CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mercredi 17 mai 2017
à 19 heures 30 , Salle Jean Jaurès

 Compte – rendu
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Conseil Municipal du 17 mai 2017 : Compte-rendu
Présents : VILA Robert - DOMPNIER Pierre-Yves – FAVIE Nathalie – BORDES Pierre – RODRIGUEZ Audrey –
PEREZ Michel – PRADIN Bernadette - HUOT Sarah - VIDAL Philippe – CHIAVOLA Guido - FERRIS Manuel –
FERRE Lucette – GALEA Anne-Marie –STOEBNER Alexandra - PYGUILLEM Véronique – TROUSSEU Alain –
SANCHEZ Sébastien - ERBS Jessica – BISSERIE Claude –SOLANS Thomas – CHALARD Nathalie - LE MENELEC
Emmanuel - ALBO BOSCH Catherine - MARSAL Jean-Marc – SICART Jean-Pierre - GUEGUEN Yola
Absents représentés : BACHELLERIE Mathieu - JALINAUD Tatiana – SANZ Ghislaine - GUEGUEN Jean-Marc GOZE Joëlle ayant donné respectivement pouvoir à FAVIE Nathalie – DOMPNIER Pierre-Yves – RODRIGUEZ
Audrey – VILA Robert - ALBO Catherine
Absent : MOUCHE Francis
Absents excusés : KHEDIMI Mathieu
Robert VILA propose à l’assemblée, qui l’approuve à l’unanimité, Thomas SOLANS comme secrétaire de séance
assisté de Christine VILLADOMAT, attachée territoriale.
Puis il demande s’il y a des observations sur les informations transmises aux élus. Aucune observation n’est formulée.
Jean-Marc MARSAL souhaiterait poser une question sur la SAUR en fin de séance. Il fait remarquer que son groupe
était là à 19h comme indiqué sur la note de synthèse, Robert VILA lui fait remarquer que la convocation, dont il a
signé l’accusé de réception, indiquait bien 19h30.
Il soumet le compte-rendu de la séance précédente à l’assemblée qui ne soulève aucune observation, il est approuvé
par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE, Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART).

1 - AP/CP « Extension de l’école Pau Casals » : Création de l’Autorisation de Programme
Pierre BORDES indique que, considérant le caractère pluriannuel des travaux d’extension de l’école Pau Casals, il
est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l’ouverture d’une autorisation de programme.
Le montant de l’autorisation s’élève à 1 074 442.27 € avec un crédit de paiement prévu en 2017 de 935 410. 17 €.
L’opération est à ce jour financée à 50% par emprunt, 29% par emprunt (Fonds de concours 130 000 € et DETR
180 000 €) et 21% par autofinancement.
Robert VILA rappelle que pour chaque opération bien spécifique, sera ouverte soit une autorisation de programme
soit un budget annexe afin de bien l’identifier et qu’il y ait transparence et clarté.
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

2 - AP/CP « Construction du Restaurant scolaire Pau Casals » : Création de l’Autorisation de Programme
Pierre BORDES indique que, considérant le caractère pluriannuel des travaux de construction du nouveau restaurant
scolaire Pau Casals, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l’ouverture d’une autorisation de programme.
Le montant de l’autorisation s’élève à 2 068 971.78 € avec un crédit de paiement prévu en 2017 de 41 060 €.
L’opération est à ce jour financée à 71% par emprunt et 29% par autofinancement sachant que des demandes de
financement sont en cours.
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.
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3 - Décision modificative n°1 – Budget principal
Pierre BORDES propose au Conseil Municipal de se prononcer sur :
le transfert de crédits vers les opérations relatives aux nouvelles AP/CP créées pour un solde à zéro
l’ajout de crédits pour des écritures d’ordre patrimoniales relatives aux acquisitions de terrain à la SCI
Catalane
Soit des terrains à rentrer dans l’actif pour un total de 26 906.08 € (crédits à prévoir = 27 000 €).
Aucune somme n’étant à verser, la contrepartie est assimilée à une subvention (compte 1328).
La DM ne modifie pas l’équilibre budgétaire.
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

4 - Convention à signer avec Perpignan Méditerranée Métropole pour la prise en charge des travaux
d’implantation d’équipements de collecte des déchets ménagers
Pierre BORDES indique qu’en 2017, les travaux suivants vont être réalisés par Saint-Estève pour un total de
7 377.48 € TTC :
- Implantation d’un enclos à bacs destiné au stockage des conteneurs à déchets et réalisé dans le cadre de
l’aménagement du centre commercial « Le Canigou »
- Agrandissement de la logette destinée aux conteneurs à déchets de la résidence « Le Patio »
La compétence « Elimination et Valorisation des déchets Ménagers et Assimilés » étant portée de façon pleine et
entière par la communauté urbaine, Perpignan Méditerranée Métropole prendra donc à sa charge les dépenses
d’investissement concernant les travaux d’implantation d’équipements de collecte des déchets réalisés par les
communes.
Le Conseil municipal est donc appelé à :
-

