
NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET DE
SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) SUR LA COMMUNE DE PORT-VENDRES (66)

En application de l'article R. 123-8 du code de l’environnement, lorsque le dossier soumis à enquête publique
ne  comprend  pas  d'étude  d'impact  ou  d'évaluation  environnementale,  il  doit  contenir  une  note  de
présentation qui précise les différents points mentionnés ci-dessous.

(pièce 0)
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1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Commune de Port-Vendres
Hôtel de Ville 8, rue Jules Pams 66660 Port-Vendres
04 68 82 01 03 / urba@port-vendres.com
Personne référente : Mme Katia Amouri

La commune de Port-Vendres sollicite la création d’un SPR afin d’apporter les outils de connaissance
et de règlementation permettant d’assurer la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la
mise en valeur de son patrimoine historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager.
L’État  accompagne la  création des SPR.  La direction régionale des affaires  culturelles  d’Occitanie
(DRAC  Occitanie)  et  l’unité  départementale  de  l’architecture  et  du  patrimoine  des  Pyrénées-
Orientales (Udap 66) apportent un appui technique. La préfecture des Pyrénées-Orientales organise
l’enquête publique.

2. OBJET ET ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’enquête publique intervient dans le cadre de l’élaboration du périmètre et du classement du site
patrimonial remarquable (SPR) de la commune de Port-Vendres.
L’enquête publique est ouverte et organisée par la préfecture des Pyrénées-Orientales, responsable
de la procédure.

mailto:urba@port-vendres.com


Un commissaire enquêteur a été désigné le 10 août 2021 par le président(e) du tribunal administratif
de Montpellier pour mener à bien la procédure. Il s’agit de Madame Anne-Isabelle PARDINEILLE.

Conformément aux 2° et 3° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, la présente note précise
notamment :

- « les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet,
plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet,
plan  ou  programme  et  [présentant]  un  résumé  des  principales  raisons  pour  lesquelles,
notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à
enquête a été retenu »

- « La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon
dont  cette enquête s'insère  dans la  procédure administrative relative au projet,  plan ou
programme considéré,  ainsi  que la  ou les  décisions  pouvant  être  adoptées au terme de
l'enquête  et  les  autorités  compétentes  pour  prendre  la  décision  d'autorisation  ou
d'approbation. »

3. LES ENJEUX DU SPR

Le classement au titre du site patrimonial remarquable doit répondre aux trois concepts de site, de
patrimoine remarquable et d’intérêt public qui reposent sur trois conditions essentielles : la notion
d’ensemble  (imposant  une  densité  et  une  étendue  significatives  de  bâtiments  et  d’espaces),  la
grande homogénéité dans la présentation des lieux (persistance de la morphologie urbaine ancienne,
ou  forte  identité  en  termes  de  composition  urbaine  ou  de  style  architectural)  et  l’exigence
d’authenticité patrimoniale existante ou restituable.
Pour répondre à ces conditions, une étude préalable, confiée à un chargé d’étude sous le contrôle
scientifique et technique de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et du service de l’architecture
de la  Drac  Occitanie,  a  été  réalisée conformément  aux  dispositions du code du patrimoine.  Elle
comporte un rapport de présentation, le plan de délimitation du périmètre du SPR et des pièces
annexes (diagnostic, analyse paysagère…).
Le rapport de présentation énonce les arguments qui justifient l’intérêt public lié à ce SPR et les
objectifs  poursuivis,  et  identifie  les  enjeux  patrimoniaux  qui  justifient  la  délimitation  du  SPR  et
l’orientation vers un document de gestion.
Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic abordant divers volets comme la morphologie
urbaine  (caractéristiques  et  évolution  du  tissu  urbain),  l’analyse  du  patrimoine  bâti et  non  bâti
(typologie et périodes de construction, ordonnancement architectural, échantillonnage d’éléments
intérieurs,  état  de conservation du bâti,  espaces,  recensement  des  projets  de requalification)  et
l’occupation des immeubles (taux de vacance des logements et des commerces).

