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Modalités de concertation

Extrait de la délibération du lundi 09 Mai 2016 prescrivant l’élaboration du
SCoT des Pyrénées Catalanes et définissant les modalités de concertation :
« (…) MODALITÉS DE LA CONCERTATION, EN VERTU DE L’ARTICLE L.300-2
DU CODE DE L’URBANISME :
Moyens d’informations du public:
- Une annonce par voie d’affichage au siège de la Communauté de Communes et au sein
des Communes du territoire de l’ouverture de la phase de concertation et de ses modalités.
- Une annonce dans la presse locale de l’ouverture de la phase de concertation et de ses
modalités.
- La diffusion régulière pendant toute la durée de la concertation d’articles sur les avancées
du projet notamment dans le bulletin intercommunal et les bulletins municipaux, sur le
site internet de la Communauté de Communes et dans la presse locale.
- Trois réunions publiques correspondantes aux trois étapes clés de la procédure
(lancement des études, lors de l’élaboration du PADD, avant l’arrêt du projet)
dans les locaux de la Communauté de Communes mais aussi dans chacun des
secteurs et/ou bassins de vies du territoire (Haut Conflent, Haute Cerdagne, Capcir).
Ainsi que:
- Une ou des expositions publiques itinérantes au siège de la Communauté de Communes
et dans chacun des secteurs et/ou bassins de vies du territoire (Haut Conflent, Haute
Cerdagne, Capcir).
- Un dossier de synthèse disponible dans chaque mairie, au siège de la communauté de
Communes et sur son site internet en téléchargement, pour chacune des grandes étapes
de l’élaboration du SCOT et jusqu’à l’arrêt du projet.

Moyens offerts au public pour formuler ses observations et propositions :
- La mise à disposition d’un dossier de concertation (registre) au siège de la Communauté
de Communes et dans chacune des mairies du territoire, tout au long de la procédure et
jusqu’à l’arrêt du projet.
- Une permanence d’une demi-journée sera tenue au siège de la Communauté de
Communes et une permanence d’une demi-journée dans une des Communes de chaque
bassins de vies, par les élus référents « SCOT» de la Communauté de Communes et
l’agent de développement, dans la période de 2 mois précédent l’arrêt de projet de SCOT.
Ainsi que:
- L’organisation et l’animation d’ateliers participatifs par le prestataire sélectionné
(Bureau d’études, agence d’urbanisme, etc) s’il apparaît opportun, dans les locaux de la
Communauté de Communes et/ou dans une des Communes de chaque bassins de vies
- Jusqu’à l’arrêt du projet, le public pourra envoyer ses remarques par courriel à l’adresse
contact@capcirpyrenees.com ou par courrier postal adressé à Monsieur le Président de
la Communauté de Communes CapcirHaut Conflent, Maison du Capcir-Haut Conflent, Col
de la Quillane, 66210 La Llagonne, portant la mention « Elaboration du SCOT».»
Au terme de la Concertation, un bilan sera dressé et présenté au Conseil Communautaire
qui en délibèrera.»
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La concertation :
La concertation sur le projet d’élaboration du SCoT Pyrénées Catalanes
s’est organisée autour des grandes phases du projet et en cohérence avec
toutes les thématiques clés du document. La stratégie de concertation
définie a eu pour objectifs de rendre accessible les concepts d’urbanisme
auprès des citoyens et d’échanger avec les acteurs socio-économiques du
territoire sur les choix politiques à effectuer à l’horizon 2035, notamment
pour ce qui concerne l’aménagement et le développement urbain à
l’échelle de la Communauté de communes Pyrénées Catalanes.
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Moyens d’information du public

1. Annonce par voie d’affichage
« Une annonce par voie d’affichage au siège de la Communauté de communes
et au sein du territoire de l’ouverture de la phase de concertation et de ses
modalités »
Pour le lancement de la phase de concertation, une annonce prévoyant le
début de la concertation et de la délibération le 9 mai 2016 a été affichée au
siège de la Communauté de communes et dans l’ensemble des mairies de
l’intercommunalité début mai 2017.

Affichage public au siège de la Communauté de communes du
lancement de la concertation
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2. Annonce dans la presse locale
« Une annonce dans la presse locale de l’ouverture de la phase de concertation
et de ses modalités »
L’information de l’ouverture de la phase de concertation du SCoT et de ses
modalités a été publiée dans le journal local L’Indépendant le 5 mai 2017.