APPROUVER la conclusion de la convention à signer avec Perpignan Méditerranée Métropole pour la
prise en charge des travaux d’implantation d’équipements de collecte des déchets ménagers

-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que tout acte utile à
l’exécution de cette délibération

VILA précise que, pour des raisons de réactivité, c’est la commune qui a réalisé et payé ces travaux qui seront
remboursés par P2M.
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

5 - Avenant N°2 à la convention de gestion relative aux compétences transférées dans le cadre de l’arrêté de
transformation de la Communauté d’Agglomération en Communauté Urbaine.
Pierre BORDES explique que, suite à l’évaluation définitive 2016 établie par la CLECT du 5 décembre 2016,
approuvée le 08/02/2017, il est nécessaire de modifier les montants financiers de référence figurant dans l’annexe 3
de la convention de gestion afin d’assurer une parfaite correspondance avec les montants ajustés issus de
l’évaluation.
Le projet d’avenant n°2 modifie uniquement l’annexe 3 « Dispositions financières » de la convention de gestion votée
le 16/12/2015, l’ensemble des articles et autres annexes demeurant inchangé.
Le Conseil municipal est donc appelé à :
APPROUVER la conclusion de l’avenant n°2 à la convention de gestion relative aux compétences transférées
suite à l’arrêté préfectoral n° 2015253-0001 du 10/09/2015
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AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que tout acte utile à
l’exécution de cette délibération.
La proposition, soumise au vote, est approuvée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART).

6 - Création d’une servitude de passage sur les parcelles communales AP n° 493 et 495 formant le parking
Casado, au profit de la parcelle cadastrée AP n°500, 1 rue des Camélias
Michel PEREZ indique que Monsieur Dominique TOURNEIX demande l’acquisition d’un droit de servitude de
passage sur le parking Casado dans le cadre d’un projet de construction d’un garage sur sa parcelle
Considérant l’avis du service France Domaine estimant la valeur vénale de cette servitude à 40€ le m², soit la somme
de 4434€ pour une superficie de 110,85m² ;
Il est demandé :
- D’autoriser Monsieur le Maire à établir une servitude de passage sur les parcelles communales
cadastrées AP n°493 et 495
- De fixer le prix de cette servitude de passage à 40€ le m² ;
- De désigner Maître VIDAL, Notaire à Perpignan, pour établir les documents et actes nécessaires ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, à signer tous les actes nécessaires.
Catherine ALBO indique n’avoir pas bien compris ce que ce monsieur, habitant en hauteur, souhaitait faire.
Michel PEREZ précise que le demandeur a, depuis 30 ans, un portail donnant sur ce parking. Il veut construire un
garage sur sa parcelle et il est nécessaire de régulariser par cette servitude dont la valeur a été évaluée par les
Domaines.
Robert VILA ajoute que cela a été anticipé et que le traçage du parking tient compte de cet accès au portail et donc
au futur garage. La commune s’engage par là à neutraliser cet espace afin de ne pas bloquer cet accès dans l’avenir.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

