ORDRE DU JOUR
1

Demande de subventions au titre des fonds de concours 2015
auprès de Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération

2

Demande de subventions auprès de l’Europe (FEDER 2014 –
2020), du Conseil Régional Languedoc Roussillon et du Conseil
Départemental des Pyrénées Orientales pour l’installation d’une
chaudière bois automatique à plaquettes dans le cadre du projet
d’aménagement et d’extension du groupe scolaire

3

Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2016

4

Approbation du règlement intérieur du Comité Technique
Commun

5

Approbation du règlement intérieur du Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail Commun

ORDRE DU JOUR
6

Approbation de la signature d’un avenant à la convention de
service de collecte des encombrants des ménages par les
services municipaux

7

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération – avis de
la commune de Canohès sur les propositions de modalités de
collaboration entre la communauté d’agglomération et les
communes sur les objectifs poursuivies et les modalités de
concertations

8

Dénomination des rues de la ZAC tranche 2

9

Approbation du protocole voisins vigilants

10 Affaires diverses
11 Questions diverses

SOMMAIRE DES DÉCISIONS 2015
2015-55 : Signature d’un contrat de vérification ponctuelle avec
le Bureau Véritas pour un audit de conformité d’équipements
sportifs pour la Ville de Canohès
2015-56 : Signature d’un contrat d’engagement avec KLIMA
ANIMATIONS pour l’animation du samedi 31 octobre 2015
2015-57 : Signature d’un contrat de maintenance « PRIORITY
SUPPORT ALL INCLUSE TBI – NIVEAU ARGENT» pour 4 tableaux
blancs interactifs à l’école primaire « Julien Panchot » de
Canohès avec la Société ORDISYS INFORMTIQUE.
2015-58 : Signature d’une convention d’étude financière avec MS
CONSEILS relative à l’évaluation des charges transférées à PMCA

1) DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DES
FONDS DE CONCOURS 2015 APRÈS DE
PERPIGNAN MEDITERANNÉ COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 08 juillet 2015, la
Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée a approuvé la charte
qui porte organisation des modalités d'attribution et de versement du fonds
d'aide aux communes membres. Le montant attribué à la commune de
Canohès s'élève à la somme de 70 195 €. Ce fonds pouvait prendre la forme d'un
fonds de concours ou être utilisé dans le cadre des compétences de la
communauté d'agglomération, sous forme de droit à tirage. La commune de
Canohès a opté pour un fonds de concours qu'elle souhaite solliciter pour financer
le projet d'aménagement et d'extension du groupe scolaire, phase 1 - réalisation
de deux classes maternelles pour un montant de travaux HT de 659 069 €
(honoraires inclus).

1) DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DES
FONDS DE CONCOURS 2015 APRÈS DE
PERPIGNAN MEDITERANNÉ COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
Il est indiqué que les fonds de concours sont attribués conformément aux
dispositions de l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
en particulier le chapitre VI dans sa nouvelle rédaction qui dispose que :
- « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de
concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes
membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés. »
- « le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement
assuré, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir approuver cette
demande de fonds de concours, de l’autoriser à déposer le dossier en rapport et
de signer tout document y afférent.

2)

DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L'EUROPE
(FEDER 2014 - 2020), DU CONSEIL RÉGIONAL LANGUEDOC
ROUSSILLON ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
PYRÉNÉES ORIENTALES POUR L'INSTALLATION D'UNE
CHAUDIÈRE BOIS AUTOMATIQUE A PLAQUETTES DANS LE
CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DU
GROUPE SCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle qu’afin de minorer ses
dépenses d’investissement, la Commune est en quête
de co-financeurs susceptibles de l’aider à financer ses
opérations.
Dans le cadre du projet d'aménagement et d'extension
des groupes scolaires, il a été décidé de l'installation
d'une chaufferie automatique au bois à plaquettes, et
ce afin de réaliser des économies - le cout d'achat des
plaquettes de bois étant beaucoup moins cher que le
gaz ou toute autre énergie fossile -, de contribuer à la
diminution des émissions de gaz à effet de serre et à
la protection de notre environnement, et de favoriser le
développement économique local.

2) DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L'EUROPE

(FEDER 2014 - 2020), DU CONSEIL RÉGIONAL LANGUEDOC
ROUSSILLON ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
PYRÉNÉES ORIENTALES POUR L'INSTALLATION D'UNE
CHAUDIÈRE BOIS AUTOMATIQUE A PLAQUETTES DANS LE
CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DU
GROUPE SCOLAIRE

Dans le cadre des projets de chaufferies automatiques au bois ne relevant pas du
champ concurrentiel, le plafond d'encadrement communautaire (maximum d'aides
financières toutes contributions confondues) serait de 80 % du surcoût (surcoût =
coûts éligibles chaufferie bois – coût de la référence). Les différents partenaires
financiers ont été identifiés. Le Conseil régional et le Conseil Départemental peuvent
intervenir dans ce type d'opération à hauteur maximale de respectivement 25 et 20 %
du surcoût engendré par rapport à une solution de référence. Le programme FEDER
peut compléter l'intervention du Conseil Régional et du Conseil Départemental pour
atteindre le plafond de l'encadrement communautaire, soit une subvention FEDER à
hauteur de 35 % du surcoût.

2) DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L'EUROPE

(FEDER 2014 - 2020), DU CONSEIL RÉGIONAL LANGUEDOC
ROUSSILLON ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
PYRÉNÉES ORIENTALES POUR L'INSTALLATION D'UNE
CHAUDIÈRE BOIS AUTOMATIQUE A PLAQUETTES DANS LE
CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DU
GROUPE SCOLAIRE
Par délibération en date du 14 octobre 2015, a été approuvé l’avant-projet définitif du
réaménagement et de l’extension du groupe scolaire, restaurant scolaire et accueil
de loisirs périscolaire.
La tranche ferme des travaux comprend la construction d’une chaufferie
automatique bois aux plaquettes forestières d’une puissance de 110 KW afin
d’alimenter le chauffage de plusieurs bâtiments
• La chaufferie existante de la maternelle
• Le dojo existant et l’extension future de la maternelle (bâtiments prévus en tranche
ferme et en tranche conditionnelle 5).
• Le restaurant scolaire (en tranche conditionnelle 1)
• L’école primaire existante (attente)
• Le silo et la chaufferie seront implantés en sous-sol ; le réseau distribution
alimentera ces différents sites.

2) DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L'EUROPE

(FEDER 2014 - 2020), DU CONSEIL RÉGIONAL LANGUEDOC
ROUSSILLON ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
PYRÉNÉES ORIENTALES POUR L'INSTALLATION D'UNE
CHAUDIÈRE BOIS AUTOMATIQUE A PLAQUETTES DANS LE
CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DU
GROUPE SCOLAIRE
Le montant des dépenses éligibles aux subventions directement liées à la
construction de la chaufferie automatique au bois a été estimé comme suit :

2) DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L'EUROPE

(FEDER 2014 - 2020), DU CONSEIL RÉGIONAL LANGUEDOC
ROUSSILLON ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
PYRÉNÉES ORIENTALES POUR L'INSTALLATION D'UNE
CHAUDIÈRE BOIS AUTOMATIQUE A PLAQUETTES DANS LE
CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DU
GROUPE SCOLAIRE
Le montant des subventions demandées se décompose ainsi comme suit :

2) DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L'EUROPE

(FEDER 2014 - 2020), DU CONSEIL RÉGIONAL LANGUEDOC
ROUSSILLON ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
PYRÉNÉES ORIENTALES POUR L'INSTALLATION D'UNE
CHAUDIÈRE BOIS AUTOMATIQUE A PLAQUETTES DANS LE
CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DU
GROUPE SCOLAIRE
Suite à ces données, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’approuver
ces demandes de subventions qui seront déposées auprès de l'Europe
(FEDER), du Conseil Régional du Languedoc Roussillon et du Conseil
Départemental des Pyrénées Orientales pour de la chaufferie bois dans le cadre
du projet d'aménagement et d’extension des groupes scolaires.
Il est précisé que pour des raisons d’adéquation entre le calendrier des travaux et le
règlement des programmes de subvention, les subventions sont demandées sur la
base de montants estimés. Les demandes seront donc ajustées auprès des
financeurs lorsque les propositions financières des entreprises seront connues soit
dans le courant du mois de janvier.

3) MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
AU 1er JANVIER 2016
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article 34 de
la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe
délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois à
temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Il propose d'actualiser le tableau des emplois de la Commune comme suit pour tenir
compte de l'évolution des besoins de la commune et de la reprise des compétences
de la Commune au SIVOM PRP au 1er janvier 2016:
Création des postes statutaires suivants :
1 - Adjoint technique de 2ème classe à temps non complet
2 - Agent social de 2ème classe à temps complet
2 - Agent social de 2ème classe à temps non complet
1 - Agent social Principal de 2ème classe
1 - Agent social de 1ère classe à temps complet
1 - Auxiliaire de puériculture de 1ère classe à temps complet
1 - Educateur Principal de jeunes enfants à temps complet

3) MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
AU 1er JANVIER 2016
Création de poste : Contrat à durée indéterminée de droit public
1 - Auxiliaire de puériculture à temps non complet
Création de poste : Contrat à durée déterminée de droit public
1 - Educateur de jeunes enfants à temps complet
1 - Infirmière à temps complet
Création de poste : Contrat à durée déterminée de droit Privé
1 - Emploi d’Avenir
2 - Contrat Aidé
1 - Contrat apprentissage
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la création des emplois cidessus énoncés.

4) APPROBATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR
DU COMITÉ TECHNIQUE COMMUN
Monsieur le Maire rappelle qu’en date du 09 octobre 2015, a eu lieu la
première réunion de mise en place du Comité Technique commun. Au cours
de cette réunion, le règlement intérieur établi en vertu de l’article 23 du décret
n° 85-565 du 30 mai 1985 a été approuvé.
Il est demandé aux membres de l’Assemblée de se prononcer
favorablement sur le règlement tel que présenté en annexe.

5) APPROBATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR
DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUN
Monsieur le Maire rappelle qu’en date du 09 octobre 2015, a eu lieu la
première réunion de mise en place du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
conditions de travail commun. Au cours de cette réunion, le règlement
intérieur établi en vertu de l’article 23 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 a
été approuvé.
Il est demandé aux membres de l’Assemblée de se prononcer
favorablement sur le règlement tel que présenté en annexe.

6) APPROBATION DE LA SIGNATURE D'UN
AVENANT A LA CONVENTION DE SERVICE DE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS DES MENAGES
PAR LES SERVICES MUNICIPAUX
Monsieur le Maire rappelle que par Arrêté Préfectoral n°2911/03 du 11 septembre
2003, la compétence "Elimination et valorisation des déchets ménagers et
assimilés" a été transférée à la communauté d'agglomération Têt Méditerranée
conformément à l'article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Depuis le 1er janvier 2004, Perpignan Méditerranée Communauté
d'Agglomération, assure pleinement cette compétence.
A la demande de la commune de Canohès qui souhaite maintenir le service
municipal de collecte des encombrants au "porte à porte" sur son territoire sur le
fondement des articles L.5215-27 et L.5216-7-1 du CGCT, une convention a été
passée entre PMCA et la commune de Canohès afin que l'établissement public
puisse lui confier la gestion du service public relevant de sa compétence pour les
années 2014 à 2018

6) APPROBATION DE LA SIGNATURE D'UN
AVENANT A LA CONVENTION DE SERVICE DE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS DES MENAGES
PAR LES SERVICES MUNICIPAUX
Aujourd'hui, la commune souhaite désormais étendre ces prestations à la
collecte des déchets verts au porte à porte et à la collecte des déchets aux
abords des points d'apport volontaire.
Il convient donc de signer un avenant à la convention initiale afin de fixer les
modalités pratiques et financières d'intervention des services municipaux pour la
collecte des déchets verts et à la collecte des déchets aux abords des points
d'apport volontaire.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de se prononcer favorablement
sur le contenu de l'avenant à la convention initiale et de l'autorise le signer.

7) ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

INTERCOMMUNAL (PLUi) DE PERPIGNAN
MEDITERRANÉE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AVIS DE LA COMMUNE DE CANOHES SUR LES
PROPOSITIONS DE MODALITÉS DE COLLABORATION
ENTRE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ET LES
COMMUNES, SUR LES OBJECTIFS POURSUIVIS ET LES
MODALITÉS DE CONCERTATION
MONSIEUR LE MAIRE EXPOSE QUE :
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123-1, L123-6 et L300.2,
•
•

la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée exerce la compétence
relative à l’élaboration des documents d’urbanisme,
qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, la Communauté
d’Agglomération doit élaborer un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de
son territoire,

• Ce nouveau document d’urbanisme sera le document stratégique qui traduira
l’expression du projet politique d’aménagement et de développement durables du
territoire,
• La première étape de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme
intercommunale (PLUi) sera sa prescription,
• Cette première étape a été codifiée par la loi pour « l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014, dite « Loi ALUR », à l’article L. 123-6 du
Code de l’urbanisme, selon lequel, en substance, le Conseil de Communauté doit
arrêter les modalités de la collaboration avec les communes, après avoir réuni une
conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son Président,
l’ensemble des Maires des communes membres,
• Par courrier en date du 9 octobre 2015, Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération a invité tous les Maires des communes membres à se réunir en
conférence intercommunale pour débattre des modalités de collaboration avec les
communes membres,
• Une conférence intercommunale s’est réunie le 23 octobre 2015,

• Les modalités de collaboration entre la Communauté d’Agglomération et les
communes validées lors de la conférence intercommunale sont les suivantes :
1. La Conférence Intercommunale des Maires
• doit se réunir officiellement, à deux reprises pendant l’élaboration du PLUi :
• pour examiner les modalités de collaboration avec les communes avant la
délibération du conseil communautaire arrêtant ces modalités
• après l’enquête publique du PLUi : pour une présentation des avis joints au
dossier d’enquête publique, des observations du public et du rapport du
commissaire ou de La commission d’enquête.
2. Un « Groupe de Travail PLUi des Maires » se substituant par la « Commission
Planification et Equilibre du Territoire »
• regroupe les Maires ou leurs représentants /présidé par le président ou le VP en
charge de la planification et l’urbanisme.
• réunit sur invitation, par courrier et/ou courrier électronique du président ou VP
Délégué
• une fois le PLUi prescrit, la commission se substitue au «GT PLUi des Maires».
• pour rappel les 4 vice-présidents qui sont concernés par ces délégations ont
constitué en 2014 une commission plénière intitulée commission «planification et
équilibre du territoire».

• cette commission se prononce sur l’articulation des politiques portées par
l’agglomération en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacement et veille au bon
équilibre des territoires
• en matière d’élaboration du PLUi, la commission se prononce aux étapes clé
de l’élaboration : diagnostic, PADD, arrêt.
3. Un « Comité de Pilotage du PLU intercommunal »
• présidé par le Vice Président délégué, et composé d’un groupe restreint d’élus
de la communauté urbaine, Maires ou conseillers communautaires.
• assure le pilotage général de la procédure d'élaboration du PLU intercommunal,
• prépare les dossiers à soumettre à la conférence intercommunale, bureau,
commission ou au conseil communautaire.
• réunit sur invitation, par courrier et/ou courrier électronique du Président ou du
VP délégué.

4. Un Comité Technique du PLU intercommunal
• réunit sur invitation, par courrier électronique du DGS de Perpignan Méditerranée
ou son représentant.
• conduit le pilotage technique du projet de PLUi,
• comprend :
- les DGS ou les Secrétaires de mairie, des communes membres ou leurs
représentants,
- les responsables techniques de Perpignan Méditerranée,
- associe en tant que de besoin les représentants de l’Etat et d’autres
partenaires acteurs de l'aménagement du territoire (autres PPA, Aurca,
bureaux d’études prestataires).
• organise des réunions sectorielles ou de sous-groupe
- par entité géographique (par exemple les bassins de vie du territoire, les pôles
territoriaux), dans les communes
par thématique (par exemple, agriculture, montagne, littoral, déplacements,
etc.)