Les enjeux
Le site exceptionnel de Port-Vendres, qui se développe par anses successives au pied des Albères, fut
de tout temps un abri pour les bateaux romains dont les épaves échouées dans l’anse Gerbal ont fait
l’objet  de fouilles sous-marines par l’Association pour les Recherches Sous-Marines en Roussillon
(ARESMAR). Si la légende s’attache à fixer la fondation du  Portus Veneris (port de Vénus) par les
Phéniciens au 6e siècle avant J.-C., ces témoignages de l’histoire attestent de la fréquentation du site
dès le 1er siècle de notre ère.
Rattaché à Collioure dont il constitue un port, le lieu ne trouve son indépendance qu’en 1823 avec la
création de la Commune. Premier port du Roussillon et lieu stratégique de frontière, Port-Vendres
est rattaché successivement aux comtes du Roussillon, aux rois  d’Aragon, de Majorque, puis  aux
Espagnols avant que le Roussillon ne soit annexé à la France en 1659 par le Traité des Pyrénées. Le



marquis de Vauban aménage le port, le fortifie de trois redoutes (Fort Fanal, Redoute Béar, Redoute
de la Presqu’île) dès 1679 et ambitionne d’y bâtir une ville. Le projet est renouvelé en 1770 sous
Louis XVI par le commandant en chef de la province, Augustin-Joseph de Mailly, qui élabore avec
l’architecte Charles  de Wailly,  un plan urbain et  portuaire  centré sur  l’édification d’un ensemble
monumental à la gloire du roi constitué de la place de l’Obélisque, la caserne du Petit Fer à Cheval, le
bâtiment du Dôme précédé par le Grand Fer à Cheval (MHC 1920, MHI 1995). Le creusement d’une
darse dominée par l’obélisque à la gloire de Louis XVI ne suffit pas à la fondation d’une nouvelle ville,
et ne suscite que le développement de deux rues de part et d’autre du port.
La séparation de Port-Vendres et de Collioure en 1823 inaugure un nouvel avenir. Dès 1830, le port
lie son destin maritime à la colonie française. Le maréchal de Castellane fait creuser en 1840-1846
une seconde darse surplombée par une place réitérant le parti architectural mis en œuvre par de
Wailly  au 18e siècle. La constitution de la ville débute dans les années 1870 grâce à l’arrivée du
chemin de fer avec la mise en œuvre d’un plan orthonormé à l’arrière du quai nord, se développe
ensuite à l’ouest autour de la place Castellane avant de gravir les pentes de la Creu Blanca dès 1950
sous la forme de lotissements et de logements pour les rapatriés d’Algérie dès 1962. Aux maisons de
ville traditionnelles des rue Arago et Victor Hugo, caractérisées par la simplicité des compositions en
travées juxtaposées, succèdent ainsi sur les pentes autrefois prises par les vignes des immeubles à
jardins ou terrasses suspendus à murs de schiste.
La valeur stratégique du site frontière qui avait accueilli  les réfugiés espagnols de la Retirada est
renouvelée en 1943 par l'édification des bunkers allemands du Südwall sur les à-pics qui surplombent
la Méditerranée. Point d'accueil des rapatriés d'Algérie, le port et la ville constituée au 19 e  siècle
retracent depuis les surplombs, les darces et les anses sauvages, les luttes incessantes des conquêtes
territoriales.
Des falaises  schisteuses  du littoral  au  maquis  en  passant  par  les  vignes  en terrasse,  les  collines
entourant Port-Vendres forment un écrin en amphithéâtre dont la végétation varie selon la proximité
de la mer, l’altitude et l’orientation des pentes par rapport au soleil. Ces variations permettent de
nommer 10 unités paysagères non-bâties environnant la ville – partant du nord vers l’est : les falaises
littorales, le maquis du Cap Béar, les collines enfrichées du Château Parès, la colline boisée du Puig de
Verderol, le Vall de Pintes, l’Adret et l’Ubac du Vall de Pintes, l’Eperon de Saint Elme, le vallon de
Coma Sadulle et la Mauresque.
Eperons rocheux, puigs et collines, vall et micro-vallées… Le relief multiplie les accidents et crée une
succession de plans dans l’axe de l’anse principale, délimitée par la ligne de crête sur laquelle sont
installées les fortifications. Cet environnement, rude et sauvage par sa géologie, domestiqué avec
une minutie extrême dans les vignobles en terrasse, contrasté, est visible depuis la ville (perspective
d’une rue, au-dessus des toits) et marque le paysage urbain quotidien.