7 - Action en indemnisation intentée devant le Tribunal Administratif de Montpellier pour la réparation des
préjudices subis par la Commune de Saint-Estève du fait des malfaçons, désordres et non-conformités
affectant le Théâtre de l’Etang
Sarah HUOT explique qu’un recours en référé avait été engagé le 26 décembre 2011 afin d’obtenir la désignation
d’un expert chargé d’examiner l’ensemble des malfaçons affectant le théâtre.
L’expert SOURRIBES a été désigné, a accompli sa mission et a déposé un rapport le 09 juin 2015.
Maître NESE, qui était déjà l’avocat de la commune en cours d’expertise, a déposé une requête devant le Tribunal
Administratif pour obtenir la condamnation des entreprises responsables de ces malfaçons à indemniser la commune.
Il convient donc désormais de :
- ratifier l’action en indemnisation en cours devant le Tribunal Administratif
- ratifier la désignation du cabinet NESE, pour représenter la Commune de Saint-Estève dans cette
instance.
Catherine ALBO et son groupe souhaiteraient connaitre la nature des réfections préconisées par l’expert, leur
montant et ses conclusions.
Robert VILA liste les principales :
Les escaliers ont été refaits, la commune a avancé un peu plus de 40.000€,
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Les couvertines qui assurent l’étanchéité tout autour du théâtre, sur les murs et sur le toit,
De nombreuses fuites sur le toit dont certaines ont été identifiées, d’autres non,
Les escaliers pour monter aux étages ne sont pas conformes qu’il peut falloir démolir et reconstruire,
Une discussion est engagée sur les briques de parement qui entourent le théâtre et leur conformité aux
normes sysmiques,
Une discussion est également engagée concernant tout ce qui est climatisation, chauffage en général, on en
est ce jour aux alentours de 30.000€ de remplacement de matériel défectueux,
Le parquet de la salle modulable est à refaire à 100%,
Des questions sur le parquet de la grande salle,
Des problèmes ont été relevés sur les perches et les onduleurs (usure),
Les garde-corps à l’étage : dangerosité des escaliers sur le balcon avec risque de chutes sur la grande salle
en-dessous.
La responsabilité des entreprises est engagée ainsi que celle de l’architecte sur la conception car il y a une grande
voute en dessous des sièges qui chauffe une dalle en béton sur laquelle il y a des lames en fer qui supportent du
bois, donc trois matériaux différents se dilatant dans des sens opposés. Cela a fini par créer un conflit et au bout d’un
certain temps, il devient nécessaire d’intervenir.
On attend avec une certaine inquiétude car, si les briques de parement ne gênent pas le fonctionnement du théâtre,
s’il y a lieu de refaire les escaliers, s’il y a lieu de refaire tout le parquet de la grande salle, …, cela va forcément
perturber une partie d’une saison, il faudra donc bien anticiper pour limiter l’impact sur l’image et la notoriété du
théâtre. L’impact financier peut être très important.
Emmanuel LE MENELEC se réjouit que Robert VILA souligne ce problème de timing des travaux qui va percuter la
saison. La directrice et lui mènent une réflexion sur les solutions envisageables mais aucune n’est totalement
satisfaisante or il faudra en trouver une car il s’agit d’une fermeture administrative.
Robert VILA conclut en rappelant qu’on en est au stade de définir les responsabilités, l’organisation viendra par la
suite.
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

8 - Avis sur le projet de zonage d’assainissement collectif et non collectif de la Commune de Saint-Estève
Sarah HUOT expose que, dans le cadre de la révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la ville de Saint-Estève, Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a élaboré un
projet de zonage d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Saint-Estève.
En concertation avec les services de la communauté urbaine qui est compétente en matière d’assainissement
collectif et la commune de Saint-Estève, il a été défini :
les zones pour lesquelles une extension du système de collecte des effluents est envisagée ;
les zones urbanisées ou en cours d’urbanisation, éloignées qui devront conserver un assainissement
autonome.
La commune de Saint-Estève est également adhérente au SPANC 66 qui détient la compétence « assainissement
non collectif » et qui assure le suivi, ainsi que le contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Le zonage d’assainissement collectif et non collectif prévoit la prise en compte des projets d’urbanisation, l’évolution
démographique à 20 ans et donc la réalisation de nouveaux équipements en la matière, en adéquation avec le PLU à
venir de la commune de Saint-Estève.
Le projet a été soumis à enquête publique du 09 janvier 2017 au 10 février 2017. Le Commissaire Enquêteur a émis
un avis favorable, avec la recommandation qu’il soit apporté une attention particulière à la cohérence des capacités
des débits d’écoulement des nouvelles conduites avec celles existantes lors de l’ouverture à l’urbanisation des
différents secteurs.
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Ce projet de zonage d’assainissement collectif et non collectif sera approuvé par le Conseil de la Communauté
Urbaine, après que le PLU de la ville de Saint-Estève aura été approuvé.
L’avis de la Commune de Saint-Estève étant obligatoire, il est demandé au Conseil Municipal de donner un avis
favorable sous réserve que soit prise en compte la recommandation du Commissaire Enquêteur.
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

9 - Demande de subvention auprès du Centre National pour le Développement du Sport en vue de la création
d’un espace sportif destiné à la pratique du STREET WORKOUT:
Audrey RODRIGUEZ indique que la Municipalité envisage la création d’un espace sportif spécifique destiné à la
pratique du STREET WORKOUT qui viendra compléter les différentes infrastructures dont la ville dispose déjà ;
D’une manière plus précise, cette opération a pour objectif de procéder à l’installation d’un certain nombre
d’équipements tels que
- des barres parallèles,
- des barres fixes hautes et des barres fixes free style,
- des échelles de suspension ;
le tout sur un sol souple parfaitement adapté à une pratique parfaitement sécurisée des activités considérées.
Le montant prévisionnel de cette opération s’élevant à la somme de 19 839.50 €/HT, le conseil municipal est donc
appelé à :
-

SOLLICITER une subvention la plus élevée possible, auprès du Centre National pour le Développement du
Sport, en vue de participer au financement des travaux de création d’un espace sportif destiné à la pratique
du STREET WORKOUT ; opération représentant un investissement d’un montant total de 19 839.50 €/HT,

-

AUTORISER Monsieur le Maire à signer les différentes pièces du dossier considéré.

Robert VILA précise que les projets sont au nombre de 4 pour les P. O., 21 ou 23 pour la Région Occitanie avec
décision nationale.
La proposition, soumise au vote, est approuvée à l’unanimité.

