commune 
de LEUCATE. 

 
Monsieur Christian MINE, directeur Service Commerce et Tourisme CCI Artois, retraité, demeurant 
3 chemin du Pech Saint Martin, 11220 SAINT PIERRE DES CHAMPS ; est désigné en qualité de 
commissaire enquêteur. 
Il  est inscrit sur les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur au titre de 
l’année 2022. 

 
 

II - 2 – Les réunions préalables et les visites préliminaires 
 
Dès la notification de la décision susvisée et que l’état de préparation du dossier le permettait ; le com-
missaire enquêteur s’est rendu en mairie de Leucate le 30 Mars 22, pour un premier contact avec la di-
rectrice adjointe  Madame Valerie Cros et son responsable urbanisme Monsieur Julien Grasset, et l’ad-
jointe à l’urbanisme Madame Nathalie Chappert-Gaujal et de prendre possession en l’état des diffé-
rentes pièces constituant le dossier d’enquête, et d’apprécier ensemble d’un calendrier prévisionnel  fai-
sable pour l’enquête publique. 
 

Une nouvelle réunion d’organisation de l’enquête s’est déroulée tardivement et pas avant le 2 Mai en 
mairie pour finaliser le dossier d’enquête après l’avis émis par la MRAe sollicité le 26 Janvier 2022 et 
disposant de trois mois pour répondre. 
 
Ce même jour ,Monsieur Mine commissaire enquêteur  s’est rendu sur le site de la FRANQUI et s’est fait 
présenté de visu par Madame Chappert-Gaujal et Monsieur Grasset des situations particulieres de la 
commune sur ce secteur du cœur de la Franqui et des projets présentés dans le cadre de la modification 
du PLU . 
 
 
 

 
II - 3 - L’arrêté d’ouverture de l’enquête et l’avis d’enquête     
 

A la suite des réunions préparatoires ci-dessus évoquées entre le commissaire enquêteur et la mairie 
Monsieur le Maire de Leucate a arrêté l’ouverture de l’enquête publique le 25 Avril 2022 ; les dispositions 
générales et particulières de l’enquête publique (Annexe n°2).Préalablement Monsieur le maire de 
Leucate a décidé d’engager la 9eme modification du PLU de la commune de Leucate le 05 Novembre 
2021(Annexe n°3) 
La durée en a été fixée à 32 jours, du Vendredi 13 Mai 2022 à 9h00 au Lundi 13 Juin 2022à 17h00 inclus. 

 
Les jours et heures de permanence du commissaire enquêteur dans la mairie de Leucate,siége de 
l’enquête et au bureau de la poste de la Franqui, ont été déterminés. 

 
Un avis d’enquête au format réglementaire (A2) (Annexe n°4), a été  affiché à l’extérieur de la mairie et 
sur différents points de la commune : mairie annexe de Port Leucate , sur le site du projet. 
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Le certificat d’affichage établi par la mairie à l’issue de l’enquête figure en (Annexe n°5) du présent 
rapport. 
 
 
II - 4 - La publicité de l’enquête et l’information du public 
 
II-4-1 – La publicité réglementaire dans la presse (Rubrique Annonces légales) 

Conformément aux dispositions de l’article 04 de l’arrêté municipal du  précité, la publicité a été réalisée 
dans les formes suivantes: 

- par une insertion, par les soins de la commune et aux frais de celle-ci , dans les quotidiens locaux ou 
régionaux « L’Indépendant » et « le Midi Libre » au moins quinze jours avant le début de l’enquête et 
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci.(Annexe n°6-1 à 6-4) :  

 
Première parution : 

• L’Indépendant du Jeudi 28 Avril 2022  

• Le Midi Libre du Jeudi 28 Avril 2022   
 
Deuxième parution : 

• L’Indépendant  du Samedi 14 Mai 2022 

• Le Midi Libre  du Samedi 14 Mai 2022 
 

 

II-4-2 - Les affichages : 

L’avis d’enquête, tel que prévu par l’article R 123-11 du code de l’environnement, établi sur les bases  
de l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage et  comme indiqué 
par l’article 04 de l’arrêté municipal d’ouverture de l’enquête, a été affiché 15 jours au moins avant le 
début de l’enquête sur un panneau dédié situé à l’extérieur de la maire et à la mairie annexe de Port 
Leucate et sur les 2 emplacements d’affichage  dans la commune sur les 2 parcelles concernées par le 
projet à savoir (annexe 7-1 et 7-2) 

-Avenue Henri de Monfreid 

-Avenue de la Méditérannée 

 

 
D’autre part la commune a très largement  informé le public de l’enquête publique sur des supports 
complémentaire :( annexe 8-1 à 8-4) 
-affiche aposée sur les abribus 
-avis d’enquête et explication sur le site de la commune 
-courrier adressé aux résidents de La Franqui 
-4 pages réalisé par la commune présentant le mot du maire,le contexte de la modification du PLU,les 
objectifs de la modification du PLU et désintox vrai ou faux 
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Affichage sur le site du projet et en fonds l’ancien restaurant de la maison de retraite. 
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Affichage sur le perron de la mairie de Leucate village sur le support réservé à l’affichage municipal. 

 

 

 

II-4-3 –Dématérialisation de l’enquête publique 

Conformément à l’article 3 du présent arrêté, et aux articles L.123-13 et L.123-10 du code de 
l’environnement pendant toute la durée de l’enquête, il a été permis au public de faire parvenir ses 
observations et propositions par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute 
autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête, à l’adresse de la mairie de Leucate par 
courriel : secretariat.urbanisme@mairie-leucate.fr ainsi que sur le registre dématérialisé du site 
de la mairie de Leucate : https// : www.leucate.fr avant le 13 juin 2022 à 17h00 
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II-5- Le dossier d’enquête 
 
 Ce dossier était composé de : 
 
0 – Procédure 
1. Délibérations 
- 05 Novembre 2021 
- 25 Avril 2022 
2.Le résumé non Technique 
3.Le rapport de présentation 
1 – Rapport de présentation 
1.1. Objet de la 9eme modification 
1.2. Justifications de la 9eme modification 
1.3.Les projets de modicfications envisagés 
1.4.L’orientation d’aménagement et de programmation des secteurs UD1 et UD2B 
2-OAP Cœur de la Franqui 
3-Evaluation Environnemantale 
4-Liste des emplacements réservés 
5-Plans de zonage 
6-Règlement 
7-Avis des PPA 
 
 
Ce dossier a été mis à la disposition du public, aux heures normales d’ouverture au public de la mairie 
de Leucate et à l’annexe de la marie à Port Leucate dés l’ouverture de l’enquête publique le vendredi 13 
Mai 2022 à 9h00 et ce jusqu’au Lundi 13 Juin 2022 à 17h00. 

                                                                                               . 

 
 
III - Le déroulement de l’enquête 

 
 Conformément aux dispositions de l’arrêté municipal, l’enquête s’est déroulée du vendredi 13 Mai 2022 
à 9h00 jusqu’au Lundi 13 juin 2022 à 17h00 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs, ce qui est  conforme 
aux 30 jours minimum  imposés par l’article R 123-6 du code de l’environnement. 
 

III - 1 - La mise à disposition du dossier et du registre : 

Un exemplaire du dossier d’enquête et un registre d’enquête sont restés à la disposition du public 

pendant toute la durée de l’enquête du vendredi 13 Mai au Lundi 13 Juin inclus, aux heures et jours 

d’ouverture habituels des bureaux  de la mairie de Leucate Village ( du lundi au vendredi : 08h30-12h30 

et 14h00-17h30 ),et de la mairie annexe de Port Leucate ( du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 

14h00 à 18h00) où le secrétariat de la mairie et de la mairie annexe ont assuré la surveillance du 

dossier et du registre, ainsi que l’information éventuelle du public. Ce même dossier est resté 

consultable gratuitement sur un poste informatique dédié à cette enquête publique. 
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Le dossier d’enquête a également été mis à la disposition du public sur le site internet des services de 
la commune de Leucate : www.leucate.fr 
 
 
Le public avait la possibilité de s’exprimer : 
 

➢ Sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Leucate et le registre de la mairie annexe 
de Port Leucate aux jours et heures habituels d’ouverture, précisés ci-dessus, 

➢  A l’adresse mail suivante :secretariat.urbanisme@mairie-leucate.fr pendant toute la durée de 
l’enquête, 

➢ Par courrier postal adressé à la Mairie, n°34 rue du docteur Aimé Sidras 11370 Leucate à 
l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur. 

➢ Par courriel, à l’intention de Monsieur le commissaire enquêteur à l’adresse mail électronique 
suivante : secretariat.urbanisme@mairie-leucate.fr 
 
Les courriels, courriers et observations consignés dans le registre ont été mise en ligne sur le 
site internet de la commune de Leucate 

 
 
III - 2 - La vérification des affichages et des dispositifs d’information du public 
 

Les mairies se doivent d’afficher cet avis d’enquête « sur les lieux habituellement  réservés à cet effet au 
moins quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée » (courrier de la Préfecture en 
date du  24 Janvier 2019) 

Le commissaire enquêteur a vérifié du bon affichage de l’enquête publique le lundi 30 Mai 2022 sur les 
panneaux municipaux prévus à cet effet en mairie de Leucate Village, de Port Leucate et de La Franqui  

De même,le commissaire enquêteur a pu verifier du bon affichage et mise à disposition des documents 
supplémentaires crées pour informer le public de l’enquête publique à savoir courrier adréssé aux 
résidents de la Franqui, affiche abribus,dépliant 4 pages ,  

 

III - 3 - Les permanences du commissaire enquêteur 

Les permanences ont été tenues : 

A  la mairie de Leucate, dans le bureau du service urbanisme, bien adapté pour l’accueil, 

l’expression et l’écoute du public et en toute confidentialité. 

Dates des 
permanences 

Siège des 
permanences 

Lieu des permanences Créneau 
horaire 

Nombre de 
personnes 
reçu par le 
commissair
e enquêteur 

Vendredi 13 Mai 
2022 

Mairie de 
Leucate 

Bureau  au rez de 
chaussée 

09h00 à 
12h00 

 
1 

Samedi 21 Mai 
2022 

La Poste La 
Franqui 

Bureau de la Poste de La 
Franqui au rez de 
chaussée 

09h00 à 
12h00 

 
22 

Lundi 13 Juin 2022 Mairie de 
Leucate 

Bureau, au rez de 
chaussée 

13h00 à 
17h00 

 
14 
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Au cours de ces permanences le commissaire enquêteur a reçu 37 personnes en mairie de Leucate et à 
la poste de La Franqui mise à disposition pour la 2eme permanence . 
 
