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PÉTITION 
Contre le projet du PLU d’ouvrir l’impasse RENÉ LLENSE afin 

d’accéder au nouveau lotissement de 180 logements au COMA 

XERIC/CHEMIN DE LA GALÈRE à COLLIOURE 

A l’attention de Monsieur le Maire de Collioure et de Monsieur le Commissaire Enquêteur en charge de l’enquête 

publique sur le PLU de Collioure 

Nous, riverains de la rue Llense, de la rue Eugène Cortade et du chemin de 

Consolation,  nous opposons au projet de la mairie de Collioure concernant le 

percement de l’impasse René Llense afin de faire une voie d’accès supplémentaire au 

futur lotissement Coma Xéric/la Galère. 

Nous constatons des éléments non pertinents et non adaptés à la situation : 

- Une déclivité de 18% entre la rue René Llense et la partie haute de ce projet, 

- Une distance de 4,20 mètres entre les deux propriétés existantes, insuffisante pour la création d’une 

route sécurisée avec trottoir, 

- La suppression de la zone TVB (Trame Verte et Bleue) de la rue Llense, 

- La connexion directe du nouveau lotissement au Chemin de Consolation. 

 

Nous nous opposons au projet de la municipalité car il crée : 

• Des nuisances sonores aggravées par une circulation devenant de plus en plus intense : plus de 500 

véhicules par jour et encore plus dans le futur, se déversant Chemin de Consolation, avenue Jacques 

Delcos, rue de la Galère et le centre-ville, 

• Des risques accrus d’accidents de la route, tant aux piétons qu’aux véhicules : pente trop forte et 

largeur de rue trop étroite, 

• Une augmentation locale de la pollution, 

• La destruction de l’équilibre environnemental de la zone : suppression de la TVB de la colline,  

• Un risque avéré du déferlement d’eau de pluie lors des orages, renforçant le risque de crue pour les 

habitations en aval, 

• Une modification radicale du paysage caractéristique de Collioure : destruction des vignes en 

exploitation, création d’une route à fort passage, 

ET DONC UNE BAISSE INACCEPTABLE DE LA QUALITÉ DE VIE DE NOTRE 

QUARTIER, L’UN DES RARES OÙ LES GENS VIVENT À L’ANNÉE 
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