10.1 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la
programmation 2017 de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, en vue de l’extension du réseau de
caméras de vidéo protection sur la Ville de SAINT-ESTEVE:
Pierre-Yves DOMPNIER expose que les fonds interministériels de prévention de la délinquance (FIPD) de 2015,2016
et 2017 avaient vocation à financer des actions en adéquation avec les orientations prioritaires de la politique
gouvernementale en matière de délinquance. Etait notamment prévue l’aide concernant la vidéo protection, et celle
relative à la sécurisation des écoles.
A ce titre, une demande d’extension du réseau de vidéo protection a été monté en 2015 et présenté à Madame la
Préféte des P-O qui, par arrêté du 14 janvier 2016, autorisait Monsieur le Maire à poursuivre l’extension.
L’assemblée autorisait Monsieur le Maire à solliciter la subvention du FIPD et à signer les différentes pièces du
dossier ; Début 2016, était présentée au Ministère de l’Intérieur la demande de subvention relative à l’extension de ce
réseau de vidéo protection qui s’élevait à 168.500euros
Le 5 avril 2017, par mail, Monsieur le Préfet nous informait que les fonds du FIPD avaient été tous mobilisés et que,
pour faire face à cette situation, il envisageait de mobiliser de la dotation d’Equipement des Territoires Ruraux en lieu
et place du FIPD.
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Le conseil municipal est donc appelé à
SOLLICITER une subvention au titre de la DETR auprès de Monsieur le Préfet des P-O,
AUTORISER Monsieur le MAIRE A signer les différentes pièces du dossier
Robert VILA propose de passer les trois dossiers de subvention ensemble.
Catherine ALBO demande des votes distincts car son groupe n’est pas convaincu du bienfondé de caméras sur tous
lieux comme on le sait et s’abstiendrait sur le point 10.1. Par contre, en ce qui concerne les écoles, bien sûr il faut se
rendre à l’évidence que, tenant compte des circonstances actuelles, et de tout ce qui se passe en France, les écoles
sont très touchées par ces hypothétiques attaques de délinquants, son groupe voterait donc pour la sécurisation des
accès aux écoles.
Robert VILA ne trouve pas cette position très logique car, tout en disant qu’il faut sécuriser les écoles, les enfants, les
lieux publics, ils refusent la vidéo protection qui pourtant est un outil qui sert à cela. L’ancien Président de la
République souhaitait soutenir ces investissements à travers les fonds FIPD donc était d’accord pour l’utilisation de
cet outil. La vidéo protection ne doit pas être vue comme un espionnage, ce qui est une absurdité, mais comme un
outil de lutte contre cette délinquance. Cela le met en colère car il a fallu une attente d’un an et demi pour avoir
l’autorisation pour entendre dire qu’il n’y a plus d’argent dans les caisses et de s’adresser à Monsieur le Préfet au titre
de la DETR. Voilà la réalité de ce que vivent les communes. Aujourd’hui l’autorisation est acquise mais on ne sait pas
encore si la subvention le sera. Sur ce il donne son accord pour un vote dissocié.
Pierre-Yves DOMPNIER rappelle que le point 10.1 a déjà été voté au titre du FIPD, il s’agit de la zone qui comprend
notamment les deux écoles primaires PAU CASALS et TORCATIS, le Collège et de nombreux lieux qui accueillent la
jeunesse de la commune. Il ne comprend pas. Grâce à cette zone que le groupe de Catherine ALBO refuse, si
demain on demande à la commune d’installer des caméras devant le Collège, devant les écoles, il n’y aura pas
besoin de demander d’autorisation, cela pourra être fait immédiatement comme sur toute cette zone dédiée à
l’enfance.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART)

10.2 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la
programmation 2017 de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, en vue de la sécurisation de la Rue
des Ecoles:
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

10.3 - Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, au titre de la
programmation 2017 de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, pour la sécurisation des écoles de
la Ville de SAINT-ESTEVE:
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

11 - Accord sur le principe de la vente de gré à gré de la parcelle sise rond point du Coteau cadastrée AZ 150
partie
Sarah HUOT expose à l’assemblée que la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section AZ n°150
représentant 1210m² située juste devant la future gendarmerie. Elle est en état de friche, mais très intéressante par
sa localisation et plusieurs investisseurs se sont fait connaitre, notamment en vue d’y implanter une ou plusieurs
activités commerciales.
La commune a besoin de ressources pour faire face à certaines dépenses nécessaires, et cette parcelle n’est
aujourd’hui d’aucune utilité pour les besoins du service public et génère de surcroît des coûts d’entretien pour la ville,
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France Domaine en date du 10 mai 2017.évalue la valeur de cette parcelle à 350€/m²,
Un cahier des charges a été établi l’objectif étant de faire paraitre un avis d’appel à la concurrence qui permettra aux
personnes intéressées par cette acquisition de se manifester.
Dans le cadre de ce cahier des charges ont été prévus les critères de choix du candidat qui sont de quatre ordres :
Le prix proposé,
La destination qui sera donnée à l’immeuble,
La description du projet de construction,
La présentation d’une esquisse du projet avec insertion paysagère afin que la construction ne masque pas et
ne porte pas préjudice (architecture et esthétisme) à la future gendarmerie. Seul un bâtiment en rez-dechaussée pourra y être édifié.