III - 4 - L’information du public sur le contenu du dossier en cours d’enquête 

a-Par le commissaire enquêteur 
Au cours des trois permanences, le commissaire enquêteur a pu si nécéssaire apporter des informations 
ou des précisions au  public reçu sur la base du dossier d’enquête ;une grande majorité des personnes 
reçues ont écouté avec interêt mais parfois les explications du commissaire enquêteur ont été mal perçus 
voir interprétées à mauvais escient . 

 
 
b-Par les services de la Mairie de Leucate 

 Aux heures et jours d’ouverture habituels des bureaux  de la mairie de Leucate Village (du lundi au 
vendredi : 08h30-12h30 et 14h00-17h30 ),et de Port Leucate(du lundi au vendredi de 09h00 -13h00 et  
14h00-18h00 )où le personnel a assuré la surveillance du dossier et du registre, ainsi que l’information 
éventuelle du public. 
               
 

III - 5 - Les entretiens avec les associations 

Une association locale Leucate Citoyenne s’est présentée lors de la derniere permanence et faisant 

suite au dépôt d’un courrier .Le commissaire enquêteur a écouté attentivement les observations des 2 

réprésentants de l’association reprenant l’argumentaire du courrier et qui est contre le projet de 

modification. 

L'association ECCLA (Ecologie du Carcassonnais,des Corbieres et du Littoral Audois) a quant à elle 

adressée un courrier de 5 pages émettant un avis défavorable sur le projet de modification du PLU . 

 

III - 6 - Les visites sur le terrain : 

A l’occasion des ses divers déplacements sur la commune de Leucate Village ,Port Leucate et La 

Franqui, le commissaire enquêteur au gré de ses visites et discussions  avec la population a pu écouter 

les citoyens de la commune et plus particulierement ceux de La Franqui sur le projet. 

Le commissaire enquêteur , sur prise de rendez vous et à leur demande lors de la permanence de la 

Franqui ,s’est rendu au domicile de Madame Manierre,Madame Palomares et Monsieur Palut le lundi 30 

Mai  pour apprécier de visu des éventuelles perturbations de vu sur la mer. 

III - 7 - La clôture de l’enquête. 

L’enquête  a été clôturée à l’expiration du délai d’enquête, le lundi 13 Juin 2022 à 17h00 (horaire de 

fermeture de la mairie) . Ce même jour le commissaire enquêteur a récupéré le dossier et les registres 

d’enquête et a formalisé la clôture de l’enquête en signant les registres et en présence de Monsieur 

Grasset ,responsable du service urbanisme ; 
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III - 8 - Les incidents relevés et les difficultés rencontrées 

Cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et dans un bon climat. Il n’a pas été 

noté d’incidents susceptibles de nuire au bon déroulement de la procédure. 

III - 9 - La participation du public 

 

Commune Perma-
nences 

Hors 
perma-
nences 

Courriels 
Site 
mairie 

Total Dépôt lettre 
permanence 

Mairie de Leucate    15     23       46 
 
 

    84       10 

Mairie annexe 
Port Leucate 

 
   0 

 
     6 

 
        0 

 
      6 

 

La Poste La 
Franqui 

 
   22 

  
        0 

 
     22 

        
       1 

Total    37       29        46     112        11 

 

 Certaines contributions contiennent plusieurs idées, chaque idée est une « observation » ; les 

observations sont regroupées par thèmes, afin de faciliter l’analyse des idées exprimées. 

Il convient de souligner le caractère exceptionnel de la participation du public et des associations 
pour cette enquête.La premiere permanence aurait pu laissé présager d’une faible participation , 
considérant que la concertation préalable avait souléver une forte participation avec de 
nombreuses observations et les réponses de la commune. 
Force a été de constater qu’à l’occassion de la deuxieme permanence ,un public nombreux s’est 
déplacé à La Franqui,lieu même du projet ,ou se déroulait cette permanence à la Poste. 
Puis à partir de début Juin le nombre des contributions et quelques soit sa nature s’est littéralement 
envolé .La derniére permanence a accueilli un large public qui dans la foulée avait adréssé 
mails,courriers. 
Cette très bonne participation ,au-delà des attentes de la commune et du commissaire enquêteur 
s’explique également par les moyens mise en œuvre par la commune pour informer le public et 
tout particulierement des résidents de la Franqui et l’intérêt porté par les Leucatois et Leucatoise 
pour cette enquête publique. 
 
 
III - 10 - Les contributions du public : 

Le public s’est très largement mobilisé pour cette enquête publique ;c’est 144 visiteurs venus déposer 

soit seul ou accompagné de plusieurs personnes  et reçus par le commissaire enquêteur. 

Le public par la qualité et la diversité des observations a fait part d’une réflexion étayée et  argumentée 

même si préalablement certaines de ces observations avaient été émises lors de la concertation et 

avaient fait l’objet d’une réponse par le maître d’ouvrage.L’enquête publique a donc permis aux personnes 

de s’exprimer favorablement ou défavorablement pour cette 9eme modification du PLU de Leucate. 

 



 

                                Enquête Publique E 22000021/34 – 9eme Modification du Plan Local d’Urbanisme de Leucate 

                                                                                                           Page 30 

 

Les contributions du public ont donc été classées en 6 thémes : 

-01 Equipement Public 

-02 Dispositions Réglementaires 

-03 Trouble du Voisinage 

-04 Risques Environnementaux 

_05 Interprétation 

-06 ABF(architecture) 

-07 Autre 

III-11- Les observations du Commissaire enquêteur: 

                 Les observations du commissaire enquêteur sont le reflet de l’analyse détaillée de celui-ci sur 
le dossier , les différentes études et les avis des Personnes et Organismes Associés ainsi que sur les 
réponses apportés du porteur de projet  au complément d’informations et mémoire portées dans les 
différents documents du dossier d’enquête. 

Le dossier d’enquête était bien fait,structuré et clair ;il contient toutes les informations nécéssaires et 
précises pour permettre de saisir les modifications envisagées du PLU de la commune de Leucate . 

Les thèmes retenus concernant le dossier de la commune de Leucate sont les suivants et sont 

dévéloppés dans le PVS et le mémoire en réponse du Maître d’ouvrage. 

-Le dossier d’enquête 
 
-Les contributions du public et des associations. 
 
-L’avis de la MRAe et des PPA 
 

 
 
IV - Les observations du public et des associations. 

      4-1-Observation du public. 

                 Les observations du commissaire enquêteur sont le reflet de l’analyse détaillée de celui-ci sur 
le dossier , les différentes études et les avis des Personnes et Organismes Associés ainsi que sur les 
réponses apportés du porteur de projet  au complément d’informations et mémoire portées dans les 
différents documents du dossier d’enquête. 

  

 

      4-2-Observation des Associations 

.      Deux associations representatives du territoire à savoir l’association ECCLA (Ecologie du 
CARCASSONNAIS, des Corbieres et du LITTORAL AUDOIS) et l’association LEUCATE CITOYENNE se 
sont exprimées lors de cette enquête par le depot de courriers structurés et étoffés. 
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 La conclusion de la position de l’association ECCLA : 

La Franqui n’est pas encore et ne veut pas devenir un espace bétonné et formaté « sans âmes » tel que 
de nombreuses villes du littoral.Elle a un charme qu’elle veut conserver,sans nien un besoin de 
modernisation,mais cela peut se faire avec un esprit positif de valorisation de l’existant et pas en 
construisant des « immeubles de plus de 10m en front de mer. 

Apparamment c’est une volonté politique de la commune de Leucate qui a pour but de faire venir et encore 
plus de monde sur ce « spot »branché. 

Ce n’est pas avec une sur- fréquentation touristique et sportive et un public toujours plus « chic,argenté,et 
plus huppé » qu’elle y arrivera.Ni en faisant des opérations immobilières « juteuses » qui semblent prévues 
déjà fepuis longtemps. 

De plus,les espaces naturels alentour ne vont plus supporter cette pression et sur-fréquentation ainsi que 
les espaces urbanisés contraints de cette entité reste rare dans son « encore authenticité » de la côte 
audoise. 

ECCLA estime que dans cette enquête publique: 

-La  prise en compte des risques de submersion marine ,des risques litoraux et naturels n’est pas prise en 
compte. 

-La séquence ERC n’est pas prise en respectée ainsi que la réelle protection de la biodiversité. 

-Trop de réglements dérogatoires,sans justifications et informations correctes du public,ont été 
adoptés ;entraînant une mauvaise compréhension des enjeux et préjudices induit par ces constructions.  

 

La conclusion de l’association Leucate Citoyenne : 

 « Nous demandons le retrait du projet de modification n°9 du PLU de la ville de Leucate et la mise en 
œuvre du projet de placette et de centre culturel actuel du PLU connu depuis 2007 » 

 

 

 4-2-Observations  du commissaire enquêteur 

                 Les observations du commissaire enquêteur sont le reflet de l’analyse détaillée de celui-ci sur 
le dossier , les différentes études et les avis des Personnes et Organismes Associés ainsi que sur les 
réponses apportés du porteur de projet  au complément d’informations et mémoire portées dans les 
différents documents du dossier d’enquête. 

Le dossier d’enquête était bien fait ,structuré et clair ;il contient toutes les informations nécéssaires et 
précises pour permettre de saisir les modifications envisagées du PLU de la commune de Leucate . 

Par contre le volumineux règlement du PLU contenant 176 pages aurait pu se limiter aux seules 
modifications du règlement  impactant et impactées par cette modification. 