Le périmètre
Le périmètre du SPR s’inscrit entre

• la limite communale Ouest avec Collioure,
• la limite du site classé, à l’Est, 
• les lignes de crêtes successives au Sud-Est (Puig de la Grauja et Puig del Verderol).

La commune dispose par ailleurs de protections existantes au titre des Monuments Historiques : 
• La redoute du Fort Fanal (1693), propriété de l’Etat, inscrite Monument historique le 6 juin

1933.
• La redoute Béar (1694), Propriété de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées-

Orientales, inscrite Monument historique depuis le 6 juin 1933.
• La redoute Mailly (1775-1780), propriété de la Commune, inscrite Monument historique le 

23 avril 1991.



• Le fort de la Mauresque, vestiges (1850), propriété de la Commune, inscrite Monument his-
torique le 23 avril 199.

• Le feu métallique du môle (1885), propriété de l’Etat, inscrit Monument historique le 12 oc-
tobre 2011.

• Ensemble Caserne du Fer à Cheval, place, obélisque, pavillon du Dôme, propriété de la Com-
mune, y compris la clôture de la caserne.

• Obélisque, dôme, grille d’entrée de la caserne, double escalier d’accès : classement du 3 avril 
1920.

• Place et bâtiments, ouvrages du programme néoclassique, y compris parement en élévation 
de l’hémicycle du Grand Fer. à Chaval : inscription du 17 octobre 1995. 

• Le monument aux morts. Aristide Maillol (1919 – 1923), y compris la stèle, classé Monument 
historique le 17 mars 1994.

• Le phare de Cap Béar (1905) et bâtiments annexes, propriétés du conservatoire de l’espace 
littoral et des rivages lacustres classés Monument historique le 9 octobre 2012. Leurs abords 
couvrent une majeure partie du site urbain ancien et récent de la ville ainsi que le paysage 
littoral.

Des protections existantes au titre des sites : 
• Site classé du CAP-BEAR, ses abords et le domaine public maritime.
• Site classé du CAP OULLESTRELL et Domaine public maritime.
• Site inscrit du Bassin-Vieux, jardin de l’obélisque et quais.

Il ressort de ces éléments que le périmètre concerné par le projet de classement au titre des sites
patrimoniaux remarquables remplit les critères prévus par le code du patrimoine, et notamment son
article  L.  631-1,  et  que  ce  classement  est  l’outil  juridique  le  plus  à  même  d’en  permettre  la
conservation, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur.

4. LA LOI LCAP (LOI RELATIVE À LA LIBERT  É   DE CR  É  ATION, À L’ARCHITECTURE ET AU PATRIMOINE)     :   
RAPPEL

La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine a eu pour
effet  une réorganisation significative des  outils  de politique patrimoniale  afin de mettre fin à  la
stratification et au cloisonnement des dispositifs mobilisables par les collectivités souhaitant mettre
en œuvre une politique de préservation et de mise en valeur des espaces : secteurs sauvegardés,
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aire de mise en valeur
du  patrimoine  architectural  et  paysager  (AVAP),  sites  classés  et  inscrits,  abords  de  monuments
historiques.  Ainsi  un régime unique  des  sites  patrimoniaux  remarquables  (SPR)  a  été  créé.  Il  se
substitue aux  secteurs  sauvegardés,  aux  ZPPAUP et  aux  AVAP.  En ce qui  concerne la  législation
applicable aux abords des monuments historiques, elle a connu une modification substantielle afin
d’en  assouplir  le  champ  d’application  et  de  mettre  en  place  un  régime  de  travaux  unifié  sur
l’ensemble du périmètre de protection, par les périmètres délimités des abords.