Annonce dans la presse du lancement de la concertation

I

AGENCE FOLLÉA-GAUTIER I TRANS'FAIRE
PLACE
BILAN 06 l 2019

LMA

NICOLAS MUGNIER I LMA

PLACE REFLEX I JEAN MARIEU
I TRANS’FAIRE

ENDLESS
PROJECT
BFCAVOCATS
AVOCATS
BFC
I ENDLESS
PROJECT

5

3. Diffusion des avancées du projet
« La diffusion régulière pendant toute la durée de la concertation d’articles
sur les avancées du projet notamment dans le bulletin intercommunal et les
bulletins municipaux, sur le site internet de la Communauté de communes et
dans la presse locale »
Une publication régulière de la concertation par le biai d’articles au sujet de
l’avancée du projet et des moments d’échanges (des réunions publiques, des
permanences, des expositions itinérantes, ...) a été suivie, que ce soit dans la
presse locale et sur le site internet.
Des communiqués de presse et des dossiers de presse ont été diffusés à
chaque étape du SCoT : Diagnostic, PADD et DOO.
Novembre
2018

Communiqué de presse

La Communauté de communes
Pyrénées Catalanes communique
L’avancement du projet de SCoT
L’élaboration du Schéma
de Cohérence Territoriale
(SCOT) atteint une nouvelle
étape avec la rédaction du
Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
(PADD).
Ce document a fait l’objet
d’un débat en Conseil
communautaire
le
15
novembre 2018.
Le SCoT entre désormais
dans sa phase de finalisation,
avec
l’élaboration
du
Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO) conduisant
à l’arrêt du projet en avril
2019.
Suite à quoi, la procédure
d’enquête publique pourra
être engagée, avec l’objectif
d’une approbation du SCoT
début 2020.

Définition :
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document d’urbanisme
qui doit favoriser la cohésion de l’aménagement du territoire pour les 15
prochaines années.
Il est élaboré en 3 étapes :
• Le Diagnostic (état des lieux et enjeux du territoire)
• Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) initié par
les élus.
• Le DOO (Document d’Orientation et d’Objectif) qui définit des règles
d’urbanisme communes
Il est le cadre de référence pour les documents d’urbanisme locaux (PLU,
Carte communale).

2017
Novembre

2018

15 novembre
Décembre

2019

Etape 1

Où en est le
territoire?

Réunions publiques - Diagnostic

Etape 2

Quel projet de
territoire voulonsnous?

DIAGNOSTIC
EIE
État initial de
l'environnement

PADD

Projet d'aménagement
et de développement
durable

Débat du PADD en Conseil Communautaire

État des lieux
Spécificités
environnementales
Enjeux prioritaires

Choix de
développement
Ambitions partagées

Réunions publiques - PADD

Etape 3

Avril

Quelles règles nousfixons-nous?

DOO

Document
d'orientations et
d'objectifs

Recommandations
Prescriptions

Arrêt du projet
Enquête publique

2020

Pour + d’informations
Communauté de communes
Pyrénées Catalanes
www.capcir-pyrenees.com

Approbation

Mise en compatibilité des Plans
Locaux d’Urbanisme sous 3 ans

Jean-Rémy Sanchez

Agent de développement local
Col de la Quillane
66210 LA LLAGONNE
+ 33 (0)4 68 04 49 86
developpement@pyrenees-catalanes.com

Communiqué de presse sur l’avancement du projet de SCoT,
novembre 2018
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Annonce des réunions publiques dans la Presse

30

La Semaine du Roussillon
N°1113

Annonces Légales

LE MINIGOLF DE LA PLAGE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 51, rue Joliot Curie, 66650 BANYULS SUR MER
Siège de liquidation : 51, rue Joliot Curie, 66650 BANYULS SUR MER
300558673 RCS PERPIGNAN
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 18.09.2017 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Luc
DESMARTY demeurant 39, La Rode,
66650 BANYULS SUR MER, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de

Site de L’Indépendant, 10 novembre 2017

Du 8 au 14 novembre 2017

AVIS DE CONSTITUTION

nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 51, rue
Joliot Curie, 66650 BANYULS SUR MER.
C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de PERPIGNAN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Aux termes d'un acte de sous seing privé
en date du 07 Novembre 2017, il a été
constitué une société :
Dénomination Sociale : 3AC services
Forme juridique : EURL
Siège Social : 22, rue Alfred Sauvy
66300 VILLEMOLAQUE
Capital : 1 000€
Objet : Assistance, conseil et accompagnement, administratif et commercial aux
entreprises
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur BRAY Benoit demeurant 22, rue Alfred SAUVY 66300 VILLEMOLAQUE
Immatriculation au RCS de Perpignan
Pour avis

Pour avis
Le Liquidateur

Octobre
Novembre
2017

Communiqué de presse
presse

La Communauté de communes
Pyrénées Catalanes communique
Réunions publiques

Dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), la Communauté de communes Pyrénées
Catalanes organise
les premières réunions
publiques d’information et de concertation à
destination de la population locale, des associations
et des acteurs économiques de son territoire.
Seront présentés le diagnostic et les enjeux du
territoire.

