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1. OBJET DE LA 5EME MODIFICATION SIMPLIFIEE DU
PLU
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La 5ème modification du PLU a pour but d’adapter la liste des emplacements réservés afin
de permettre la création de la nouvelle crèche municipale de Leucate.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de l’urbanisme la mise
en place des emplacements réservés permet à la collectivité de définir des emprises sur
lesquelles elle envisage, à terme, la création notamment de voies et ouvrages publics, ou
d’installations d'intérêt général.
L’objet du présent projet de modification simplifiée est donc :
−

de modifier la liste des emplacements réservés afin de prendre en compte
l’évolution de la dynamique d’aménagement de la commune. Certains d’entre eux
doivent ainsi être adaptés voire même supprimés.

−

de justifier la création d’un établissement public destiné à la petite enfance qui
dans le cas d’espèce est constitutif d’une extension limitée de l’urbanisation en
espace proche du rivage.

Le détail des ces projets de modifications est présenté ci-après en page 9.
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2. JUSTIFICATIONS DE LA PROCEDURE
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
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2.1. RESPECT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.153-41 ET L.153-45 DU CODE
DE L’URBANISME
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-45 du Code de l’Urbanisme, la procédure
de modification simplifiée n°5 du PLU de Leucate est engagée à l’initiative de Monsieur le
Maire car les modifications envisagées n’ont pas pour effet :
1° De majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° De diminuer ces possibilités de construire ;
3° De réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° D'appliquer l'article L. 131-9 du code de l’urbanisme relatif aux PLU valant PLH.
Dans le cas présent, rappelons que les modifications envisagées consistent à modifier la
liste des emplacements réservés du PLU.

2.2. COMPATIBILITE DU PROJET DE MODIFICATION AVEC LES ORIENTATIONS
GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE DU PLU
Le projet envisagé dans le cadre de cette procédure de modification simplifiée répond à
l’orientation n°1 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU
de la commune, à savoir « améliorer la qualité de vie ».
En effet, le PADD précise que :
« Leucate Village, le "cœur de la commune", doit maintenir son caractère typiquement
villageois afin de garder cette qualité de vie spécifique. Celle-ci sera confortée par
l’amélioration de l’offre des services et des commerces.
Pour que le village reste convivial, il est nécessaire d’intervenir à la fois sur son gabarit
et sur son ergonomie. Le village s’agrandira pour avoir un éventail complet de services
et de commerces ouverts à l’année, contribuant ainsi à augmenter la qualité de vie. »

2.3. COMPATIBILITE DU PROJET DE MODIFICATION AVEC LE SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE DE LA NARBONNAISE
Le schéma de cohérence territorial (SCOT) de la narbonnaise a été approuvé en novembre
2006. Ce document d’urbanisme donne les grandes orientations d’aménagement et
d’urbanisme durables à l’échelle des 37 communes de l’agglomération. Les plans locaux
d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations du SCOT.
La révision du SCOT a été prescrite par délibération en décembre 2013. Le SCOT révisé a,
dans un premier temps, été approuvé le 16 janvier 2020. Puis, son exécution a été
suspendue, suite à la demande de Madame la Préfète de l'Aude en date du 25 mars 2020.
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Une concertation a été menée pour affiner les quelques dispositions règlementaires
relatives au code de l’urbanisme.
Une nouvelle approbation a eu lieu le 23 juillet 2020 pour intégrer ces modifications. En
attendant la purge du délai de contrôle de légalité qui devrait intervenir pour la fin
octobre 2020, le SCOT qui s'applique reste celui approuvé en 2006.
Ce projet de nouvelle crêche municipale n’est pas expressément prévue dans le SCOT de la
narbonnaise, néanmoins il reste conforme avec les orientations du document d’orientations
et d’objectifs (DOO) du SCOT de 2006, et notamment celles relatives à l’organisation de
l’espace et à la restructuration des espaces urbanisés qui préconisent de « se développer
sous forme de quartiers greffés à la trame urbaine existante ». Cette orientation précise
que « La mixité et la proximité fonctionnelle sont les conditions d’un projet économe en
déplacement,
équilibré
socialement,
riche
culturellement,
respectueux
de
l’environnement et de l’économie agricole (…) »
Dans le cas présent, le projet de ce nouvel équipement public s’inscrit dans cette
orientation puisqu’il se situe en continuité de l’urbanisation existante au droit d’une
nouvelle voie de liaison entre le village et le nouveau quartier des Fournaques
actuellement en cours d’achèvement.
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3. LES PROJETS DE MODIFICATIONS ENVISAGES
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3.1. LEUCATE-VILLAGE
3.1.1. SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°14
Cet emplacement réservé existe depuis l’approbation du PLU le 23 août 2007. Sa
destination est la création d’une voie de liaison entre, d’une part, le quartier des
Fournaques et le centre du village, et d’autre part, entre, l’avenue du Bastion de
Montmorency et l’actuel rond point des anciens marins et des anciens combattants situé à
l’entrée Sud de Leucate-Village. En définitive, cet emplacement réservé avait pour but de
« prolonger » cette avenue principale qui dessert tout le quartier des Fournaques.
Aujourd’hui cette voie de liaison est réalisée et il convient donc de supprimer cet
emplacement réservé qui ne se justifie plus.
AVANT