Le conseil municipal est appelé à :
- autoriser M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'aliénation de ce terrain de gré à
gré,
- approuver le cahier des charges fixant notamment les conditions techniques imposées à l’acheteur,
- Désigner Maitre VIDAL, notaire à Perpignan, pour la passation des actes nécessaires.
Robert VILA ajoute que cette parcelle, de par l’arrivée de la gendarmerie et du nouveau lotissement « Les portes du
Mas Romeu », acquiert une attractivité nouvelle et sept acquéreurs potentiels se sont déjà fait connaitre. La publicité
va être lancée par la mise en place d’une signalétique sur la parcelle et, éventuellement dans un prochain magazine.
Question prix, au vu des restrictions importantes imposées par le cahier des charges, il ne pense pas qu’elle pourra
être vendue à 350€ le m² comme évaluée par les Domaines.
Jean-Marc MARSAL souhaite savoir si Robert VILA ne craint pas la demande d’un restaurant style « MAC DO » qui
causerait beaucoup de passage et de mouvement dans ce lieu.
Robert VILA pense que la superficie est trop réduite pour accueillir un tel établissement. De plus il ne pense pas que
l’esquisse d’un tel établissement puisse être conforme au cahier des charges. Il indique avoir reçu même un projet de
station de lavage, mais qui ne sera pas non plus en conformité avec les conditions imposées. Deux ou trois mois
seront laissés aux candidats pour monter un « joli » projet cohérent avec l’ensemble du site.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

12 - Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Estève
Sarah HUOT expose que l’avis que doit donner la commune de Saint-Estève est la dernière étape avant l’approbation
de cette révision et du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) par la communauté urbaine.
Elle rappelle que, par délibération du 17 juillet 2013, le conseil municipal avait décidé de lancer la procédure de
révision du POS en Plan Local d’Urbanisme. A cette occasion avaient été définis les objectifs qui devaient être
poursuivis par cette procédure et les travaux ont été réalisés par l’AURCA, l’agence d’urbanisme catalane qui a établi
notamment un projet d’aménagement et de développement durable qui constitue l’une des pièces de dossier de Plan
Local d’Urbanisme.
Le 15 juillet 2015 a été débattu en conseil municipal ce projet autour de trois axes majeurs :
1. Saint-Estève devait continuer à compter et à peser en Roussillon,
2. Tout en garantissant l’identité villageoise stéphanoise,
3. En renforçant et en rendant accessible l’identité verte stéphanoise.
C’est autour de ces trois axes qu’ont été menées les études du futur PLU.
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Le 11 juillet 2016, le conseil communautaire a arrêté le projet de PLU et a tiré le bilan de la concertation qui s’est
déroulée depuis le lancement de la procédure. Ce projet a été soumis à enquête publique et le commissaireenquêteur a rendu un avis favorable. Suite au dépôt du rapport, quelques modifications ont été apportées afin de tenir
compte des avis formulés par les différentes personnes lors de l’enquête publique.
La particularité procédurale qui concernait la commune était liée à l’annulation du SCOT par le Tribunal Administratif
de Montpellier le 21 décembre 2016 soit en cours de procédure il y a tout juste quelques mois. Suite à l’annulation de
ce SCOT, il a fallu solliciter une dérogation auprès de la Préfecture puisque lorsqu’un territoire n’est pas couvert par
un SCOT, on ne peut décider d’ouvrir à l’urbanisation des zones.
Elle précise qu’aucune des zones du futur PLU ne sera ouverte à l’urbanisation, car toutes les zones d’urbanisation
future sont bloquées afin que les opérations d’aménagement de ces zones soient réalisées d’un seul tenant afin
d’avoir un aménagement cohérent. Toutefois il y a certaines zones urbaines qui ne sont que des jardins, jardin
botanique ou stades qui étaient classés en zone naturelle, elles ont dû être classées en zone UV (Urbaine Verte).
Dans ces conditions la DDTM a estimé que c’était des zones ouvertes à l’urbanisation. La commune s’est donc pliée
aux exigences de la DDTM et a sollicité cette dérogation du Préfet, dérogation obtenue.
Le projet de PLU tel qu’il est aujourd’hui présenté est prêt à être approuvé par le conseil communautaire. Il répond
aux attentes de la commune par la prise en compte de ses besoins, de ses caractéristiques ainsi que de ses
contraintes.
Au final, par rapport au POS actuel il y a davantage de zones agricoles et de zones naturelles puisque les zones
d’urbanisation future ont été considérablement réduites, l’objectif étant que la commune accueille environ trois mille
nouveaux habitants dans les vingt à trente ans à venir, évolution raisonnable.
Il est donc demandé à l’assemblée délibérante de :
- Donner un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme tel qu’il lui est soumis par Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine,
- Dire que la présente délibération sera transmise à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, ainsi
qu’à la Préfecture.