 

V-  L’avis de l’Autorité Environnementale MRAe 

Synthése 
La modification n°9 du plan local d’urbanisme de Leucate a pour objet de permettre la réalisation d’une 
opération urbaine à l’entrée du quartier balnéaire de La Franqui sur un secteur déjà ouvert à l’urbanisa-
tion. L’évaluation environnementale a été réalisée de manière volontaire par la commune. 
Le secteur concerné, entouré d’espaces urbanisés, occupe une superficie d’environ 3 400 m². Il est 
constitué d’espaces à « caractère dégradé » et d’un parc arboré. 
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Situé à proximité immédiate de zones d’inventaires naturalistes et de protection remarquables, la MRAe 
estime que la justification de la localisation du site doit s’appuyer sur une analyse des « solutions de 
substitution raisonnables », conformément aux dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme. 
La démarche d’évaluation environnementale est inaboutie en matière de traduction réglementaire des 
mesures de réduction au sens de la séquence ERC. Aussi, la MRAe recommande de traduire dans le 
règlement écrit et dans l’OAP les mesures de réduction annoncées dans l’évaluation environnementale. 
La MRAe relève que le rapport de présentation omet de préciser que le site, concerné par la modifica-
tion n°9, est inclus dans le « site inscrit »2 « Bourg et plateau de Leucate et de la Franqui », dans un 
réservoir de biodiversité du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de l’ex-région Langue-
doc-Roussillon et qu’il se situe à proximité immédiate de la zone naturelle d’intérêt faunistique et floris-
tique (ZNIEFF) « Étang de La Palme ». 
La MRAe estime que l’analyse des incidences environnementales notables de la modification n°9 con-
clut trop rapidement que « compte tenu de la nature du secteur concerné par la modification, il n’en ré-
sulte pas de destruction de milieux naturels de qualité et n’entraîne pas une de perte de biodiversité ». 
Un pré-diagnostic écologique sur l’ensemble du secteur aurait permis de confirmer cette affirmation et 
de préciser notamment les enjeux écologiques du parc arboré. 
 
Pour la MRAe, le principal enjeu environnemental à prendre en compte dans le projet de modifi-
cation du plan local d'urbanisme réside dans la préservation des milieux naturels et de la biodi-
versité. 

 

 

VI- Les avis des PPA 

  
Département de l’Aude  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Aude 
Grand Narbonne communauté d’Agglo 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Conseil Régional 
Parc National de la Narbonnaise 
SCOT du Roussillon 
Chambre d’Agriculture 
Président de la section régionale de Conchyliculture 
Préfecture de l’Aude 
  
 
 
Le peu d’interêt formulé par la plupart des organisations et 
représentation administrative du territoire pour émettre un 
avis sur ce dossier de demande sur le projet de modification 
du PLU est surprenante au vu du dossier présenté et de 
l’intérêt qu’il porte sur cette commune de Leucate et plus 
particulierement sur La Franqui.                              

Avis favorable 
Avis favorable  
Accord tacite 
Accord tacite 
Accord tacite 
Accord tacite 
Accord tacite 
Accord tacite 
Accord tacite 
Accord tacite 
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VII- LE PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET LE MEMOIRE EN                            

REPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

Le PVS reprends la liste des dépositions par théme et déposant   

Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté municipal du 8 Novembre 2021 , prescrivant l’enquête publique, 

prévoient « le commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine suivant la clôture le maire et lui 

communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse’’.Le 

maire disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles Ce procès-verbal 

qui reprend aussi les observations du commissaire enquêteur a été  adressé au service urbanisme de la 

commune de Leucate à son responsable du service urbanisme. 

Ces documents ont fait l’objet d’un avis de réception en date du  21 Juin 2022 signé par le  responsable 

du service urbanisme de la commune de Leucate (Annexe 9) 

 

 

 

 

 

Le service urbanisme et son responsable Monsieur Julien Grasset  ont contribué à la rédaction du 

mémoire en retour du PVS ci-dessous. 

.Le commissaire enquêteur  a reçu les réponses  aux questions et observations du PVS par ce mémoire 

par mail adressé par la  mairie de Leucate le Lundi 27 Juin 2022 (Annexe 10) 
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L’enquête publique portant sur la 9ème modification du Plan Local d’Urbanisme de la 

Commune de Leucate s’est tenue entre le 13 mai 2022 et le 13 juin 2022. Elle a été menée 

par le commissaire enquêteur Christian Mine, ancien directeur des services Commerce et 

Tourisme de la CCI Artois, retraité, suivant une désignation en date du 22 février 2022 par 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier. 
 

Cette enquête publique, dont les résultats ont été très fructueux, a généré 144 visiteurs 

pour 109 dépositions et 249 observations. Celles-ci ont toutes été reprises dans le procès 

verbal de synthèse, communiqué par le commissaire enquêteur, M.Mine, le 21 juin 2022.  

 

Le nombre important de ces observations a contraint le Commissaire enquêteur à les 

regrouper par thèmes. Ceux-ci sont :  

 

1. Equipement publics : observations liées au stationnement, les espaces ludiques, 

la création de commerces, l’offre hôtelière, les aménagements futurs, le projet de 

placette et de cente culturel ; 

 

2. Les dispositions réglementaires : modifications du PLU et compatibilités avec la 

législation en vigueur, l’occupation actuelle et future des parcelles ; 

  

3. Les troubles de voisinages : observations liées aux hypothétiques futures 

nuisances ; 

  

4. Les risques environnementaux : observations liées au changement climatique, 

à la biodiversité, au droit environnemental et à la submersion marine ; 

  

5. Interprétation : subjectivité de certaines observations ; 

 

 

6. L’architecture : 

 observations liées aux anciens bâtiments et leur devenir, l’harmonie dans le 

paysage et la notion de friche ; 

 

7. Autre  

 

Il est intéressant de souligner que la plupart des thèmes soulevés ont déjà fait l’objet de 

réponses sur le sujet par la municipalité lors de la concertation préalable qui a eu lieu 

courant décembre 2021 et janvier 2022.  

 

Ceci étant, et comme convenu avec le Commissaire enquêteur, une nouvelle réponse par 

thèmes sera détailée en suivant, afin de répondre aux observations négatives. Une réponse 

individuelle aux remarques les plus structurées et motivées pourra également être faite, 

notamment s’agissant des avis déjà transmis lors de la concertation. 

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Le commissaire enquêteur prend acte et salue la volonté de maintenir un dialogue constructif par une 

« réponse individuelle si nécéssaire »;mais qui déclenche cette réponse ? 

A ce titre ,nous laissons le soin au MO d’apprécier « des remarques les plus stucturées et motivées » 

mais plus particulierement  des associations ECCLA et Leucate Citoyenne qui y verront un signe positif 

de la prise en compte de leurs inquiétudes et oppositions. 
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Réponses sur la thématique « équipements publics » 
 

 

Réponses du Maître d’ouvrage  
 

1- Le stationnement  

 

Le projet de modification du PLU ne diffère en rien sur ce point des règles en vigueur 

concernant la parcelle destinée aux logements en accession, à savoir une place de 

stationnement obligatoire par habitation (cf. règlement de la zone UD1 du PLU).  

Cette règle ne s’appliquait d’ailleurs pas aux constructions réalisées avant l’approbation du 

PLU de 2007. 

 

Le nouveau règlement met donc à la charge du porteur de projet l’obligation de gérer son 

propre stationnement directement sur les parcelles objets de l’opération, avec à la fois des 

stationnement en RDC et des stationnement en extérieur (pour la parcelle A – à vocation 

hôtelière).  

 

Par ailleurs, afin d’organiser la fréquention sur la station et le stationnement public, une 

réflexion est actuellement par la commune menée afin d’envisager l’implantation de poches 

supplémentaires de stationnement, notamment à travers le réaménagement des abords 

(déjà prévu par le présent projet). Une 2nd phase de réflexion est également prévue autour 

du futur projet de pôle d’échange multimodal aux abords de la gare, ainsi que par 

l’implantation de parkings périphériques en zone plus adaptée. 

            

            

           Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Le commissaire enquêteur prend acte des régles futures de stationnement tant pour les clients de la 

résidence hôteliere que des logements mis en accession.Toutefois ,le stationement demeure un probléme 

d’hier et de demain de par la configuration routiere du centre de la Franqui avec deux voies en sens 

unique .Il faut comme le proposera le commissaire enquêteur dans ses conclusions que pour la mobilité 

et la sécurité des personnes ,un systéme de navette à l’instar de ce qui est fait pour le mondial du vent,soit 

institué pour une période estivale de mai à septembre et ce en concertation avec les entreprises 

commerciales, de service et HRC et bien sûr les résidents de la Franqui. 

 

 

           2-Les espaces ludiques  

 

Il convient de rappeler, comme le précise le rapport de présentation du projet, que ce sont 

les forains qui ont décidé de ne pas continuer leur activité et de vendre leur terrain (parcelle 

A de l’OAP). Aujourd’hui, cette activité ne peut malheureusement être reprise à titre public. 

 

Ceci étant, la municipalité réfléchit bien à encourager l’implantation d’autres activités de 

remplacement, dès l’été 2023, pour La Franqui. 
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Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Le commissaire enquêteur reconnait le bien fondé d’une activité « forain » exercée uniquement à titre 

privé .Néanmoins, le déplacement sur la pointe de la Franqui et peut être l’ éventuel renforcement de 

cette activité pour 2023, obligeront les parents et leurs enfants à un déplacement un peu plus loin de 

l’ancienne parcelle « foraine » . La qualité des autres activités de remplacement devra motiver le public 

à s’y rendre avec enthousiasme et plaisir. 
 

 

                

             

 

2- « L’abandon » des projets prévus par le PLU de 2007 :  

 

Ces projets n’ont pas été abandonnés, ils ont été redéplacés. Le projet de placette publique 

(emplacement réservé n°4) a été relocalisé sur la pointe de la Franqui afin de préserver la 

continuité commerciale. Et le projet de centre culturel (emplacement réservé n°5) a été 

relocalisé a Port Leucate, par volonté d’équilibre des équipements sur la Commune, par 

rapport aux usagers à l’année et à la nature de La Franqui (station balnéraire). 

 

Il est également plus opportun et rationnel de réaliser de tels équipements sur un foncier 

communal que privé, au regard du coût de l’opération pour la collectivité. 

           

          Commentaire du Commissaire Enquêteur :  

 

Le commissaire enquêteur prend acte des projets redéplacés dû à la préservation d’une continuité 

commerciale et dû au coût de l’opération initialement prévue et difficilement compatible avec les budgets 

de la commune.D’ailleurs cette opération n’est possible que par un privé avec les 2 projets liés par leur 

architecture et leur réalisation. 
 

 

 

            4-L’offre hôtelière et les aménagements futurs  

 

Bien que certains avis soient opposés à l’implantation d’une structure hôtelière sur les 

parcelles objets de la modification (cf. observations de Mme Jacquemin, M.Varget, Mme 

Michez et la famille Palomares), il est évident qu’un tel équipement est aujourd’hui 

nécessaire. 