APRES

AVANT

APRES
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3.1.2. REDUCTION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°13
Il convient de réduire l’emprise de l’emplacement réservé n°13 destiné à l’extension du
cimetière et à la création de parkings. Cette réduction se justifie car la commune est
propriétaire du terrain concerné et envisage d’y implanter la nouvelle crèche municipale.

AVANT

APRES
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3.1.3. CREATION D’UN NOUVEL EQUIPEMENT PUBLIC
3.1.3.1. Présentation sommaire du projet
La réduction de l’emprise de l’emplacement réservé n°13, a pour objectif de permettre
l’implantation d’un établissement public destiné à la petite enfance. Le site se situe en
limite d’urbanisation au droit du cimetière de Leucate et à proximité immédiate de la
nouvelle de voie de liaison entre le centre du village et le quartier des Fournaques.

Plan de situation du projet

Site du projet

Vue de la nouvelle voie de liaison entre le village et le quartier des Fournaques
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3.1.3.2. Contraintes règlementaires
a.- La loi littoral
Au sens de la loi littoral aujourd’hui codifiée au code de l’urbanisme, le lieu-dit les
Fournaques se situe en espace proche du rivage. Dans ce type d’espace, l’article L. 121-13
de ce code, autorise une extension limitée de l’urbanisation à condition que cette dernière
soit « justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la
configuration des lieux ». Les deux paragraphes suivants apportent les justifications et les
motivations inhérentes à ce projet d’extension limitée de l’urbanisation.
Justification de ce projet au vu de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme
L’aménagement de ce site, se justifie tout d’abord en raison de sa situation à proximité du
vieux village de Leucate et du quartier résidentiel des Fournaques qui est en cours
d’achèvement. En outre, le site se prête à l’accueil d’un tel équipement vue :
−

sa localisation sur un terrain communal non concerné par le risque d’inondation par
submersion marine, ce qui n’est pas le cas de l’établissement existant,

−

sa desserte aisée, y compris par les modes de déplacements doux, depuis la
création du dernier tronçon de l’avenue du Bastion de Montmorency,

−

sa configuration en extension d’urbanisation permettant l’implantation d’un
établissement public fonctionnel, et accessible,

−

la nécessité de créer un gabarit de construction apte à s’insérer aisément dans le
tissu urbain résidentiel existant et futur en conservant une volumétrie similaire aux
maisons et logements individuels implantés à proximité,

−

sa proximité avec le nouveau parking du cimetière qui offre des possibilités de
stationnement qui concourent à une meilleure desserte.