5. Modalités de collaboration spécifiques aux étapes de la procédure

• Prescription du PLUi : Les communes sont invitées à donner un avis de
leur conseil municipal sur les modalités de concertation avec le public et
les objectifs poursuivis du PLUi. Ces avis seront présentés au GT PLUi,
puis le conseil de communauté prescrira le PLU intercommunal avec les
«objectifs poursuivis » et les « modalités de concertation » ainsi définis.
• Concertation avec le public : Avant leur présentation au public, les
documents de concertation seront présentés au comité de pilotage ou au
GT PLUi / commission Planification.
• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :
L’avant
projet de PADD sera présenté au GT PLUi / commission Planification
avant d’être soumis au débat des conseils municipaux.

• Avant Projet de PLUi : L’avant projet de PLUi sera établi sur la base de
séances de travail avec le comité de pilotage du PLUi et les communes
avant d’être soumis à GT PLUi / commission Planif
• Arrêt du projet de PLUi : Le bilan de la concertation et le projet de PLUi
tenant compte des observations émises, sera présenté au GT PLUi /
commission Planification avant d’être soumis au conseil.
• Enquête publique sur le projet de PLUi : Un registre et un dossier
d’enquête seront à la disposition du public dans chaque mairie. Après
l'enquête publique, comme le prévoit le code de l'urbanisme, les avis qui
ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du
commissaire ou de la commission d’enquête seront présentés à la
conférence intercommunale. Un exemplaire du rapport et des conclusions
de la commission d’enquête publique sera tenu à la disposition du public
dans chaque mairie.

• Evolution du PLUi après enquête publique : Les modifications à
apporter au projet de PLUi pour tenir compte des avis formulés dans le
cadre de l’enquête publique seront établies sur la base de séances de
travail avec les communes concernées. Le PLUi ainsi modifié sera
présenté à un GT PLUi / commission planification avant d’être soumis
pour approbation au vote du conseil communautaire.
CONSIDÉRANT que Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération a invité chaque Maire à soumettre à l’avis de son conseil
municipal les propositions de modalités de collaboration finalisées et tenant
compte des différents échanges intervenus lors de la conférence
intercommunale,

CONSIDÉRANT que sur la base des échanges de la réunion du groupe de
travail des Maires du 23 octobre 2015, ainsi que de la conférence
intercommunale, conformément aux modalités de collaboration ci-dessus
exposées, les communes ont été invitées, par note du 23 octobre 2015, à
réunir leur conseil municipal pour donner un avis sur les objectifs poursuivis
par le PLUi et les modalités de concertation avec le public,
CONSIDÉRANT qu’il résulte de la réunion du groupe de travail des Maires,
des objectifs et des modalités de concertation partagés qui sont développés
ci-après :
Objectifs poursuivis par l’élaboration du PLU :
1er objectif : Faire la synthèse entre le Projet de territoire « Terra
Nostra » et les 36 documents communaux pré-existants
• décliner son projet de territoire « Terra Nostra », ses 9 orientations
stratégiques, ses projets articulés autour des 5 bassins de vie identifiés à
l’échelle des 36 communes membres,
• tout en faisant la synthèse des 36 documents d’urbanisme existants
(cf.charte de fonctionnement de la CU).

Rendre possible tous les Modes de « découpage ».
• Le PLUi implique une réflexion d’ensemble, cf. code de l’urbanisme,
mais cela n’empêche pas de s’appuyer sur les PLU ou POS préexistants.
• L’élaboration du PLUi sera déclinée sur différents secteurs
correspondant à chacune des communes.
• Ces plans de secteurs seront demandés par les communes par
regroupement de 2 ou plusieurs communes issues par exemple d’un même
pôle territorial communautaire, ou bassins de vie identifiés dans « Terra
Nostra ».
• Le projet global sera décliné en cahiers communaux ou de secteurs :
Praticité + Minimisation du risque juridique
• Les documents clés comme le rapport de présentation, le PADD,
les OAP et POA seront communs.