 

Le caractère touristique de Leucate permet à lui seul de le justifier. Ceci étant, il convient 

également de souligner que cet objectif est prévu depuis la réalisation du PADD (projet 

d’aménagement et de développement durable) du PLU de 2007 et a été repris dans le 

document d’orientations et d’objetifs du SCOT de la Narbonnaise.  

 

De manière générale, le besoin hôtelier et résidentiel constitue aujourd’hui une forte 

demande de la population autant habitante qu’estivale. Cette demande est même partagée 

par certains « opposants » au projet, qui se contentent seulement d’appliquer la maxime 

« oui mais pas ici ».  

 

Elle ne saurait être satisfaite avec les seuls établissements sur la commune qui disposent 

d’une capacité totale de seulement 86 chambres.  
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Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2021 

(Source : Insee - partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2021) 

 Hôtels Chambres 

Ensemble 4   86 

1 étoile 0 0 

2 étoiles 1 25 

3 étoiles 1 30 

4 étoiles 1 20 

5 étoiles 0 0 

Non classés 1 11 

 

Enfin, contrairement à ce qu’avancent certains opposants (cf. courrier de Mme Jacquemin 

Alessandra) la structure hôtelière projetée s’implantera bien sur le bâti existant, le reste 

du parc demeurera entièrement préservé. Cela est d’ailleurs l’un des objectifs de 

l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Cœur de Franqui » qui sera 

détaillée plus en amont. 

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Les chiffres parlent d‘eux-mêmes,La Franqui ne dispose plus d’équipements hôteliers ,il faut donc palier 

à cette absence par un projet de « résidence hôteliere », même si cette dénomination n’a pas n’existence 

en droit .Il n’existe réglementairement que des résidences de tourisme qui se composent d'appartements 

meublés pour une clientèle touristique de passage (location en général à la semaine).La future appelation 

de ce nouvel établissement sur la Franqui devra respecter les régles en vigueur de classement des éta-

blissements et leur modes d’exploitation. 

Le commissaire enquêteur acte le bien fondé de cette nouvelle offre hôteliere et ses aménagements 

futurs qui respecteront les obligations en matiére de gabarit,d’implantation et de volume. 
 

 

 

 

Réponses sur la thématique « dispositions 

réglementaires » 
 

 

Réponses du Maître d’ouvrage  
 

 

1- La compatibilité avec la législation en vigueur  

 

Le projet de modification du PLU est situé en espace proche du rivage. A ce titre, l’article 

L.121-13 du Code de l’urbanisme autorise des aménagements / constructions à condition 

qu’ils soient justifiés et motivés dans le plan local d’urbanisme « selon des critères liés à 

la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques existantes exigeant la 

proximité immédiate de l’eau ». 

 

Un tel travail a bien été minutieusement réalisé par la Commune et est inscrit des pages 

14 à 18 du rapport de présentation du PLU, malgré les avis contraires de l’opposition (cf. 

courrier de Leucate Citoyenne et observations de Mme Barthet / M.Illescas) et d’une 

association (ECCLA).  
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Ce travail ne fait d’ailleurs l’objet d’aucun contre exemple dans les observations négatives 

puisque les critiques ne justifient pas le caractère « irrégulier », selon eux, du projet sur 

ce point.  

 

Par ailleurs, s’agissant du choix du secteur de l’opération, une justification en application 

de l’article R.151-3 du Code de l’urbanisme a bien été faite dans le rapport de présentation 

(page 18), comme l’autorité environnementale (MRAE) l’a demandé dans son avis du 20 

avril 2022. 

 

Concernant la compatibilité avec les documents d’urbanisme intercommunaux, notamment 

le SCOT de la Narbonnaise, malgré certains contre-exemples négatifs (cf. courrier de Mme 

Baudinat), le projet de PLU est bien compatible au document d’orientations et d’objectifs 

du SCOT, notamment au regard des justifications inscrites dans le rapport de présentation 

(pages 7 et 8). 

 

Enfin, malgré certains avis contraires (cf. courriers de M.Astruc, Mme Palomares), le 

rapport de présentation mentionne bien que le projet tiendra compte du risque de 

submersion (pages 8 et 9 du rapport de présentation). Conformément aux dispositions du 

plan de prévention des risques littoraux approuvé par arrêté préfectoral du 05 janvier 

2017, il dispose que dans cette zone les constructions à usage d’habitation sont autorisées 

sous réserve que « le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher de la 

construction, soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau marin de référence 2100, 

soit 2,60 m NGF ». 

De plus, le projet d’OAP va même au-delà de la règlementation actuelle puisqu’il a vocation 

à interdire les habitations en RDC.  
 

Tout éventuel projet dans ce secteur, quel qu’il soit, devra donc bien répondre à cette 

obligation sans qu’il soit nécessaire de modifier le règlement sur ce point. La commune 

veillera à l’application de ce règlement en prenant notamment l’attache, le cas échéant, du 

service risques naturels majeurs de la DDTM de l’Aude. 

 

Il est d’ailleurs important de souligner que cette dernière, malgré une consultation de Mon-

sieur le Préfet par la Commune le 26 janvier 2022 conformément aux articles L.153-40 et 

suivants du Code de l’urbanisme, et par l’autorité environnementale courant mars 2022, 

s’est refusé à émettre tout avis négatif.  

 

La mobilisation des friches objet du projet, en plein centre urbain, concourt de surcroît à 

l’objectif national de lutte contre l’étalement urbain et l’objectif zéro artificialisation nette 

de la loi climat et résilience du 22 août 2021. 

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Le maître d’ouvrage répond parfaitement aux questionnements du public, en se basant sur les acquis d’une 
réglementation stricte des codes de l’Urbanisme et de l’Environnement  et en complétant les informations 
par un argumentaire probatoire du projet de modification du PLU .  
Le maître d’ouvrage développe ici toute l’argumentation technique présente dans le dossier d’enquête pu-
blique.  
J’estime que les arguments du maître d’ouvrage répondent complètement aux questionnements du public.  
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2- L’occupation actuelle et future des parcelles  

 

S’agissant tout t’abord des remarques de M.Caufopé (D103) sur l’absence d’appel d’offre 

ou / et d’appel à projet lancé par la mairie sur les parcelles objets de l’opération, il convient 

de rappeler que ces mécanismes ne peuvent pas être mis en œuvre sur des terrains privés. 

Le seul moyen pour la commune de contrôler l’aménagement de ces secteurs passent par 

la réglementation du Plan Local d’Urbanisme, d’où la présente modification.  

 Par ailleurs, concernant les supposées dérogations octroyées par le présent projet (cf. avis 

M.Illescas D51 ; Mme Barrière D52 ; Mme Ollier D63), il en est tout autre. Le but de cette 

modification est de permettre l’implantation de bâtis de qualité dans le respect des 

architectures et paysages environnants, et donc dans une continuité équivalente en terme 

de hauteur / superficie.  

 

Il ne s’agit pas de créer un « passe-droit » ou même « de nouvelles demandes de 

dérogations » mais au contraire d’encadrer l’une des dernières friches urbaines de la 

Franqui demeurée trop longtemps en désuétude, malgré les nombreuses procédures de la 

Commune en ce sens.   

La réalisation d’une OAP (orientation d’aménagement et de programmation), sous l’égide 

de l’Architecte des bâtiments de France, vient enfin grever ces parcelles et encadrer 

l’assiette des futurs projets prévus.  

 

Enfin, s’agissant de l’absence de « plan précis » du futur bâti (cf. avis de Mme Dyvorne 

D77 et M.Pettus D78), il convient de rappeler que la présente modification a pour but de 

rendre possible un tel aménagement et d’encadrer les vocations des terrains (hôtel et / ou 

résidence hôtelière pour la parcelle A ; logements pour la parcelle B). La volumétrie sera 

ensuite détaillée par le porteur de projet dans les futurs permis de construire qui seront 

instruits.  

Cette appréciation ne pourra donc se faire par la Commune qu’à partir du dépôt des 

demandes d’autorisations d’urbanisme, comme pour tout dossier. Et il sera bien 

évidémment refusé s’il venait à ne pas respecter les règles évoquées supra et contenues 

dans le projet d’OAP.  

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Comme le rappele le maître d’ouvrage ,la modification du PLU a pour but de permettre l’implantation de 

bâtis de qualité dans le respect des normes architecturales, de volumétrie,et d’environnement .Ce n’est 

pas une procédure de « passe-droit » mais scrupuleusemen une procédure d’encadrement sur les 

parcelles. 

Il est vrai que la projection des bâtis (plan de masse provisoire ) dans le dossier n’est qu’approximative 

et visuellement « floue » ;il sera urgent de présenter rapidement un projet visuellement « pédagogique et 

instructif » pour « rassurer » le public. 
 

 

 

Réponses sur la thématique « trouble de voisinage » 
 

 

Réponses du Maître d’ouvrage  
 

Les avis sur le sujet contiennent des critiques d’ordre privé qui n’ont pas attrait à une 

procédure publique d’intérêt général. De plus, afin d’être caractérisé, le maître d’ouvrage 
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rappelle qu’il appartient à tout demandeur de démontrer en principe le caractère anormal 

du trouble ainsi que l’existance d’un préjudice certain et réel.  

 

Or, au regard de la hauteur des arbres et bâtis existants (8-10m), de l’actuelle densification 

du front de mer (en R+2 pour la plupart) et de l’important recul des constructions 

existantes par rapport à l’assiette du projet, il paraît difficile, voir impossible, d’affirmer à 

ce jours que les constructions projetées pourraîent être sources de nuisances (cf. avis de 

M.Varget D01, M. Raynaud D83, M.Barbeza D86).  

 

Dans le même temps, il est également important de souligner la situation de l’assiette de 

l’OAP, en milieu urbain, entouré de construction dont la volumétrie similaire, sur des 

parcelles déjà constructibles, malgré les avis contraires relevés (André Barrière D03). Il 

existe en effet bien d’autres bâtiments à La Franqui dont la hauteur est supérieure à 9,5m 

(R+3 voir R+2) notamment : 

 

- Des maisons d’habitation et bâtiments en R+2 sisavanue du front de mer (ex : la 

parcelle BK 148 – propriété de la famille Beaudinat D49 ; la maison Coin d’Azur ; la 

résidence de la falaise) ;  

- Des bâtiments en R+2 sis avenue Henry de Monfreid (ex : le restaurant du 

Golf propriété de la famille Bessode D16 ; le bâtiment Le Bleu) et avenue de la 

Méditerranée (ex : la Stréghéria) ; 

- Les bâtiments R+3 sis 8 avenue du front de mer et la résidence Les Pins sis avenue 

du languedoc ; 

 

Enfin, concernant le courrier de M.Barbeza (D86), il paraît difficile, voir impossible, 

d’affirmer que ce projet de modification du PLU et la création à terme d’un hôtel, sur un 

ancien bâti déjà utilisé à cet effet, aurait pour conséquences de lui causer des nuisances 

sonores plus importantes. Le projet, situé en milieu urbain, sera en effet à distance 

raisonnable des autres habitations.  