Enfin cet aménagement se justifie aussi en raison de son classement en secteur à urbaniser
dans le PLU (zone 1AU). Il s’agit en effet d’une zone actuellement ouverte à l’urbanisation
« destinée à recevoir des constructions à usage d'habitations, de services, d'activités, ou
des installations pour l'hébergement touristique. ».
Motivations de ce projet au vu de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme
−

Le besoin d’un nouvel établissement public destiné à la petite enfance

A l’heure actuelle, la commune abrite une crèche multi-accueil composée d’un accueil
régulier (crèche de Port-Leucate) et d’un service d’accueil familial (SAF) composé de 4
assistantes maternelles. Ce dispositif multi-accueil a une capacité d’accueil de 28 enfants
(15 à la crèche et 13 pour le SAF).
A ce jour, les locaux de la crèche ne sont plus adaptés et ne peuvent pas accueillir plus
d’enfants. C’est pourquoi la commune souhaite créer un nouvel établissement plus
fonctionnel qui répond en tous points aux nouvelles normes en la matière. Le site des
Fournaques est propice à l’accueil d’un tel équipement.
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Un équipement mieux situé et plus en phase avec la demande

Aujourd’hui 90% des enfants accueillis à la crèche de Port-Leucate, ne proviennent pas de
Port-Leucate. Cet état de fait résume à lui seul la nécessité d’implanter ce nouvel
équipement à Leucate-Village afin de faciliter son accès pour les parents concernés.
b.- Le site patrimonial remarquable de Leucate

Le site du projet est compris dans le site patrimonial remarquable de Leucate. Les
dispositions règlementaires de ce document correspondent à celles de l’ancienne zone de
protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) de Leucate créée en
2008. Cette transformation résulte de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine qui a automatiquement transformé les ZPPAUP
en sites patrimoniaux remarquables (SPR).
Le secteur où est envisagé le projet se situe en zone ZPIIa qui englobe toutes les
extensions du village de Leucate dont celle des Fournaques. Les objectifs patrimoniaux
consistent notamment à « protéger la vue dominante du château » et à « garder une
certaine logique de composition par rapport au centre ancien ».
De tels dispositions ne permettent pas la création d’un étage pour le futur établissement.
Le permis de construire à venir sera à ce titre soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments
de France et de l’architecte conseil de la commune afin de veiller au respect de ces
orientations mais surtout d’optimiser l’insertion de ce projet dans son environnement
urbain et paysager.
3.1.3.3. Evaluation environnementale du secteur
a.- Etat actuel du site
Le site du projet correspond à ce jour à une zone non aménagée qui abrite une végétation
très clairsemée. La seule formation végétale caractéristique du site est représentée par
une haie de tamaris implantée à l’aplomb du mur de clôture du cimetière. A ce jour cette
haie rempli une fonction de masque végétal.
Il convient de préciser qu’au cours des six dernières années une grande partie de cette
zone a notamment été utilisée comme espace de stockage de déblais provenant des
chantiers de constructions alentours. En outre, lors des travaux nécessaires au
prolongement de l’avenue du Bastion de Montmorency vers le village cet espace a
notamment servi d’espace de stationnement aux différents engins. Toutes ces activités ont
au fil du temps contribué à banaliser la couverture végétale du site.
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Vues du site du projet

Haie de tamaris

Maison individuelle en chantier

b.- Sites NATURA 2000
Le site du projet se situe en dehors des sites NATURA 2000 de Leucate (voir plan cidessous). En outre, vu sa configuration en limite d’urbanisation existante et les obligations
d’insertions paysagères et urbaines qui lui sont imposées, il semble évident que ce projet
ne sera pas susceptible d’avoir d’incidences significatives sur les sites NATURA 2000 de
Leucate.

Service Urbanisme
- 15 –
Dossier mis à disposition du public du 29 octobre 2020 au 30 novembre 2020 en mairie de LeucateVillage

Commune de Leucate
5ème Modification simplifiée du PLU
Site
2000
Etang
Palme

Rapport de présentation

NATURA
la

Sites
NATURA
2000
Cotes sableuses
de l'infralittoral
Languedocien

Site
NATURA
2000
Complexe
lagunaire
de
Lapalme

Sites
NATURA
2000
Prolongement
en mer des Cap
et
etang
de
Leucate

de

Sites
NATURA
2000
Complexe
lagunaire
de
Salses-Leucate

Sites
NATURA
2000
Plateau
de
Leucate
Sites Natura 2000 de Leucate
Projet

En conclusion, au regard des éléments susmentionnés, les travaux envisagés dans le
cadre de ce projet d’aménagement ne créeront pas de changements susceptibles
d’avoir des effets notables sur l’environnement.
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