Site de L’Indépendant,12 novembre 2017

Ces réunions auront lieu le :
Lundi 13 novembre 2017 - 18H
au foyer communal de Matemale

des grandes lignes du diagnostic stratégique et des
HQMHX[LGHQWLȴ«V
• S’exprimer et débattre avec les élus de l’avenir du
territoire
• Découvrir une exposition sur le fonctionnement
du territoire, ses enjeux et ses problématiques

'«ȴQLWLRQ
'
«ȴQLWLRQ

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est
un document d’urbanisme qui doit favoriser la
cohésion de l’aménagement du territoire pour les
15 à 20 prochaines années.



à la mairie de Font-Romeu

à la Communauté de communes
Col de La Quillane

Jeudi 16 novembre 2017 - 18H

à la salle des fêtes de La Cabanasse
VHFWHXU+DXW&RQȵHQW

 






Recettes de cuisine catalane
et vins du Roussillon

Venez participer !
Territoire de la Communauté de communes Pyrénées Catalanes

Chaque recette
est harmonieusement
associée aux vins
du Roussillon

Il est le cadre de référence pour les documents
d’urbanisme locaux (PLU, Carte communale). Il
aborde de nombreuses thématiques tels que
l'habitat, les modes de déplacements, l’économie,
l’environnement, l’organisation de l’espace, les
équipements, etc.
Dans ce sens, les 19 communes de la Communauté
de communes travaillent autour d’un projet
commun de territoire, les habitants y sont associés.
Communauté de communes
Pyrénées Catalanes
www.capcir-pyrenees.com

Nouveau

Mardi 14 novembre 2017 - 18H

Il est élaboré en
3 étapes :
• Le Diagnostic (état des lieux et enjeux du
territoire)
• Le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) initié par les élus.
• Le DOO (Document d’Orientation et d’Objectif)
TXLG«ȴQLWGHVUªJOHVGȇXUEDQLVPHFRPPXQHV

Pour + d'informations

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
26/10/2017, il a été crée une société présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : SAS MEHRIA
SIEGE SOCIAL : 11, route de Taxo à la
Mer 66700 ARGELES SUR MER
OBJET : Détention de filiales et toute
prise de participation
DURÉE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et
des Sociétés
CAPITAL: 10 000 euros
PRESIDENT : Mr DOUAIFIA Saddi, domicilié 55 rue des Artisans, 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Immatriculation : en cours au registre du
commerce et des sociétés de Perpignan

secteur Capcir - Garrotxes

Mercredi 15 novembre 2017- 18H

• Prendre connaissance de la démarche SCoT,

Par décision du Gérant en date du
01/11/2017 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 20 rue
Pere Taillant, 66000 Perpignan à compter du 01/11/2017.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Perpignan

Pour avis, le Président

secteur Haute-Cerdagne

Objectifs ::

SCI SGE
SCI au capital de 40000,00 Euros
4 rue Jacques Mach
66000 Perpignan
532085933 R.C.S. Perpignan

Chez votre marchand

de journaux

Jean-Rémy Sanchez

Agent de développement local
Col de la Quillane
66210 LA LLAGONNE
+ 33 (0)4 68 04 49 86
developpement@pyrenees-catalanes.com

Communiqué de presse dans la
Semaine du Roussillon à l’occasion des
premières réunions publiques
14 novembre 2017

L’Indépendant, mercredi 22 mai 2019
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Annonce des réunions publiques sur le site internet de la
Communauté de communes et sur les réseaux sociaux

Annonce des réunions publiques sur le site internet de l’intercommunalité :
https://www.pyrenees-catalanes.net/

Annonce des réunions publiques sur les réseaux sociaux
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Articles de presse sur l’avancée du SCoT Pyrénées Catalanes

Ź CONFLENT - CERDAGNE - CAPCIR
INTERCOMMUNALITÉ. Quatre réunions prévues pour faire réagir les habitants.

Scot : devenez acteur
de l’aménagement du territoire

E

ngagée dans son
Schéma de cohérence
territoriale (Scot), l’intercommunalité Pyrénées catalanes invite ses habitants à découvrir et réagir sur
ce projet. La communauté de
communes Pyrénées catalanes a dans ses compétences,
l’aménagement de l’espace et
le développement économique. Pour cela, elle s’est engagée depuis 2015 à l’élaboration
d’un Scot. Il s’agit de mettre en
place un projet qui vise à harmoniser l’aménagement global du territoire.

BOURG-MADAME

EYNE

Bonne retraite Bernard

◗ Bernard, Martine et Audrey ont été mis à l’honneur.

◗ Le Scot, un projet global de développement d’un territoire, de son environnement, de son économie.

(Padd). Cette deuxième phase
s’appuie sur le diagnostic pour
définir les grandes lignes incontournables qui seront prises en compte dans le Scot. À
ce stade, ce sont les élus de l’intercommunalité qui débattent
et les identifient. Enfin la troisième phase consiste à définir
le plan d’action qui sera mis en
œuvre dans le respect des lois
nationales liées à l’aménagement. Démarche participative :
vous l’avez compris, un Scot
concerne les habitants du territoire sur lequel il est élaboré.