La simplification des outils s’est accompagnée d’une rationalisation institutionnelle. Des commissions
ont ainsi été créées à différentes échelles de territoire :

- CNPA : commission nationale du patrimoine et de l’architecture qui résulte de la fusion de la
commission  nationale  des  secteurs  sauvegardés  et  de  la  commission  nationale  des
monuments historiques.  Elle  est  composée d’élus locaux,  nationaux,  de représentants de
l’État, d’associations et de personnalités qualifiées. Elle exerce un rôle consultatif en matière
de  création,  de  gestion  de  suivi  des  servitudes  d’utilité  publique  et  des  documents



d’urbanisme mis en place au titre de la protection du patrimoine. Elle peut alors notamment
demander à l’État d’engager une procédure de classement en SPR, procéder à l’évaluation
des politiques mises en place au titre de la conservation, de la préservation et de la mise en
valeur du patrimoine. Son avis est requis au cours de la procédure de classement en SPR et
de l’élaboration ou de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).

- CRPA :  Commissions  régionales  du patrimoine et  de l’architecture  qui  se  substituent  aux
commissions  régionales  du  patrimoine  et  de  l’architecture.  Elles  sont  composées  d’élus
locaux ou nationaux, de représentants de l’État, d’associations et de personnalités qualifiées.
Elle  est  consultée en matière de création,  de gestion et  de suivi  des  servitudes d’utilité
publique et des documents d’urbanisme relatif à la protection du patrimoine. Elle peut être
consultée sur les études et travaux, ainsi que les questions relatives au patrimoine. Son avis
est requis au cours de la procédure d’élaboration ou de révision du plan de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (PVAP).

5. TEXTES QUI R  É  GISSENT L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU SPR  

Code de l’environnement : enquête publique régie par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et
suivants.
Code du patrimoine : le régime juridique des SPR est fixé aux articles L. 631-1 à L. 633-1 ; R. 631-1 à R.
631-4.
En application de l’article L.  631-1 dudit code, les SPR peuvent concerner  « les villes,  villages ou
quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au
point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ».
Article L. 631-2 : « Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé
de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et enquête
publique  conduite  par  l'autorité  administrative,  sur  proposition  ou  après  accord  de  l'autorité
compétente  en  matière  de  plan  local  d'urbanisme,  de  document  en  tenant  lieu  ou  de  carte
communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. ... »
Article R. 631-2 : « Le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

Autres autorisations nécessaires :
Conformément aux articles R. 122-2 et R.122-7 du code de l’Environnement, ce dossier n’est soumis
ni à étude d’impact, ni à évaluation environnementale.

6. INSERTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LA PROC  É  DURE ADMINISTRATIVE RELATIVE AU SPR  

- Délibération de la commune ou de l’autorité compétente en matière de PLU sur le projet de
délimitation du SPR arrêté.
Par une délibération en date du 13/11/2019 la commune de Port-Vendres a arrêté le périmètre de son
SPR.

- Avis de la CNPA sur la proposition de périmètre du SPR et de son document de gestion.
En séance du 08/10/2020, la CNPA a donné un avis favorable au projet de classement du SPR de Port-
Vendres, sur la base du périmètre proposé.

- Le préfet des Pyrénées-Orientales, autorité administrative compétente, diligente l’enquête
publique (articles L. 631-2 et R. 631-2 du code du patrimoine).