Il n’en demeure pas moins que la commune vieillera à ce que le futur projet autorisé ne 

cause pas de troubles anormaux de voisinages aux riverains de cette opération. 

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

La densité de la trame verte sur le cœur de la Franqui est a prendre en compte par une limitation des 

impacts notamment sur les ponctuations végétales sur le front de mer et par une intégration dans le site 

trame végétale. 

Le maître d’ouvrage précise que les secteurs UD1 et UD2b abritent déjà à proximité immédiate des 

parcelles ou sont implantées des constructions R+2 et R+3 . 

Le maître d’ouvrage développe ici une argumentation technique présente dans le dossier sur le seul point 
qui gêne un peu le riverain : les modifications des nuisances sonores.  
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Réponses sur la thématique « risques 

environnementaux » 
 

Réponses du Maître d’ouvrage  
 

1- Les observations liées au changement climatique et à la submersion marine  

 

Comme évoqué supra, malgré les avis contraires (M. Rhoné D06, M. Palut et Mme 

Pallomares D07, Mme Galenon D11, Mme Dyorne D12, Mme Baudinat D49, Mme Brunet 

D80), le risque de submersion marine est bien pris en compte dans le projet de modification 

du PLU. Il prévoit que : 

 

- Conformément au PPRL : les constructions à usage d’habitation sont autorisées 

sous réserve que « le niveau des planchers créés, constitutifs de surface de plancher 

de la construction, soit situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau marin de 

référence 2100, soit 2,60 m NGF ». 

 

- L’interdiction des habitations en RDC, soit des prescriptions au-delà de la règlemen-

tation actuelle.  

 

A noter que le niveau marin de référence retenu est celui fixé à 2100. 

 

De plus, malgré une consultation de Monsieur le Préfet par la Commune le 26 janvier 2022 

conformément aux articles L.153-40 et suivants du Code de l’urbanisme, et par l’autorité 

environnementale courant mars 2022, le service risque de la DDTM ne s’est pas opposé au 

projet.  

 

Enfin, contrairement à ce qu’avance l’opposition (D51 M. ILLESCAS et Mme Barthet), le 

projet tient compte à la fois de la règlementation de la loi Climat et Résilience du 22 août 

2021 et de la règlement RLH du PPRL (cf. paragraphe ci-dessus). S’agissant du 1er, bien 

que l’assiette du projet ne soit pas soumise aux prescriptions en matière d’érosion côtière, 

elle respecte l’ensemble des dispositions, notamment :  

 

- La lutte contre l’étalement urbain : il favorise la densification d’une friche urbaine 

laissée à l’abandon (également encouragé par le SCOT de la Narbonnaise) ;  

 

- L’objectif zéro artificialisation nette : il s’agit d’une modification visant à densifier 

un terrain déjà considéré comme artificialisé au titre du Décret n° 2022-763 du 29 

avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et 

le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme (cf. tableau 

de nomenclature joint au décret)  

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

J’estime que les arguments du maître d’ouvrage répondent parfaitement aux questionnements du public. 
Il est rassurant et il donne toutes les garanties attendues par le riverain concernant la submersion marine 
et le changement climatique. 
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2- La biodiversité  

 

S’agissant du courrier de Mme Sonnet (D17), le Maître d’ouvrage confirme qu’aucun 

abbatage d’arbre en bon état, sur les parcelles objets de la présente modification, n’est 

prévu. Au contraire, l’OAP « Cœur de Franqui » a pour but de grever les parcelles et 

d’encadrer les futurs projets prévus. 

Ainsi, le parc arboré de l’ancienne maison de retraite ne pourra être modifié. Il devra être 

présevé et mis en valeur, seul les arbres « morts » seront supprimés mais remplacés par 

des essences similaires.  

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 
 
Le maître d’ouvrage a répondu que cette opération prévue de modification du PLU est réglementée par 
une OAP qui fixe les mesures permettant d’éviter ou de réduire les impacts sur l’environnement . 
A cet effet ,le maître d’ouvrage apportent toutes les garanties de préservation de l’existant voir de me-
sures compléméntaires d’implantation de nouvelles especes d’arbres. 
 

 

 

 

 

 

3- Le droit environnemental  

 

Contrairement à certains courriers (cf. avis de Mme Palomares et de l’association ECCLA), 

un diagnostic réglementaire a bien été réalisé et a conduit à l’absence d’incidences notables 

sur l’environnement. Il est annexé au rapport de présentation du projet.  

 

Il est d’ailleurs intéressant de relever l’avis de la MRAE du 20 avril 2022 qui, même si elle 

s’interroge sur le contenu du dossier, n’a pas demandé la production de pièces 

supplémentaires pour rendre son avis.  

 

De plus, il est important de rappeler qu’une telle évaluation environnementale n’est pas 

obligatoire pour ce type de modification. L’article R.122-2 du Code de l’environnement 

dispose en effet que ce type de projet n’est soumis en principe qu’à examen au cas par 

cas. 

La décision de réaliser une telle évaluation a été prise directement par l’équipe municipale 

en décembre 2021 qui, en conseil municipal, a jugé opportun de soumettre ce dossier à 

évaluation environnementale et à la concertation du public, pour plus de transparence.  

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

L’évaluation Environnementale , anticipéé et voulue  dans ce dossier d’enquête publique par le maitre 

d’ouvrage montre s’il était nécéssaire de son attachement à l’environnement et son droit environnemental. 

Cette évaluation compte tenu de la nature du secteur concerné par la modification,fait le constat 

d’absence de destruction de milieux naturels de qualité et d’absence de perte de biodiversité. 

Les mesures qualitatives de l’OAP qui encadrent le projet démontrent qu’il n’y a pas d’incidence 

environnementale significative.D’autant plus que les mesures d’évitement  et de réduction ont été actées 

dans l’OAP . 

Le maître d’ouvrage a répondu parfaitement aux questions du public. 
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Réponses sur la thématique « Interprétation » 
 

Réponses du Maître d’ouvrage  
 

1- Les modalités de concertation  

 

Contrairement à l’avis de Mme Baudinat (D49), de Mme Ollier (D63) et de l’association 

ECCLA (D64), une concertation a bien été réalisée dans le cadre du présent projet de 

modification du PLU. 

 

En raison de l’objet de cette modification, et des nouvelles dispositions législatives, le 

Conseil Municipal a ainsi d’abord jugé opportun, par délibération du 13 décembre 2021, 

d’en soumettre le projet à la population. 

Conformément aux modalités définies par le Conseil Municipal, cette concertation s’est 

déroulée de la manière suivante : 

 

- Une réunion publique a eu lieu le 16 décembre 2021 à partir de 18h au restaurant 

du golf à LA FRANQUI ; 

 

- Un dossier de concertation a été mis à la disposition du public, en Mairie et sur le 

site internet de la Commune, entre le 14/12/21 et le 14/01/22 ; 

 

- Un registre d’observations a été mis à la disposition du public en mairie entre le 

14/12/21 et le 14/01/22 ; 

 

- Un système de rendez-vous individuels en mairie pour permettre un échange avec 

le public a également été mis en place au cours de la concertation. 

 

La publicité en a bien été faite par courrier individuel aux habitants de la Franqui, par 

affichage sur les sites internets et réseaux de la Commune ainsi que sur les panneaux 

d’information. 

 

Cette concertation a eu lieu en décembre 2021 et a marqué le début de la procédure de 

modification du PLU. En effet, suite aux nouvelles modifications législatives, le cadendrier 

d’une procédure de modification de PLU est passé de 4-6 mois à 7-9 mois. Il est donc 

logique qu’une partie se soit déroulée en hiver. Il est également utile de noter que la 

période hivernale est plus propice à la mobilisation des habitants à l’année qui peuvent 

être absents l’été ou en activité saisonnière. 

 

Cette concertation a ensuite été suivie par la présente enquête publique, qui a duré une 

grande partie du printemps, à cheval sur les vacances scolaires et après le mondial du 

vent, qui marque généralement le lancement de la haute saison à La Franqui.  

Cette enquête publique a d’ailleurs fait l’objet d’un important dispositif de publicité, en 

témoigne la communication sur les abris bus de Leucate, le courrier individuel renvoyé à 

l’ensemble des habitants du village et la notice d’information transmise. Il est à signaler 

que ces dispositifs publicitaires viennent en plus des dispositifs réglementaires obligatoires.  

 

Enfin, 3 permanences ont eu lieu entre le 13 mai 2022 et le 13 juin 2022 où une soixantaine 

de personnes a été reçu. Des avis courriels et courriers ont également été enregistrés lors 

de cette période. 



 

                                Enquête Publique E 22000021/34 – 9eme Modification du Plan Local d’Urbanisme de Leucate 

                                                                                                           Page 45 

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur  
 

Le maître d’ouvrage revient sur ce théme de l’opportunité, il a jugé opportun de mettre en place une 

concertation sur le projet de modification .La concertation  a connu un certain succés de présence, de 

questionnement et de réponse de la commune lors de la séance du 16 décembre 2021.La procédure de 

concertation a été complétement respectée et présentée dans le rapport du commissaire enquêteur. 

Quant aux interprétations d’un certain public hostile aux projets s’appuyant sur des arguments 

contestables , le commissaire enquêteur ne peut pas cautionner ces observations qui relévent plus d’une 

opposition systématique que constructive. 
 

 
 

 

  

2- Les supposées dérogations 

 

Comme évoqué supra, le projet de modification est justifié et motivé au regard des règles 

en vigueur. Il n’est pas question d’admettre une prétendue dérogation mais plutôt 

d’encadrer la réalisation d’un projet de qualité dans le respect des lieux environnants et 

dans une continuité équivalente en terme et d’architecture.  