La population est donc impliquée dans ce projet. Arrivé en
bout de la phase diagnostic,
l’intercommunalité va organiser des réunions publiques.
Présentation du diagnostic et
des enjeux, échange entre population et élus au programme.
Une exposition itinérante présentant ce premier travail précédera les différentes réunions.
Soyez acteurs de votre devenir en participant au débat.
Jean-Claude Frances

➤ Plus d’info www.capcir-pyrenees.com

Les réunions
publiques
Lundi 13 novembre, secteur
Capcir-Garrotxes, à 18 h au
foyer communal de Matemale.
Mardi 14 novembre, secteur
haute-Cerdagne, à 18 h à la
mairie de Font-Romeu.
Mercredi 15 novembre, col de
la Quillane, à 18 h, à la communauté de communes.
Jeudi 16 novembre, secteur
Haut-Conflent, à 18 h, salle des
fêtes de La Cabanasse.

L’Indépendant, mardi 06 novembre 2017

Changement de programmation :
la foire au gras gagnante
Le week-end dernier, la Guinguette lançait la saison du gras
dans le département.
Samedi et dimanche au lieu
de vendredi et samedi, la différence de fréquentation s’est
jouée sur ce changement de
jour. « Effectivement, il y a eu
beaucoup plus de monde. Indéniablement, ce changement
de programmation a été très
positif sur la fréquentation
de cette 27e édition », explique
Nathalie Tuzet, présidente de
l’Union de commerçants et
professions libérales de
Bourg-Madame (Ucapl).
Et ce sont bien sûr les exposants qui affichaient un large
sourire. Pourtant avec les événements qui touchent nos voisins Catalans, les organisa-

17

Journal Municipal de Font-Romeu
n°31 - décembre 2017

■ Un long chemin

Véritable document d’urbanisme, le Scot traite de nombreuses thématiques tels modes de déplacement, logement,
économie, démographie, environnement naturel et bâti,
mise en réseau des équipements collectifs… Une démarche innovante qui permet d’envisager l’avenir de son
territoire et de ses habitants
durant les 20 prochaines années. Démarré en 2015, le Scot
devrait être opérationnel en
2020. Trois étapes vont rythmer sa réalisation. D’abord, le
diagnostic. Véritable état des
lieux, il permet d’identifier les
enjeux du territoire. Suivra le
Projet d’aménagement et de
développement durable

L’INDEPENDANT
LUNDI
6 NOVEMBRE 2017

◗ L’édition 2017 a enregistré une belle hausse de fréquentation.

la radio Pyrénées FM était en
direct de la halle des sports
pour faire intervenir le public
et les exposants. Le succès de
cette très belle édition est à
mettre à l’actif des membres
de l’Ucapl qui se sont investis
sans compter. Grâce à eux, la
foire au gras, non seulement
se pérennise mais également
s’enrichit de nouveaux exposants et nouvelles animations,
élargissant encore un peu plus
un public adepte de produits
fins.

C’est avec beaucoup de reconnaissance du travail accompli, qu’Alain Bousquet,
maire, a souhaité une heureuse retraite à Bernard
Bouzan, secrétaire général
de la commune d’Eyne depuis 1984, autour d’une assemblée d’habitants et
d’amis. Il a salué
« l’homme-orchestre » avec
qui il a mené tant de projets
pour l’intérêt collectif et le
développement du village.
Et c’est ensuite Bernard,
lui-même qui a eu à cœur
de retracer tous les combats menés pour la station
notamment, les difficultés
surmontées mais surtout
toutes les réalisations auxquelles il a été fier de contri-

buer. Bernard a souligné
également l’importance des
rencontres, des échanges
et collaborations pendant
toute sa carrière et notamment avec ses collègues anciens ou nouveaux, les associations,
les
socioprofessionnels et institutionnels qui ont nourri
son parcours.
Martine de la fédération des
réserves naturelles sur le
départ aussi pour la retraite, Audrey pour de nouveaux horizons ont été saluées par l’assemblée.
Encore une excellente retraite à Bernard auprès de
sa famille et occupé, soyons
en sûr, par ses passions et
notamment la pêche !

FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Bourse aux skis et troc
du sport : on s’inscrit
Une bourse aux skis avec
un déstockage des magasins de sport (pourcentage au profit des écoles)
se déroulera aux Airelles
de 10 h à 19 h les 10,11,12
et 13 novembre. Mais
également chacun pourra
venir acheter ou vendre

son matériel à un troc
sport dans la salle de l’entrepôt au centre-ville à
côté de l’office du tourisme du 14 au 19 novembre.
➤ Renseignements :
06 07 96 55 63 ou
06 32 09 81 06.