Après clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur rencontrera le maître d’ouvrage (la
commune de Port-Vendres) pour lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans
le procès-verbal de synthèse.
Le  maître  d’ouvrage disposera d’un délai  de  15  jours  pour  produire  ses  observations  éventuelles
(article R. 123-18 du code de l’environnement).
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur remet son rapport et ses conclusions à l’autorité administrative compétente.

- Projet  modifié  à  l’issue  de  l’enquête  publique  consultation  de  l’autorité  compétente  en
matière de PLU et recueil  de l’avis  de la CNPA avant décision de classement du ministre
chargé de la culture

- OU :  projet  inchangé à l’issue de l’enquête publique,  décision de classement du ministre
chargé de la culture (art. L.631-2 du code du patrimoine) ;

- Notification par le préfet de région de la décision de classement et mesures de publicité
(article R.631-4 du code du patrimoine).
Affichage en mairie et parution dans la presse de la décision de classement (article R. 631-4 du code du
patrimoine renvoyant aux formalités prévues par l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme), annexion
du tracé du SPR au document d’urbanisme au titre des servitudes d’utilité publique.

7. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Elle est fixée par l’article R. 123-8 du code de l’environnement.

Pièces figurant dans le dossier d’enquête publique :
- Pièce 0 : note de présentation 
- Demande d’enquête publique du préfet de région (DRAC) au préfet des Pyrénées-Orientales

en date du 04/11/2020.
- Pièces réglementaires et annexes de l’étude de délimitation du SPR.
- Délibération  du  conseil  municipal,  en  date  du  13/11/2019,  arrêtant  le  projet  de  site

patrimonial remarquable (SPR) de Port-Vendres.
- Avis de la CNPA en date du 08/10/2020.
- Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique.
- Lettre du préfet des Pyrénées-Orientales à l’autorité compétente en matière de PLU.
- Lettre du préfet des Pyrénées-Orientales au maire de Port-Vendres.
- Lettre du préfet des Pyrénées-Orientales au commissaire enquêteur.
- Registre d’enquête publique.
- Publicité dans les journaux annonçant l’enquête publique.

8. D  É  CISIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ADOPT  É  ES AU TERME DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

Approbation de la création du SPR par arrêté ministériel
Si le projet n’est pas modifié à l’issue de l’enquête publique, le classement au titre des SPR par arrêté
ministériel aura le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but
de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, conformément à l’article
L. 631-1 du code du patrimoine.
Le périmètre du SPR sera annexé au PLU en application de l’article R. 631-4 du code du patrimoine,
dans un délai d’un an, par une mise à jour des annexes.
Si le projet est modifié à l’issu de l’enquête publique, le ministre chargé de la culture recueillera à
nouveau l’avis de la CNPA avant de décider le classement (article R. 631-3 du code du patrimoine).



9. LES EFFETS DU CLASSEMENT

Dans le périmètre du SPR les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des
immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis, sont soumis à une
autorisation préalable comprenant l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF). 
Le SPR est annexé au document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique.
La  protection  au  titre  des  abords  des  monuments  historiques  n’est  pas  applicable  aux
immeubles situés dans le périmètre du SPR. Le classement au titre des SPR a pour effet de
suspendre la protection au titre des sites inscrits. Les propriétaires bailleurs, qui procèdent à la
réhabilitation complète d’un immeuble bâti situé en SPR, peuvent bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu.

A compter de la publication de la décision de classement du SPR, il est institué une commission locale
du SPR (CLSPR) composée de membres de droit (l’autorité compétente en matière de PLU  : le maire
ou le président de l’EPCI, le préfet, le directeur régional des affaires culturelles, l’ABF) et de membres
nommés (élus de la commune, représentants d’associations, personnalités qualifiées). La CLSPR est
consultée dans le cadre de l’élaboration, de la révision ou de la modification de l’outil réglementaire
du SPR. Elle assurera également le suivi de sa mise en œuvre après son adoption.
L’outil réglementaire retenu par l’étude du SPR et validé par la CNPA est le PVAP.