 

A titre d’exemple et pour rappel, comme évoqué précédement, il existe en effet bien 

d’autres bâtiments à La Franqui dont la hauteur est supérieure à 9,5m (R+3 voir 

R+2) notamment : 

 

- Des maisons d’habitation et bâtiments en R+2 sisavanue du front de mer (ex : la 

parcelle BK 148 – propriété de la famille Beaudinat D49 ; la maison Coin d’Azur ; la 

résidence de la falaise) ;  

- Des bâtiments en R+2 sis avenue Henry de Monfreid (ex : le restaurant du 

Golf propriété de la famille Bessode D16 ; le bâtiment Le Bleu) et avenue de la 

Méditerranée (ex : la Stréghéria) ; 

- Les bâtiments R+3 sis 8 avenue du front de mer et la résidence Les Pins sis avenue 

du languedoc ; 

 

Il s’agit donc cercler l’implantation future d’un bâti qui devra être nécessairement de 

typologie et de volumétrie similaire à l’existant. 

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

La justification  du maître d’ouvrage vis-à-vis des supposées dérogations  devrait aboutir à préserver les 
intérêts et donner satisfaction au public quant au respect scrupuleux de la commune sur les régles appli-
cables en vigueur. 
L’engagement du Maître d’ouvrage sur ce domaine est enregistré . Qu’une attention particuliere soit 
portée par la commune dans l’aménagement du secteur UD1 et UD2b pour à la fois préserver la vocation 
résidentielle de ce secteur et les interêts particuliers des actuels propriétaires est à saluer. 
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Réponses sur la thématique « Architecture / ABF » 
 

Réponses du Maître d’ouvrage  
 

1- Les anciens bâtiments et leur devenir  

 

Tout d’abord, il convient de rappeler que le bâti situé en parcelle B (ancien hôtel du parc) 

n’a jamais été inscrit ou classé au titre des monuments historiques. Son intérêt a 

malheureusement été écarté dès l’élaboration de la ZPPAUP de Leucate en 2008, valant 

site patrimonial remarquable. Au cours de l’élaboration de celle-ci, il a ainsi été relevé que 

la dégradation du bâti ne rendait pas interdit sa démolition au regard de son intérêt passé. 

 

Cette position n’a d’ailleurs jamais été remise en cause par la DRAC qui ne s’est notamment 

pas opposé au contenu de la ZPPAUP lors de sa consultation obligatoire en 2008 (aucun 

avis négatif transmis). 

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Le commissaire enquêteur constate qu’au-delà d’un classement hypothétique et qui n’existe pas  des 

anciens batiments ,c’est leurs devenirs qui importent .Le public est sensible sur ce sujet et il convient que 

le maître d’ouvrage apporte toutes les garanties de qualité et d’integration dans le cœur de la Franqui 

existant. 
 

 

 

           2-L’harmonie dans le paysage  

 

Comme évoqué ultérieurement, les nouvelles règles de constructibilité de l’OAP, prévue 

dans le projet de modification du PLU, ont pour but de permettre l’implantation des bâtis 

dans le respect des architectures et paysages environnants, et donc une continuité 

équivalente en terme de hauteur et de superficie.  

 

Pour cela, le maître d’ouvrage renvoit au diagnostic bâtimentaire réalisé pour le rapport de 

présentation du projet de modification du PLU. Il pourra éventuellement sur demande un 

listing exhaustif des bâtiments concernés si nécessaire. 

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Le commissaire enquêteur enregistre la justification et les orientations du projet quant à une 

harmonisation dans le paysage .Le maître d’ouvrage devra à l’avenir et avec le promoteur des deux 

projets veiller scrupuleusement à cette harmonie. 
 

 

 

 

2- La notion de friche 

 

Par définition, il convient de rappeler que l’on entend par friche un terrain situé en milieu 

urbain laissé à l’abandon ou utilisé à titre transitoire par son propriétaire.  
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Aussi, malgré certains avis contraires sur la notion de friche, au regard du passif des 

terrains objets du projet et de cette définition, force est donc de constater que les parcelles 

objets de l’opération s’apparent à des friches urbaines.  

 

Enfin, au titre de la lutte contre l’étalement urbain, il est nécessaire de rappeler que le 

SCOT préviligie la densification prioritaire de friches urbaines situées en zone urbanisée 

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette justification et de la corrélation avec le SCOT de la 

Narbonnaise pour lutter contre l’étalement urbain. 
 

 

 

 

 

Réponses sur la thématique « Autres » 
 

Réponses du Maître d’ouvrage  
 

Ici, il conviendra seulement de préciser la question de Mme Boucrot Odette (D13) sur la 

propriété des terrains objets de l’opération. Il s’agit de terrains privés dont la vente au 

promoteur n’est pour l’instant pas actée, à notre connaissance.  

 

A titre de rappel, il convient également de préciser que l’opération de modification du PLU 

portera également sur la requalification de la voirie environnante.  

 

          Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de ces précisions du maître d’ouvrage. 
 

 

 

          Commentaire global du Commissaire Enquêteur : 

 

Le commissaire enquêteur a apprécié le travail de précisions réglementaires et justifications des choix  

apportés dans le mémoire en réponse au Procés Verbal de Synthése. 

Néanmoins, quoique très complétes et argumentées , les réponses par thémes pourraient laisser un 

certain public « frustré » tant ce public attend une réponse personnalisée à ses observations déposées. 

De même le Commissaire Enquêteur, aurait apprécié que les observations émises par les associations 

soient traitées plus individuellement même si le responsable du service urbanisme a précisé qu’en 

majeure partie ses observations déposées au titre de l’enquête publique avait déjà été déposées lors de 

la concertation et que les réponses avaient déjà été données.Il en va de même pour les observations du 

public avec à l’appui des documents ou courriers de plusieurs pages. 
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                                                           DEPARTEMENT DE L’AUDE 

Préfecture de l’Aude 

 

COMMUNE DE LEUCATE 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

---------------------------------- 

                

                       9eme MODIFICATION  

                        PLU LEUCATE 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS 
 

                                                  Du 13 Mai 2022 au 13 Juin 2022 

                                      Le commissaire enquêteur : Christian MINE 
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I – Conclusions du commissaire enquêteur 

 

La présente enquête a pour objet de soumettre à l’avis du public le projet de la 9emme modification du 
PLU de la commune de LEUCATE. 

L’examen de toutes les pièces du dossier, l’étude des observations du commissaire enquêteur et du 
public ainsi que le mémoire en réponse, les avis des Personnes et Organismes Associés permettent de 
formuler les conclusions suivantes. 

 

I-1 - Rappel succinct de l’opportunité, de la construction et du contenu du projet 

 

I-1-1 L’opportunité 

L’élaboration de ce projet est motivée par : 

- Le but de modifier la réglementation dans les zones UD2b et UD1 à LA FRANQUI ainsi que modifier la 
liste des emplacements réservés. 

- L’objectif de faciliter, dans le respect des normes paysagères, architecturales, littorales et 

environnementales, l’aménagement de ces secteurs, déjà ouverts à l’urbanisation, ainsi que de permettre 

l’implantation de structures de qualité appuyant une montée en gamme touristique du territoire. 

-Le but de requalifier un bâti déjà existant en créant une orientation d’aménagement et de programmation 
(O.A.P) de secteur n°4 pour les zones UD2b et UD1 du PLU ;en adaptant le règlement des secteurs 
UD2b et UD1 du PLU ; en justifiant la présente modification comme constitutive d’une extension limitée 
de l’urbanisme en espace proche du rivage. 
 

 

I-1-2  Le contenu du projet 

Conformément aux dispositions de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, le Plan Local d'Urba-
nisme doit faire l’objet d’une procédure de modification lorsque la Commune décide de modifier le règle-
ment, les orientations d'aménagement et de programmation, ou le programme d'orientations et d'actions.  
 
Dans le cas présent, le projet envisagé prévoit : 
 

• De créer une orientation d’aménagement et de programmation de secteur n°4 pour les zones 
UD2b et UD1 ;  

• D’adapter le règlement des secteurs UD2b et UD1 ;  

• De modifier la liste des emplacements réservés ;  

• De justifier la présente modification comme constitutive d’une extension limitée de l’urba-
nisme en espace proche du rivage.  

 
Et selon les dispositions de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme, cette procédure doit être engagée 
à l’initiative de Monsieur le Maire. Un arrêté d’engagement en date du 05/11/2021 a donc été pris à cette 
fin. 
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La méthode d’élaboration du projet est tout à fait conforme au respect des règles s’appliquant  
 
pour ce type de projet même si la procédure a été contestée durant la procédure de concertation 
 
 et  d’enquête publique. 
 

 

I-2- Dispositions réglementaires applicables 

     Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et notamment de ses articles L.101-1 ,  

     L.101-2 , L.151-6 , L.151-7 , L.153-36 , L.153-37 , L.153-40 , L.153-41 , L.153-43 et L.153-44. 

     Conformément aux dispositions de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, le Plan Local 
     d'Urbanisme doit faire l’objet d’une procédure de modification lorsque la Commune décide de 
     modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation, ou le programme 
     d'orientations et d'actions et selon selon les dispositions de l’article L. 153-37 du code de 
    l’urbanisme, cette procédure doit être engagée à l’initiative du Maire. 
    Conformément aux dispositions du code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 à  
    L.123-18 et R.123-1 à R.123-27   
    Conformément aux dispositions du code de l’environnement  et notamment ses articles  

    L.121-15- 1 ,L.121-16 , L.122-4 , R.121-16, L.122-4 , R.122-19 à R.121-27 le lancement de la 

    procédure de concertation a été lancée le 13 Décembre 2021 .Une réunion publique s’est déroulée le 

    16 Décembre 2021 à LA FRANQUI. 

 

 
 

Le commissaire enquêteur a constaté que les prescriptions et les dispositions de l’ensemble de 

 la réglementation relative à la modification d’un Plan Local d’Urbanisme ont été respectées. 