MARQUIXANES

Une course pour dépasser
le handicap

Frédérique Berlic
teurs pouvaient craindre une naient d’Ariège, Haute-Gaaffluence moindre. Mais non, ronne, Aude et Tarn propo- ➤ Les prochaines foires au gras.
ils ont franchi la frontière et sant des produits top qualité. Samedi 11 novembre : Le
sont restés fidèles à ce beau À leur côté, le marché de pro- Soler. Dimanche 19 novemrendez-vous des gourmets et ducteurs était très complet et bre : Prades. Dimanche 3 déDimanche
cembre : Thuir.
diversifié.
Et pour mettre
gourmands. L’Indépendant,
mardi
21 l’aninovembre
2017
Sept producteurs de gras ve- mation, outre Éric El Catala, 17 décembre : Céret.

EUS
AGENCE FOLLÉA-GAUTIER I TRANS'FAIRE
I PLACE
Le café El Lluert se met en
sommeil
TRANS’FAIRE
BILAN
06 l 2019
Sylvie et son équipe
vont
prendre un repos bien mérité après avoir accueilli, au
fil des jours, sur la terrasse
panoramique de la maison
du Temps libre, les amateurs de tapas, autochtones
ou touristes, et ceux qui se

LMA
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◗ Édition 2016 : Eddie
Trogno,
organisateur,
encouragePROJECT
un résident du foyer de vie.

9

La 5e édition des courses
du Pla des oliviers se déroulera le dimanche 12 novembre dans la commune.
Trois épreuves avec des

la possibilité de partir pour
une course de 2 km en accompagnant une ou plusieurs personnes en situation de handicap. À 9 h 45,

Communiqués sur le site internet de la Communauté de communes
et des mairies

Publication des avancées du SCoT sur le site internet de l’intercommunalité :
https://www.pyrenees-catalanes.net/

Site de la mairie de Font-Romeu
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Newsletter de la Communauté de communes

01

SCOT
REUNIONS PUBLIQUES ET PERMANENCES DU SCOT
L'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) arrive à son terme avec
la finalisation du Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO), qui constitue le
document réglementaire et opposable du SCoT. Avant l'arrêt définitif du projet qui
aura lieu en juin, la Communauté de communes Pyrénées Catalanes organise des
réunions publiques d'information et de concertation à destination de la population
locale, des associations et des acteurs économiques de son territoire.
Vous pouvez par ailleurs venir échanger directement sur le projet de SCoT lors de
permanences avec les techniciens et les élus de la Communauté de communes.
Objectifs :
Prendre connaissance de la démarche SCoT et des choix d'aménagement pris pour
le territoire, qui encadreront les futurs documents d'urbanisme locaux (Plans locaux
d'urbanisme, Cartes communales).
S'exprimer et débattre avec les techniciens et les élus de l'avenir du territoire de la
Communauté de communes Pyrénées Catalanes à l'horizon 2035.
Découvrir une exposition sur les orientations prises pour l'aménagement futur du
territoire.
Les prochaines permanences se tiendront le :
Mercredi 29 mai - de 14H à 18H
aux Angles, salle du Capcir
Mercredi 5 juin - de 14H à 18H
à Mont-Louis, salle de la mairie
Les prochaines réunions auront lieu le :
Mercredi 29 mai - 18H
aux Angles, salle du Capcir
Lundi 3 juin - 18H
à Mont-Louis, salle de la mairie
VENEZ PARTICIPEZ !
+ d'infos

Newsletter du SCoT
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4. Réunions publiques
« Trois réunions publiques correspondantes aux trois étapes clés de la
procédure (lancement des études, lors de l’élaboration du PADD, avant
l’arrêt du projet) dans les locaux de la Communauté de communes et dans
chacun des secteurs et/ou bassins de vies du territoire (Haut Conflent, Haute
Cerdagne, Capcir) »
Au trois étapes du projet, 4 réunions publiques ont été organisées, trois dans
chaque bassin de vie plus une à la Communauté de communes. Ce sont en
tout 12 moments d’échanges qui ont été menés autour de 3 objectifs :
- Prendre connaissance de la démarche SCoT, des grandes lignes du projet
et des enjeux identifiés
- S’exprimer et débattre avec les élus de l’avenir du territoire
- Découvrir une exposition sur le fonctionnement du territoire, ses enjeux et
ses problématiques
Ces réunions ont mobilisés un public assez nombreux (entre 40 et 60
personnes par étape).
Pour la première étape de la procédure d’élaboration du SCoT sur la
rédaction du diagnostic, les réunions publiques se sont tenues en Novembre
2017. Elles se sont déroulées aux dates et lieux suivants :
- Lundi 13 novembre 2017 à 18h, au foyer communal de Matemale pour le
secteur Capcir-Garrotxes
- Mardi 14 novembre 2017 à 18h, à la mairie de Font-Romeu pour le secteur
Haute-Cerdagne
- Mercredi 15 novembre 2017 à 18h, à la Communauté de communes, Col
de la Quillane
- Jeudi 16 novembre 2017 à 18h, à la salle des fêtes de La Cabanasse pour le
secteur Haut-Conflent
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La seconde étape clé de la procédure d’élaboration du SCoT portait sur la
rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Les réunions publiques se sont déroulées en décembre 2018. Elles se sont
déroulées aux dates et lieux suivants :
- Lundi 17 décembre 2018 à 18h30, à la salle des associations de Formiguères,
- Mardi 18 décembre 2018 à 18h30, à la salle des fêtes de Bolquère
- Mercredi 19 décembre à 18h30, à la Communauté de communes, Col de
la Quillane
- Jeudi 20 décembre à 18h30, à la salle des fêtes de Saint-Pierre-dels-Forcats
La troisième et dernière des étape de la l’élaboration du SCoT portait sur
la rédaction du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Les réunions
publiques se sont déroulées en mai 2019. Elles se sont déroulées aux dates
et lieux suivants :
- Mardi 28 mai 2019, à 18h, à la maison de la Vallée à Eyne
- Mercredi 29 mai 2019, à 18h, à la salle du Capcir aux Angles
- Lundi 03 juin 2019, à la Communauté de communes à La Quillane
- Mercredi 05 juin 2019, à la mairie de Mont-Louis.
Les retours ont globalement été positifs. Les principales inquiétudes du
public portaient sur :
Phase Diagnostic :
»»