Catherine ALBO remercie Sarah HUOT de cet exposé explicite. Son groupe constate que le PLU constitue un enjeu
important pour la commune. Il va fixer les grandes orientations en matière de bâti dans les prochaines années. De
l’application de ce plan découlera le visage de Saint-Estève à moyen et long terme.
Son groupe prend acte dans ce PLU de la volonté de la commune de la préservation des terres agricoles, de la
gestion des risques, notamment sur les risques d’inondation avec la volonté de favoriser les énergies renouvelables.
Les implications budgétaires liées à ces projets ne sont pas connues à ce jour.
Ils tiennent à saluer l’implication et les compétences du service urbanisme dans l’élaboration de ce plan qui devra
veiller à la bonne intégration de tout nouveau projet avec son environnement.
Cependant ils constatent que ce document énumère de bonnes intentions sur des projets mais avec une absence de
visibilité sur la faisabilité des futures réalisations.
Ils restent assez curieux et sceptiques sur la volonté de la commune de répondre aux objectifs fixés sur la mixité
sociale.
Les élus de son groupe souhaitent qu’à travers ce plan, soit respecté un des points forts de la ville concernant
l’environnement naturel qui caractérise Saint Estève.
Ils tiennent à dire à Monsieur le Maire que leur groupe réaffirme son attachement au patrimoine de la commune qui,
autour de la table, fait consensus parmi toutes les familles politiques de ce conseil municipal.
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Ils ne voteront pas contre ce PLU mais s’abstiendront considérant qu’il manque, dans ce document, des projets
structurants notamment vis-à-vis de la jeunesse stéphanoise.

