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ENQUETE PUBLIQUE 
HATTE Henri, Commissaire enquêteur, 

7 avenue des poètes 66200 ELNE 
TEL : 04.68.22.31.55 

06.07.73.63 .03 

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE MONTESCOT-66 

CONCLUSIONS MOTIVEES DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

ENQUETE PUBLIQUE 

~_W~ 

-REFERENCE : -Arrêté no 2018-160 du 19112/2018 de Mr le maire de MONTESCOT -66-

-OBJET : -Enquête publique préalable portant sur le projet de 2éme modification du PLU sur la 
commune de MONTESCOT -66-



PIECE No 2 
DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES 

COMMUNE DE : MONTESCOT -66-

ENQUETE PUBLIQUE 

PORTANT SUR LA 2ème MODIFICATION DU PLU 

SUR LA COMMUNE DE MONTESCOT -66 

CONCLUSIONS 

De l'enquête publique effectuée par le commissaire enquêteur, portant sur : 
La 2ème modification du PLU sur la commune de Montescot -66-

Il ressort : 

-qu'elle s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes et de manière légale, 
-que le dossier soumis à l'enquête est complet et conforme aux prescriptions de la circulaire 
interministérielle du 9 novembre 1987, 
-cette modification ne changera en rien les orientations définies par le projet d'aménagement 
et de développement durable (PADD) 
-cette modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la commune 
-cette modification ne réduit pas un espace boisé classé ou une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
-que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance bien au contraire et est 
faite pour protéger la population des risques d'inondation. 

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un : 

AVIS FAVORABLE 

Au projet de la 2ème modification du PLU de la commune de Montescot -66-
mais il aura lieu de se conformer aux remarques faites par les services de l'ARS à savoir 
une modification des articles 4 du règlement de zone UB notamment la sous zone UBb 
page 54 et celles formulées par la DDTM qui émet une observation sur la hauteur des murs 
bahuts et propose de limiter la hauteur à 20 cm et non à 30 cm. 

D'autre part de même organisme propose de compléter le règlement du PLU par une 
rubrique consacrée à l'ASA (Association Syndicale Autorisée) d'irrigation de la réserve de 
Villeneuve de la Raho afin que les aménageurs potentiels se conforment particulièrement 
aux règles et servitudes de cette association puisque certaines parcelles du lotissement du 
Mas de la Fabrègue se situent dans le périmètre de cette ASA 

Ces observations faites par les PPA n'affectent en rien l'objectif de cette 2ème 
modification du PLU de la commune. 

Fait et clos le 05 mars 2019 
Le commissaire enquêteur 