 

 

1-3-Préparation et organisation de l’enquête 

Pour faire suite à la demande de monsieur le  Maire de la commune de LEUCATE , Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de MONPELLIER par son magistrat délégué Monsieur Louis Noël LAFAY, par 
décision N° E22000021/34 du 22 Février 2022 (Annexe n°1), a désigné un commissaire enquêteur en 
vue de procéder à une enquête publique relative au projet de modification n°9 du PLU sur la commune 
de LEUCATE 

 

Dès la notification de la décision susvisée et que l’état de préparation du dossier le permettait ; le com-
missaire enquêteur s’est rendu en mairie de Leucate le 30 Mars 22, pour un premier contact avec la di-
rectrice adjointe  Madame Valerie Cros , son responsable urbanisme Monsieur Julien Grasset,  
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l’adjointe à l’urbanisme Madame Nathalie Chappert-Gaujal et de prendre possession en l’état des diffé-
rentes pièces constituant le dossier d’enquête, et d’apprécier ensemble d’un calendrier prévisionnel  fai-
sable pour l’enquête publique. 
 

Une nouvelle réunion d’organisation de l’enquête s’est déroulée tardivement et pas avant le 2 Mai en 
mairie pour finaliser le dossier d’enquête après le dernier avis émis par la MRAe sollicité le 26 Janvier 
2022 et disposant de trois mois pour répondre. 
 
Ce même jour ,Monsieur Mine commissaire enquêteur  s’est rendu sur le site de la FRANQUI et s’est fait 
présenté de visu par Monsieur le responsable du service urbanisme et Madame l’adjointe à l’urbanisme 
des situations particulieres de la commune et des projets présentés dans le PLU . 
 
Courant Mai ,le commissaire enquêteur a par téléphone et mail, optimisé l’organisation de l’enquête 
publique avec le responsable du service urbanisme Monsieur Grasset  pour une mise en œuvre de 
l’enquête publique le 13 Mai 2022. 
 

 

                                 

Le commissaire enquêteur considère que la préparation et l’organisation de l’enquête publique 

 

 ont été correctement menées à bien et mise en excècution par l’ensemble du service urbanisme 
 

 de la commune et ses personnels. 

 

 

1-4-Déroulement de l’enquête et participation du public 

1-4-1 - L’information du public 
En matière de publicité, l’information a été mis en œuvre conformément aux dispositions de l’arrêté 
prescrivant l’enquête, et aux prescriptions de l’article R 123-11 du code de l’environnement. Le 
commissaire enquêteur a constaté le respect des dispositions légales en matière d’insertion dans la 
presse des annonces légales ,d’affichage en mairie de Leucate et d’affichage electronique sur le site de 
la commune et une adresse mail dédiée à l’enquête. 
Cette information a été complétée de façon appréciable pour le public par les service communication et 
urbanisme de la commune :  
-affiches aposées sur les abribus 
-avis d’enquête et explication sur le site de la commune 
-courrier adressé aux résidents de La Franqui 
-4 pages réalisées par la commune présentant le mot du maire,le contexte de la modification du 
PLU,les objectifs de la modification du PLU et désintox vrai ou faux 
 
 

 

Le commissaire enquêteur considère que l’information du public a été réalisée dans le respect  

des dispositions légales et même au-delà en essayant de privilegier les résidents de la Franqui. 
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1-4-2- Le déroulement de l’enquête 

Elle s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 13 Mai 2022 au 13 Juin 2022 dans le respect des 
conditions fixées. 

Le dossier d’enquête constitué comme indiqué au paragraphe II-5 du rapport a été tenu à la disposition 
du public avec les registres d’enquête à la mairie de Leucate et son annexe à Port Leucate et ce 
pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture au public. 
Les trois permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur dans de très bonnes  conditions 
d’accueil et d’hébergement, dans un climat très serein. 
Aucun incident n’est  venu troubler le déroulement de l’enquête même si l’affluence a été difficilement 
endiguée lors de la 2eme permanence à La Franqui. 
Le dossier d’enquête était également consultable : 

- sur un poste informatique mis à la disposition du public en libre accès dans le 
bureau de la mairie de Leucate et son annexe de Port Leucate ; aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public. 

- Sur le site de la commune : www.leucate.fr 
 
Le public pouvait également s’exprimer : 

 
➢ Par courriel,à l’intention de Monsieur le commissaire enquêteur à l’adresse électronique 

suivante : secretariat.urbanisme@mairie-leucate.fr ; pendant toute la durée de l’enquête 
➢  Par courrier postal adressé à  Monsieur le Commissaire Enquêteur,Mairie de Leucate,34 rue du 

Docteur Aimé SIDRAS,11370 LEUCATE 
➢ En se déplacant à la mairie de Leucate ou son annexe à Port Leucate pour deposer sur les 

registres mis à disposition du public  en dehors des 3 permanences de l’enquête publique. 
 

 

Le commissaire enquêteur a constaté que l’enquête s’était déroulée conformément aux  

dispositions légales et dans d’excellentes conditions ; et que le public avait eu toutes 

 possibilités prévues par les textes pour s’exprimer et que ce public n’a pas manqué de le faire 

 durant l’enquête publique de maniére impressionnante. 

 

 

1-4-3- Les visites sur le site 

 
Une visite sur site du commissaire enquêteur avec l’adjointe à l’urbanisme Madame Chappert-Gaujal et  
le responsable du service urbanisme Monsieur Gasset a eu lieu le 02 Mai 2022. Elle a permis au 
commissaire enquêteur  d’appréhender de visu et de manière détaillée les enjeux et impacts d’un tel 
projet notamment sur les hauteurs de la Franqui. 
Une deuxième visite le 30 Mai  après la 2eme permanence sur le site  a permis à la fois de vérifier du 
bon affichage des avis d’enquête et de visualiser à nouveau la réalité terrain par un déplacement sur les 
lieux sensibles de la commune,et plus particulierment à la demande d’un résident de la Franqui rue du 
Cap des Fréres. 

mailto:secretariat.urbanisme@mairie-leucate.fr
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1-4-4- La participation du public pendant l’enquête 

 
Au cours des trois permanences, 66 personnes se sont  présentées au commissaire enquêteur  assurant 
la réception du public ou déplacées en mairie pour émettre des observations ou suggestions concernant 
le projet sur  la commune de Leucate. 
L’enquête publique a reçu sur son adresse mail : secretariat.urbanisme@mairie-leucate.fr , 46 mails 
explicitant la position du dépositaire ,mails souvent denses et structurés sur le fond. 
L’enquête publique a reçu 25 courriers déposés lors des permanences ou hors permanence, ces courriers 
très complets et argumentés,parfois même faisant l’objet d’un travail de rédaction surprenant. 
 
 
Le commissaire enquêteur note la trés belle participation du public et qui est en parti du  au moyen 
d’information déployé pour cette enquête et l’intérêt porté à cette enquête publique. 

Cette bonne participation  du public mais qui a été atténué  peut en partie s’expliquer à partir 
des constatations suivantes : 

➢ Un dossier  peu complexe à premiere vue mais présentant malgré tout un « jargon » de 
spécialiste mais d’une consultation délicate pour des personnes non initiées à ce type 
de démarche 

➢ Une information préalable auprès du public et essentiellement dans le cadre de la 
concertation, des élus et des Personnes et Organismes Associés qui avait permis de 
mettre au courant une partie de la population concernée par ce projet et répondre à leurs 
premieres interrogations. 

➢ Un impact certain de la crise sanitaire lié toujours à la fragilité des personnes et surtout 
des personnes agées  et  doublé par la période calendaire de cette enquête avec les 
élections. 

➢  Une certaine «mobilisation » de la population de la Franqui ,soucieuse du devenir de 
leur station balnéaire et de notifier de façon intense leur hostilité au projet. 

➢ Une retenue de la population à l’égard des Institutions et ses déclinaisons 
administratives directes dans un contexte général de défiance mais prête a se déplacer 
quand même. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime toutefois que la  participation ne peut être 

 considérée comme une opposition totale au projet de modification du PLU sur la commune . 

 L’enquête publique ,dernier lieu de la democratie participative a permis au public divisé à la  

modification du PLU dans ce  contexte particulier de s’exprimer librement . 

Quant au public favorable, son expression limitée reste peu argumentée.Mais peut on s’attendre 

 à une expression majoritairement favorable à un projet  pour une enquête publique et quelque 

 soit la nature du projet. 

 

 

 
 

mailto:secretariat.urbanisme@mairie-leucate.fr
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I-5- Analyse du dossier 

1-5-1- La constitution et la conformité du dossier 

Le dossier a été établi selon les dispositions du code de l’Urbanisme relatives à l’élaboration d’un PLU 
qui fixent les règles générales d’urbanisme et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre 
les objectifs définis aux articles L123-1 à L123-20 et R123-1 à R123-25 en ce qui concerne les PLU 
proprement dits du CU et aux articles L121-1 à L121-15 et R121-1 à R121-18 en ce qui concerne les 
dispositions apllicables aux différents documents d’urbanisme. . 
 

 

Le commissaire enquêteur constate que ce dossier est conforme aux dispositions légales et 

 réglementaires. 
  
 

 

 

 

I-5-2- Les observations du public, du commissaire enquêteur et les réponses du maître    
d’ouvrage 

Dans le dossier  PVS de Synthèse transmis par courriel le 21 Juin 2022 avec accusé de reception signé 
par le maire ; le maître d’ouvrage a apporté des réponses aux questions  par  le public,les associations, 
PPA ,et le commissaire enquêteur. 
Le commissaire enquêteur  a analysé ces réponses du mémoire en réponse au PVS et commenté par 
le responsable du service urbanisme aprés l’envoi par mail  du 27 juin 22022. 

 

II- Avis du commissaire enquêteur 

L’avis du commissaire enquêteur  s’établit à partir d’une analyse contradictoire qui prend en compte les 
aspects positifs et les aspects négatifs du dossier, mais aussi ses forces et ses faiblesses. 

 

2-1- Les motivations 

L’élaboration de ce projet est motivée : 

- par la nécéssité pour la commune de sortir de certaines régles d’urbanisme régies dans le PLU actuel 
applicable pour réaliser un projet structurant pour la Franqui. 

-par la nécéssité pour la commune de faire aboutir la procédure de mise en œuvre et l’application d’un 
PLU par une 9eme modification.. 

-par la nécéssité d’établir des régles d’urbanisme stricte et respectueuse dans ce secteur de la Franqui   

-par la nécéssité que ce projet soit  une réponse aux orientations évolutives de la politique de la 
nouvelle équipe municipale déclinée de façon constructive et pragmatique depuis 2020.  