Sarah HUOT précise qu’un PLU est un document d’urbanisme dans lequel on doit mettre un certain nombre
d’informations mais uniquement les informations prévues par la loi.
En ce qui concerne la mixité, ce n’est pas au niveau du PLU de la prévoir, elle est prévue par la loi de par l’obligation
de réalisation de 20% de logements sociaux. Pour atteindre ces 20% de logements sociaux il sera nécessaire d’en
réaliser encore plus de 400. Il est évident que sur les zones qui seront ouvertes à l’urbanisation, un nombre important
de logements sociaux devra être réalisé. La mixité sera de fait réalisée.
Pour ce qui est de l’architecture, elle n’est pas d’accord avec Catherine ALBO car le PLU comporte toute une série
de documents. L’AURCA et la commune ont travaillé et imposé des prescriptions architecturales extrêmement
contraignantes, notamment sur le centre ancien en allant jusqu’à identifier des cônes du vue, notamment sur le
clocher qui ont pour effet d’interdire ou de limiter la construction sur certaines parcelles afin d’éviter qu’une
construction future ne vienne obstruer ce cône de vue. Des mas, des propriétés, des maisons de ville qui ont un
cachet particulier ont été identifiés et soumis à des restrictions importantes. Elle pense que Catherine ALBO n’a pas
dû prendre connaissance de ce cahier sinon elle n’aurait pas émis cette réserve.
Robert VILA confirme que le PLU prévoit et anticipe toutes les craintes de Catherine ALBO. Il ajoute que
l’engagement financier est difficile à chiffrer à ce jour et voudrait savoir ce qu’elle entend exactement par « quel sera
l’engagement financier de la commune. »
Catherine ALBO répond qu’il s’agit de la mise en place des équipements nécessaires aux constructions nouvelles
qui sont prévues.
Robert VILA lui demande quel est le besoin ? Il faut anticiper, les équipements sont là : nouveau restaurant scolaire,
regroupement des écoles qui correspond à l’attente d’aujourd’hui. Il y a également prévue une zone « plaine des
sports » qui va forcément répondre à l’attente de toutes les associations sportives qui utilisent des espaces de plein
air. Dans le document original cet espace était ouvert à l’urbanisation. A la demande du Maire de Baho et afin de se
caler sur son PLU, sur le côté Est de Baho donc de l’autre côté de la Boule qui sépare les deux communes, va être
réalisée avec la ville de Baho, une plaine des sports. C’est pour cela que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone est
retardée. Cette plaine des sports a été inscrite dans son programme mais une structure couverte est nécessaire pour
les associations stéphanoises et notamment les jours où il y a de grandes compétitions et il serait possible de la
localiser à cet endroit. Il s’est engagé dans son programme à réaliser un tennis couvert, il est prévu dans la zone
d’extension.
La mixité sociale, comme l’a expliqué Sarah HUOT, avec 390 logements sociaux minimum à réaliser, sera effective
dans les trois zones d’extension situées au sud de la commune.
Donc ce PLU répond tout à fait aux craintes de Catherine ALBO. Il insiste sur ces zones de mixité sociale et
réaffirme la volonté de la municipalité de réaliser elle-même ces zones de mixité sociale et de porter elle-même ces
projets d’aménagement. En effet, il ne souhaite pas une densité très forte comme pourrait le faire un opérateur privé.
Au même titre que « Les portes du Mas Romeu », ils veulent être maitres de cette future urbanisation, organiser les
futurs logements sociaux, afin qu’ils s’inscrivent dans un environnement vert caractéristique et typique de la ville de
Saint-Estève et continuer à garder ce paysage vert.
Il remercie Catherine ALBO d’avoir précisé qu’au Sud et au Nord les terres agricoles seront préservées ce qui fera
taire les bons commentaires qu’il entend depuis vingt ans « quand VILA sera à la mairie, il mettra ses terres en zone
constructible. »
Jean-Marc MARSAL souhaiterait souligner une crainte de certains riverains, cela a été évoqué lors de la commission
mais il tient à le redire. Cela concerne la future extension, si elle se fait, de Roussillon Enrobés. Il y a une crainte de la
part des habitants des quelques mas environnants au niveau du bruit, des poussières… il voudrait savoir ce qu’en
pense Robert VILA.
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Sarah HUOT précise que cette zone est exploitée dans ces conditions depuis les années soixante donc les
personnes qui ont acquis des mas dans cette zone étaient au courant de cette activité. Aujourd’hui, dans le projet de
PLU, il est projeté d’agrandir cette zone. Mais on est toujours en zone agricole et aussi en zone inondable ce qui veut
dire que de nouvelles constructions ne pourront pas être édifiées. Toute nouvelle activité soumise à permis de
construire sera impossible. On reste, par ailleurs, en zone agricole, on n’est pas en zone industrielle. Le régime de la
zone agricole est strict et de nouvelles activités ou une extension de l’activité existante n’est possible que si elle est
conforme aux dispositions de la zone agricole, cela vient donc restreindre de manière très importante les possibilités
d’extension. Elle comprend qu’il puisse y avoir des craintes puisqu’on ne sait jamais concrètement ce qui va se
développer mais ce qui se développera devra nécessairement être conforme à la réglementation actuelle donc il ne
s’agit pas d’avoir de nouvelles trémies, de nouveaux aménagements sur d’autres endroits de ce site, ni à proximité
des mas existants ou de tout autre construction. En conséquence cette crainte ne lui parait pas fondée.
Robert VILA rappelle à Jean-Marc MARSAL qu’il s’agit d’une zone d’activité, elle est agricole, il ne faut pas que les
personnes concernées l’oublient, ils sont dans une zone d’activité agricole. Si demain un vigneron souhaite replanter
ses terres à cinq mètres des habitations et passer toutes les semaines avec son pulvérisateur… si un arboriculteur a
envie de planter des arbres… Ce n’est pas une zone naturelle.
Une entreprise qui demande de l’extension, qui propose de créer de l’économie, de l’emploi, par les temps qui
courent, est-ce que Jean-Marc MARSAL est prêt à lui dire non ? Non, donc ils sont d’accord tous les deux. On répond
à une demande d’une entreprise qui a des obligations en matière de retraitement de matériaux routiers donc une
partie environnementale. Madame HUOT l’a très bien expliqué, il n’y aura pas de bâtiment, il y aura des activités de
stockage. Dans une zone industrielle il y a une activité jour et nuit.
Il rappelle que le PLU a été validé par toutes les commissions concernées ainsi que par le commissaire enquêteur.
Avant de soumettre le PLU au vote, il souligne qu’il s’agit d’un moment particulier car l’assemblée va engager la ville
au moins jusqu’en 2030, on s’inscrit dans le temps et quelque part, cela va laisser une trace. Il transmettra les
félicitations du groupe de Catherine ALBO aux services de l’AURCA qui a accompagné la commune dans ce dossier.
La proposition, soumise au vote, est adoptée par 27 voix pour et 4 abstentions (Catherine ALBO, Joëlle GOZE,
Jean-Marc MARSAL, Jean-Pierre SICART)