Manque de transports pour desservir les petits villages

»»

Le développement des mobilités douces entre les villages et les gares

»»

Manque d’activités culturelles à l’année ainsi qu’un manque de diffusion
des informations

»»

La diversification des activités touristiques en complément des activités
de sport d’hiver

»»

Difficulté à mettre en place les énergies renouvelable dans les secteurs
patrimoniaux

»»

Le renforcement des dessertes numériques

Phase PADD :
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»»

La nécessité de réduire la consommation énergétique par une réduction
de l’éclairage nocturne des villages et de la consommation des stations.
Une rénovation énergétique thermique des bâtiments doit être mis en
oeuvre sur le territoire

»»

Préférence pour le développement du solaire par rapport à l’éolien

»»

Les habitants souhaitent pouvoir s’organiser en coopérative pour créer
leur propre énergie

»»

Diversifier les activités touristiques vers le 4 saisons et développer les
formations autour des métiers de la montagne

»»

Remise aux normes des hôtels et résidences collective et rénovation des
résidences secondaires

»»

Maintien des jeunes sur le territoire en développant d’autres filières de
formation que le tourisme

»»

Besoin d’équipement culturels, trop souvent dépendants du milieu
associatif

»»

Relier l’ensemble des stations par un réseau de transport et favoriser
le covoiturage. Des villages sont mal desservis, en particulier dans les
Garrotxes.

»»

Protéger les terres agricoles et permettre à de jeunes agriculteurs de
s’installer

»»

Renforcer les filières de production et de recylclage locales

»»

Les routes des Garrotxes ne sont pas adaptées au transport du bois

»»

Besoin de précision sur le terme de «compacité» des formes urbaines

»»

Améliorer la qualité d’accueil des saisonniers (hébergements notamment)

Phase DOO :
»»

Absence d’offre d’hôtellerie haut de gamme

»»

Les réseaux de transports doivent se maintenir pour pouvoir développer
le télétravail. Il faut favoriser le dernier kilomètre

»»

La réalité du terrain et des habitants est un peu oubliée face à l’importance
de l’activité touristique

»»

Difficulté à remplir les logements existants à destination des saisonniers,
en contrepartie de plus en plus de saisonniers vivent dans des camions

»»

Une grande partie des résidences secondaires sont fermées une grande
partie de l’année

»»

Favoriser la proximité, grâce notamment à l’autonomie alimentaire mais
pour cela il faut préserver les terres agricoles

Traduction des remarques issues des réunions publiques dans le SCoT
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Certaines remarques ont été prises en compte dans l’élaboration des
documents :

»» Le SCoT fixe comme objectif la mise en coordination des réseaux de
transport

»» Le SCoT fait de la qualité de vie des habitants un objectif majeur
»» Le SCoT envisage la possibilité de coopératives citoyennes pour le
développement d’ENR

»» Le SCoT valorise le développement de la formation sur le territoire,
notamment aux métiers de la montagne

»» Le SCoT intégre comme objectif la réhabilitation des refuges
»» Le SCoT vise la mise en cohérence des dispositifs existant à travers un
Plan Gobal de déplacement intercommunal

»» Le SCoT prévoit la création de logements adaptés aux besoins des

saisonniers, en lien notamment avec les projets des stations de montagne

»» Le SCoT protège les terres agricoles stratégiques, et incite au
développement d’une agriculture de proximité,

»» Le SCoT prévoit la mise en réseau des équipements culturels du territoire,
et le renforcement de l’offre d’activités tout au long de l’année,

»» Le SCoT favorise les filières locales de production, en appuyant
notamment le développement des circuits courts