2ème objectif : Faire du PLUi le document de synthèse des choix
d’aménagement et de développement.
Le PLUi document de synthèse de la stratégie de développement de
Perpignan Méditerranée. Il est à la fois :
• Un outil de mise en cohérence des politiques locales : urbanisme,
habitat, mobilité, environnement, économie, énergie…
• Un outil de planification et de prospective qui prévoit et organise le
développement de la communauté urbaine au sein de la Plaine du
Roussillon couverte depuis 2014 par un SCOT opposable.
• Un outil de protection et de mise en valeur du territoire qui prend en
compte les enjeux liés à l’environnement agricole, naturel et urbain et
assure leur valorisation et/ou leur protection réglementaire.
• Un outil de gestion de l’usage des sols (droit à permis de construire).

Définir le niveau d’intégration du PLUi :
• par la mise en œuvre et la traduction des orientations du SCOT,
opposable depuis janvier 2014, dont la révision générale est à coordonner
avec l’élaboration du PLUi
• aux obligations d’intégrer certains schémas de rang normatif supérieur ou
équivalent: PGRI, SRCE, SDAGE, SRCAE,
• vis-à-vis du PDU, PLH et PCET même si ceux-ci ne sont pas intégrés
dans un PLUI HD.

3ème objectif : Faire du PLUI le document pivot des politiques
communautaires
Les principes affichés par l’art L121-1 du code de l’urbanisme forment le socle
des objectifs poursuivis. Le PLUi détermine les conditions permettant
d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains
et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1°bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des
entrées de ville;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs
de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de
l'automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie
et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de
la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature.

Modalités de la concertation publique :
Les modalités de concertation associeront, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet de PLU intercommunal, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées, et ce, conformément aux articles
L.123-6 et L 300-2 du Code de l’urbanisme.
Les actions suivantes seront menées :
• Information dans la presse locale,
• Diffusion d’information sur le site internet de Perpignan Méditerranée avec
une page spécifique pour le PLUi et sur les sites des communes,
• Diffusion d’information dans les bulletins d’information communaux,
• Affichage dans les communes et à la Communauté Urbaine, aux
principales étapes du projet (diagnostic, PADD, arrêt),
• Mise à disposition d’un registre ouvert aux habitants pendant toute la
durée de la procédure, dans chaque commune et au siège de la
Communauté urbaine,

• Mise en place d’une adresse mail spécifique
plui@perpignan-mediterranee.com permettant au grand public d’adresser
ses remarques, ses questions ou ses contributions à l’élaboration du
projet,
• Organisation de plusieurs réunions publiques (par commune ou par
secteur, générales ou thématiques).
Ces modalités de la concertation pourront être enrichies dans le
courant de la procédure en fonction des enjeux et des besoins qui
seront révélés par les études.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée délibérante de donner un avis
favorable :
aux propositions de modalités de collaboration avec les communes, telles que
validées lors de conférence intercommunale, rappelées ci-dessus et jointes à
la présente délibération, aux objectifs poursuivis par le PLU intercommunal,
tels qu’énoncés ci-dessus, aux modalités de la concertation publique, telles
qu’exposées ci-dessus,

8) DÉNOMINATION DES RUES DE LA ZAC
TRANCHE 2
Dans le cadre des travaux de la tranche 2 de la ZAC EL CRUSAT, secteur
NORD-OUEST, 2 nouvelles voies viennent d’être réalisées, il convient de les
dénommer.
Il est proposé d’attribuer deux nouveaux noms d’écrivains catalans.
Noms de Rues :
- Ludovic MASSE
- Ausias MARCH
Pour rappel, le numérotage et la mise en place des panneaux de rues seront
à la charge de l’aménageur.

9) APPROBATION DU PROTOCOLE VOISINS
VIGILANTS
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée qu'afin d'apporter une action
complémentaire et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de
délinquance à laquelle se consacre la Gendarmerie Nationale, le présent
protocole précise les modalités opérationnelles de mise en œuvre du dispositif
"Participation citoyenne" sur la commune de CANOHES.
Le dispositif vise à :
• rassurer la population ;
• améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance
d'appropriation
• accroître l'efficacité de la prévention de proximité.
Il est demandé à l'assemblée d'approuver le protocole "voisins vigilants"
dont une copie est annexée à la présente note.

10) AFFAIRES DIVERSES
11) QUESTIONS DIVERSES