13 - Acquisition d’une portion de la parcelle cadastrée BH 88, sise rue des Fleurs
Sarah HUOT expose que les consorts Bory et Casanovas qui sont propriétaires indivis de la parcelle bâtie cadastrée
BH 88, d’une superficie totale de 461 m², sise 17 rue des Fleurs, proposent de vendre à la commune de Saint-Estève,
une portion d’environ 389m² correspondant à la surface non bâtie, pour la somme de 80.000€ ;
Le projet d’acquisition est inférieur à 180.000€ donc la saisine du service de France n’est pas obligatoire.
Parallèlement l’Office Roussillon Habitat a obtenu un permis de construire pour des logements sociaux au 16 et 14
rue des Fleurs.
Cette rue est en fait une impasse obstruée par la parcelle objet de ce projet d’acquisition ce qui permettrait d’ouvrir la
voie sur l’allée des blés ce qui engendrera :
- d’une part un meilleur accès notamment aux véhicules et moyens de secours ;
- et d’autre part de fluidifier la circulation piétonne et automobile, ainsi que le stationnement des véhicules dans
cette rue qui va accueillir de nouveaux habitants qui résideront dans ces logements locatifs sociaux.
Le prix d’acquisition fera l’objet d’une déclaration aux services préfectoraux dans le cadre d’une déduction future des
pénalités dues au titre de la loi SRU relatives au quota à atteindre des logements sociaux.
Il y a lieu donc lieu d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition de ladite portion de parcelle en faveur de la
construction de logements locatifs sociaux.
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante :
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- D’autoriser l’acquisition par la commune de Saint-Estève d’une portion d’environ 389m² de la parcelle
cadastrée BH 88, d’une superficie totale de 461 m², sise 17 rue des Fleurs, correspondant à la surface non bâtie, pour
la somme de 80.000€ (frais d’agence immobilière compris) ;
- De fixer le prix d’achat à la somme de 80.000€, soit au prix d’environ 205,66€ le m² ;
- De désigner Maître VIDAL, Notaire à Perpignan, pour établir les documents et actes nécessaires ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, à signer tous les actes nécessaires.
- D’autoriser Monsieur le Maire à faire valoir cette dépense au titre de dépense déductible des prélèvements
opérés sur les ressources des communes au titre de la loi SRU, en tant qu’elle favorise l’implantation de dix nouveaux
logements sociaux sur la rue des Fleurs.
Jean-Marc MARSAL compare ces 205€ le m² aux 350€ le m² du point précédant.
Sarah HUOT reconnait que la parcelle n’est pas très chère mais souligne que les conditions sont différentes car là on
est dans le centre ancien avec une desserte moins facile et une parcelle plus petite et moins évidente à bâtir.
Robert VILA ajoute que c’est un emplacement réservé de longue date dans le POS, la résidente est décédée au
mois de décembre et les héritiers ont fait le choix de vendre permettant ainsi d’ouvrir la rue et Roussillon Habitat
construira sur injonction de l’Etat dix logements sociaux puisqu’une parcelle s’est vendue et était dans le cadre de
l’obligation pour la commune de faire du logement social. Les travaux seront réalisés d’ici la fin de l’année, il faudra
compter environ 30.000€ pour la voirie, les avaloirs et la sécurisation de la rue.
La proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé Robert VILA donne la parole au groupe de Catherine ALBO qui avait une question.
Catherine ALBO et son groupe ont relevé sur le SAINT ESTEVE MAGAZINE le fait qu’il y avait eu des erreurs sur les
factures d’eau. Effectivement ils ont constaté sur leurs factures une petite différence de prix et souhaitent savoir
comment la SAUR s’en est-elle rendu compte. Peut-être y a-t-il des erreurs sur les factures antérieures ?
Robert VILA indique que ce n’est pas le cas. Mais ce n’est pas la SAUR qui s’en est rendu compte mais lui-même. Il
donne plusieurs explications sur la facture :
Le choix fait par PMM d’augmenter de 21 centimes le m3 d’eau se répartissant en 15 centimes pour la télé-relève et
six pour l’investissement (nombreux travaux réalisés ou à réaliser sur la commune).
Le prix est composé de la part communautaire et de la part du délégataire. Il avait négocié et l’a fait modifié le jour du
conseil communautaire mais cela n’a pas été pris en compte dans la facturation. Un surplus a été facturé qui sera
régularisé sur la deuxième facture, sauf que sur la première facture de l’année, figurait le solde de l’année antérieure
et l’avance de la nouvelle année. Si l’on compare les factures de 2016 et 2014, on peut constater que le prix de l’eau
n’a pas bougé sauf pour les très petites et les très grosses consommations. Pour la grande majorité d’ailleurs le prix
de l’eau a même diminué de façon non significative toutefois. Le point pourra être abordé à nouveau au moment de la
deuxième facture.

Robert VILA clos la séance en indiquant que le site de l’Etang accueille le samedi LA BRESSOLADA qui n’a pas pu
se tenir à Perpignan. Il indique par ailleurs que le conseil municipal se réunira à nouveau le 14 juin à 19h30, sauf
décalage de dernière minute, pour acter, notamment la concession des « Portes du mas Romeu ».
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