»» etc.
Au total, 168 personnes ont assisté aux réunions publiques sur
l’ensemble de la procédure.
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5. Expositions publiques itinérantes
« Une ou des expositions publiques itinérantes au siège de la Communauté de
communes et dans chacun des secteurs et/ou des bassins de vies du territoire
(Haut Conflent, Haute Cerdagne, Capcir) »
Une exposition publique itinérante de présentation du SCoT a été élaborée
en parallèle de l’évolution du projet et a été présentée à chaque session
de réunion publique, ainsi que lors des permanences fin mai 2019. Comme
les réunions publiques, elle s’est ainsi déplacée, à chaque étape, à la
Communauté de communes et dans l’ensemble des bassins de vie (CapcirGarrotxes, Haut-Conflent, Haute-Cerdagne).

Exposition itinérante à Matemale en Phase Diagnostic

Exposition itinérante publique à Font-Romeu lors des permanences
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6. Dossier de synthèse
« Un dossier de synthèse disponible dans chaque mairie, au siège de la
Communauté de communes et sur son site internet en téléchargement, pour
chacune des grandes étapes de l’élaboration du SCoT et jusqu’à l’arrêt du
projet »
Une synthèse de chaque étape de l’élaboration du SCoT a été produite. Ces
synthèses ont été mise en disposition à la Communauté de communes,
dans les mairies du territoire et sur le site internet (https://www.pyreneescatalanes.net/).

Elaboration du SCoT
de la Communauté de communes
Pyrénées Catalanes

Elaboration du SCoT
de la Communauté de communes
Pyrénées Catalanes

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

SCoT de la Communauté
de communes Pyrénées Catalanes

SYNTHÈSE DU PADD

SYNTHÈSE DU DOO

Décembre 2018

Novembre 2017

Mai 2019

Dossiers de synthèse produits à la fin de chaque phase d’élaboration du SCoT
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Moyens offert au public pour formuler ses
observations

1. Dossier de concertation (registre)
« Mise a disposition d’un dossier de concertation (registre) au siège de la
Communauté de communes et dans chacune des mairies du territoire, tout
au long de la procédure et jusqu’à l’arrêt du projet »
Un registre d’observations a été mis à disposition du public à compter du
mois de mai 2017 à l’accueil de la Communauté de communes (La Quillanne)
ainsi que dans chaque mairie du territoire.
La présence de ce registre a fait l’objet de divers affichages en mairie et sur
le site internet de la Communauté de communes, ainsi que de rappels lors
des réunions publiques et de l’exposition itinérante.
Peu d’observations (moins d’une dizaine) ont été consignées dans ces
registres.
Elles concernent :
- la montée engamme de l’offre touristique
- les difficultés d’accès à la propriété, notamment pour les jeunes
- l’intermodalité des transports : collectifs, co-voiturage
- l’équité des services publics
- le traitement des déchets d’activités (exemple de la commune d’Egat, hors
territoire) ; le développement d’activités compatibles avec l’environnement
- le développement d’activités culturelles et la mise en valeur du patrimoine
- le renforcement de l’attractivité des centres-villes pour sédentariser les
habitants
- etc.
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2. Permanence d’une demi-journée
« Une permanence d’une demi-journée au siège de la Communauté de
communes et une permanence d’une demi-journée dans une des communes
de chaque bassins de vies, par les élus référents «SCoT» de la Communauté de
communes et l’agent de développement, dans la période de 2 mois précédent
l’arrêt du projet de SCoT »
Les permanences se sont tenues les :
- Vendredi 24 mai 2019, de 14h à 18h, au siège de la Communauté de
communes à la Llagonne, Col de la Quillane
- Mardi 28 mai 2019, de 13h30 à 17h30, à l’office de tourisme de Font-Romeu
- Mercredi 29 mai 2019, de 14h à 18h, à la salle du Capcir aux Angles
- Mercredi 5 juin 2019, de 14h à 18h, à la salle de la mairie à Mont-Louis
La permanence était assurée par le chargé de mission SCoT de la Communauté
de communes ainsi qu’un élu référent.
Six personnes se sont présentées au cours des quatre permanences.
Les retours ont été globalement positifs.