-par la nécéssité par les acteurs locaux, ici à LEUCATE, et dans des conditions optimales de 
propositions,  d’intégration, d’exploitation et de respect  des normes 
paysagères,architecturales,littorales et environnementales de faire aboutir ce projet. 
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Le commissaire enquêteur  ne peut que souscrire aux objectifs de ce projet, qui répond à un  

souci de s’inscrire pour l’ensemble des acteurs dans une réalité d’évolution la commune sur le 

 secteur de la Franqui  tout en respectant l’environnement existant. 

 

 

2-1-1-Le respect du cadre réglementaire 

La constitution et la conformité du dossier d’enquête 

Le dossier a été établi selon les dispositions du décret entré en vigueur le 1er janvier 2016, qui 
modernise le PLU. Son objectif : passer d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet. 

 Le Plan local d’urbanisme favorise l’émergence d’un projet de territoire partagé. Il prend en compte les 
politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire (Art. L.121-1 du 
code de l’urbanisme). Il détermine les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des 
principes du développement durable, en particulier par une gestion économe de l’espace, et la réponse 
aux besoins de développement local.   

  Ce décret réaffirme le lien entre le projet de territoire, la règle et sa justification, par la traduction des 
objectifs auxquels doit répondre le PLU. Il s’agit ainsi de redonner du sens au règlement du plan local 
d’urbanisme et de passer d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet. Les PLU qui 
intégreront cette réforme disposeront d’outils mieux adaptés aux diversités locales, aux opérations 
d’aménagement complexes mais aussi à des enjeux urbains, paysagers et environnementaux. Ils 
pourront répondre au plus près aux aspirations des habitants et favoriser la qualité de leur cadre de vie, 
gra ̂ce à une assise réglementaire confortée.                                                                                                                                     

L’enquête publique : 

L’enquête publique s’est déroulée dans les conditions et les formes prévues par l’article L123-10 du 
code de l’urbanisme  

L’information du public : 

Le commissaire enquêteur a noté que lors de cette enquête publique toutes les procédures prévues par 
l’article R 123-11 et suivants ont été respectées. 

La participation du public 

Avec une bonne participation du public, le commissaire enquêteur a  répondu au public s’étant déplacé 
nombreux aux permanences. 

 

 

Le commissaire enquêteur  ne peut que constater  la régularité  administrative et le respect du 

 cadre réglementaire que l’on peut retrouver dans la constitution,  le contenu du dossier 

 d’enquête et  la réalisation  de cette enquête publique. 
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2-1-2-Les observations et questions du public et du commissaire enquêteur  

 

Le commissaire enquêteur a analysé thème par thème les réponses du maître d’ouvrage au regard des 
observations du public et des commentaires ou questions formulés par celui-ci  dans le procès verbal de 
synthèse. 
Rappelons qu’un nombre important d’observations a été émises par le public quelque soit  les nombreux 
et multiples outils de communication mis à disposition de la population de la commune siège de l’enquête 
et devant irriguer plus particulierement le secteur concerné de la Franqui. 
 
Relatif au dossier d’enquête. 
Le service urbanisme a réalisé un dossier de qualité ,lisible malgré la complexité d’un certain « jargon » 
de rédacteurs . 
Le dossier évoque clairement la méthodologie (objet et justification de la modification), les enjeux et le 

cheminement (projets de modification envisages, l’Orientation d’Aménagements et de Programmation 

des secteurs UD1 et UD2b) ; l’Evaluation Environnementale, liste des emplacements réservés, le plan 

de zonage et le réglement. 

Le résumé non technique de l’Evaluation Environnementale mise en tiret à part, a facilité ainsi une 

lecture “résumée ” en peu de pages, lisible et comprehensible pour un lecteur non averti des incidences 

de la modification sur l’environnement ,d’un résumé des mesures ERC et des modalités de suivi. 

 

 
 
 
Relatif aux avis des Personnes Publiques et Associées 
 
Le mémoire en réponse au Procés Verbal de Synthése a permis au maître d’ouvrage de répondre 
clairement aux demandes du commissaire enquêteur et ainsi de conforter certaines positions et réponses 
apportées depuis la mise en œuvre de ce projet de modification du PLU. 
 
Relatif à l’avis de l’Autorité Environnementale 

 
La commune a  suivi la majorité des recommandations de la MRAe pour l’approbation du PLU en 
modifiant le dossier d’enquête publique . 
Il faudra donc que le PLU définitif prenne compte de ces recommandations sur la préservation des milieux 
naturels et de la biodiversité. 
 
 
 

 

 Après analyse des réponses et prise en considération des arguments et précisions apportés par 

 

 le maître d’ouvrage, le commissaire enquêteur est en mesure de formuler un avis. 
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II-2- L’avis motivé 

Le commissaire enquêteur : 

 

➢ A pris connaissance du dossier et vérifié sa conformité par rapport aux dispositions légales et 
l’application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement 

➢ A échangé régulierement  avec le service urbanisme sur certains points du dossier et de la 
procédure d’enquête pour conforter le bon déroulement de l’enquête publique. 

➢ A participé en concertation avec les services de la commune  à la préparation de l’enquête et à 
la finalisation des documents d’enquête, ainsi que du site et l’adresse dématérialisé. 

➢ A rencontré les services de la mairie de LEUCATE  pour mise au point des modalités de la 
procédure et du déroulement de l’enquête, 

➢ A effectué une reconnaissance de la commune sur le secteur de la Franqui et de ses 
spécificités à plusieurs reprises. 

➢ A étudié et analysé l’ensemble du dossier, 

➢ A vérifié le respect de la procédure de mise en œuvre de l’enquête publique conformément  aux 
dispositions des articles L 123-1 et suivants et R 123-3 à R 123-21 du code de l’urbanisme 

➢ A tenu, après concertation 3 permanences en mairie de Leucate et à la Franqui 

➢ A eu un entretien avec  Monsieur le Maire de Leucate 

➢ A retenu l’avis  des Personnes et Organismes Associés et leurs recommandations. 

 

 

 

Le commissaire enquêteur  a constaté: 

 

➢ Que l’enquête publique relative au dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Leucate  s’est déroulée dans de bonnes conditions, 

➢ Que l’information du public relative à ce dossier d’enquête publique a été menée au-delà des 
prescriptions réglementaires, et qu’elle était en mesure de mobiliser la population concernée 
par le projet et susceptibles de formuler des observations, 

➢ Que ce projet de modification du PLU sur la commune de LEUCATE  répond à une volonté de 
respecter les engagements pris par l’ équipe municpale pour aménager ce secteur de la 
Franqui et permettre l’implantation de structures de qualité. 

➢ Que ce projet de modification du PLU est justifié compte tenu de la situation de la commune en 
matiére d’urbanisme sur ce secteur de la Franqui. 

➢ Que le conseil municipal en séance du 17 Novembre 2021 a mandaté le maire pour engager la 
commune dans les modalités de suivi pour la modification du PLU . 

➢ Que les modalités de ce projet  ont été établies après les études et discussions avec  la 
commune et son conseil municipal, les personnes et Organismes Associés  pour le dépôt d’un 
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dossier d’enquête publique relatif à la 9eme modification du  PLU sur la commune de 
LEUCATE. 

➢ Que le dossier mis à l’enquête, conforme aux dispositions légales, est étoffé et argumenté, et 
comprend les documents , 

➢ Que les questions sur l’objet et et les objectifs de l’enquête ont fait l’objet de  cette enquête 
publique. 

➢ Que ces questions ont fait l’objet d’une analyse et de réponses du maître d’ouvrage et du 
commissaire enquêteur.  

➢ Que la bonne participation du public, ne peut être assimilée à une opposition au projet de 
modification du PLU présenté mais à de justes inquiétudes sur le devenir de leur station. 

 

 

 

 

 Considérant : 

 

➢ Les éléments de motivation du commissaire enquêteur, 

➢ L’ensemble des éléments d’analyse du dossier et des remarques formulées par le commissaire      
enquêteur avec les réponses du maître d’ouvrage. 

➢ Le projet compatible avec l’ensemble des documents et textes en vigueur au moment du dèpôt 
du dossier et les plans et programmes de rang supérieur 

➢ La bonne participation du public et des observations déposées, qui marquent certaines 
inquiétudes de la population à l’égard du devenir du cœur de la Franqui ,station balnéaire familiale. 

➢ Les réserves,recommandations,corrections  de la part des Personnes et Organismes Associés 
(POA) et associations mais qui ont permis d’améliorer le projet. 

➢ Le projet de modification du  PLU sur la commune de Leucate qui présente un intérêt majeur et 
général pour les résidents de la commune sur ce secteur de la Franqui 

➢ La modification du  PLU de la commune de LEUCATE  donnera des outils mieux adaptés aux 
diversités spécifiques de la Franqui, par une  opération d’aménagement complexe qui devra tenir 
compte des enjeux urbains, paysagers et environnementaux. 

➢ La modification du PLU de la commune de LEUCATE devra répondre au plus près aux 
aspirations des habitants et favoriser la qualité de leur cadre de vie, grâce à une assise réglementaire 
confortée. 

➢ Le PLU définitif opposable aux tiers devra prendre en compte des corrections,modifications et 
positions entérinées avant son application 
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             Vu le dossier mis à l’enquête, 

Vu les réponses du maître d’ouvrage, 

Vu l’intérêt de ce projet de modification du PLU 

Vu l’avis favorable du conseil municipal de Leucate 

 

Le commissaire enquêteur, en toute indépendance et impartialité émet : 

 

 

UN AVIS FAVORABLE au projet de modification du PLU sur la commune de LEUCATE 

Mais recommande : 

-pour la mobilité et la sécurité de la Franqui d’engager une reflexion pour la mise en place à 
l’entrée de la Franqui d’une navette « petit train » pour la période estivale (à définir) et en 
concertation avec les résidents et les commerçants. 

-pour l’image de la « station balnéaire familiale » de veiller en liaison avec l’ABF à l’intégration 
architecturale,spaciale,environnementale des batiments qui seront définitivement proposés. 

 

 

  

Le Commissaire Enquêteur, à Saint Pierre des Champs le 04 Juillet  2022 
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                                                      DEPARTEMENT DE L’AUDE 

 

                                                    Préfecture de l’Aude  
 

                        COMMUNE DE LEUCATE 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

---------------------------------- 

                          9eme  MODIFICATION 

                      PLU de LEUCATE 

  

 

C 

ANNEXES 
 

                                            Du 08 Décembre 2021 au 10 Janvier 2022 

                                          

                                          Le commissaire enquêteur  Christian MINE 
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