I

AGENCE FOLLÉA-GAUTIER I TRANS'FAIRE
PLACE
BILAN 06 l 2019

LMA

NICOLAS MUGNIER I LMA

PLACE REFLEX I JEAN MARIEU
I TRANS’FAIRE

ENDLESS
PROJECT
BFCAVOCATS
AVOCATS
BFC
I ENDLESS
PROJECT

19

3. Ateliers participatifs
« Organisation et animation d’ateliers participatifs par le prestataire
sélectionné s’il apparaît opportun, dans les locaux de la Communauté de
communes et/ou dans une des communes de chaque bassins de vies »
Des ateliers de travail ont été proposés à chaque phase de construction du
projet, avec des approches thématiques ou par bassin de vie. Ces ateliers
étaient largement ouverts aux élus, aux techniciens des communes et de
l’intercommunalité, et les partenaires et acteurs du territoire étaient le
plus souvent conviés. Durant la phase diagnostic, une démarche d’Atelier
de territoire a par ailleurs été menée en parallèle du SCoT, permettant d’en
alimenter les contenus. A chaque étape, les ateliers ont permis de construire
et d’amender le projet de territoire avec l’ensemble des acteurs concernés.
Phase diagnostic :
- 9 janvier 2017 : Suivi de l’atelier de territoire
- 2 février 2017 : Entretiens groupés avec les maires par bassin de vie sur les
attendus du SCoT
- 6-7-8 mars 2017 : Entretiens groupés avec les maires par bassin de vie sur
les attendus du SCoT
- 15-16-17 mai 2017 : Ateliers thématiques de définition des enjeux avec les
élus, les techniciens des communes et de la Communauté de communes
et différents acteurs institutionnels, associatifs et économiques (PNRPC,
DDTM, DDCS 66, CCI, CMA, AURCA, CD 66 unité tourisme, OPH 66, SCHEM,
EDF, centre de loisirs ALSH, Vivre à Bolquère et Pyrénées 2000, KERA,
Chemin Faisant, etc.).
« Comment organiser et structurer le territoire ? Armature urbaine, mobilités,
réseaux»
« Comment construire un territoire où il fait bon vivre ? »
« Comment mettre en valeur les richesses du territoire ? »
« Le moteur touristique : quelle voie entre nature et industrie ? »
Phase PADD :
- 3-4-5 avril 2018 : Ateliers thématiques d’élaboration du PADD avec les
élus, les techniciens des communes et différents acteurs institutionnels,
associatifs et économiques (PNRPC, DDTM, CCI, Pyrénées Catalanes
Nordiques, CD 66 unité tourisme, OPH 66, SCHEM, EDF, etc.).
« Pour une complémentarité des richesses du territoire et vers un tourisme
durable »
« Vers un territoire attractif où il fait bon vivre »
« Vers un territoire exemplaire à énergie positive »
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- 25-26 juin 2018 : Ateliers thématiques d’approfondissement avec les élus et
les techniciens du territoire et différents acteurs institutionnels, associatifs
et économiques (PNRPC, UDAP, DDTM, ADIL 66, Capcir immobilier,
Gestionnaires de stations de montagne, etc.).
« Formes urbaines et patrimoine »
« Habitat et capacités d’accueil »
« Unités touristiques nouvelles »
- 25 juillet 2018 : Ateliers thématiques d’approfondissement avec les élus et
les techniciens du territoire
« Vers un territoire à énergie positive et bas carbone »
Phase DOO :
- 11-12 septembre 2018 : Débats par bassin de vie sur capacités d’accueil
du territoire et les objectifs d’économie du foncier avec les élus et les
techniciens du territoire
- 18-19-20 février 2019 : Ateliers de travail thématiques sur les orientations
et la cartographie du DOO avec les élus et les techniciens du territoire
« Vers un tourisme durable »
« Pour une complémentarité des richesses du territoire et des bassins de
vie»
« Pour un territoire attractif où il fait bon vivre»
« Vers un territoire à énergie positive et bas carbone»

SCoT de la Communauté de communes
Pyrénées Catalanes

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Â Vos retours sur la première version de l’axe 4 du PADD

ATELIERS D’ÉLABORATION DU PADD

Â Vers un territoire autonome en énergie / à énergie positive /
exemplaire : définitions et implications

25 juillet 2018

Â Le portage des projets énergétiques : implication,
gouvernance, partenariat, encadrement
Â Le positionnement quantitatifs par rapport à la stratégie
nationale, régionale et locale (PNR) : objectifs globaux,
politique volontariste
Â Un exemple pour la poursuite de l’élaboration du SCoT

1

SCoT de la Communauté de communes Pyrénées Catalanes - Ateliers PADD - 25 juillet 2018

3

SCoT de la Communauté de communes Pyrénées Catalanes - Ateliers PADD - 25 juillet 2018

Extrait de la présentation d’un atelier d’élaboration du PADD
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4. Participation par mail ou courrier
« Jusqu’à l’arrêt du projet, le public pourra envoyer ses remarques par courriel
à l’adresse contact@pyrenees-catalanes.com ou par courrier postal adressé à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Pyrénées catalanes,
Col de la Quillane, 66210 La Llagonne, portant la mention « Elaboration du
SCoT». »
Le public a pu participer à l’élaboration du SCoT via mail et courrier postal.
Ces informations ont été diffusées sur le site internet de la Communauté de
communes Pyrénées Catalanes : https://www.pyrenees-catalanes.net/, dans
les communiqués de presse, lors des réunions publiques et des expositions.

Informations de contact sur le site de la Communauté de communes des
Pyrénées Catalanes
Aucun mail ni courrier n’a cependant été reçu concernant le SCoT..
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