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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de trois modifications et d’une révision depuis son 

approbation le 14/06/2010.  

La présente notice expose les motifs de la modification simplifiée n°4 et les changements 

apportés au Plan Local d’Urbanisme. 

Elle complète le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme initialement approuvé.



2. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

2.1 SITUATION ET CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

Le territoire de la commune de Canohès couvre une superficie de 856 hectares. D’orientation générale 

Est/Ouest, ses limites reposent plus sur des éléments artificiels que physiques comme en témoigne leur 

géométrie. Ces éléments artificiels sont essentiellement de nature routière et hydraulique : RD612a), 

Canal de Perpignan, Agouille « Capdal de l’Achau » et chemins d’exploitation agricole au Nord… ; RD39 

au Sud-Est, voies communales n°102, n°105, n°108, chemins d’exploitation agricole au Sud… ; voie 

communale n°6 de Las Cobas, chemin rural de Toulouges à Pollestres, chemins d’exploitation à 

l’Est…agouille de « Ballaro » à la pointe Ouest. 
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Il est localisé dans la plaine du Roussillon entre Perpignan et Thuir. Les communes limitrophes sont 

Perpignan, Pollestres, Ponteilla, Thuir et Toulouges dont l’urbanisation est agglomérée à celle de 

Canohès. 
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Le territoire communal se caractérise par la présence de la « Prade » qui est une dépression « salée » 

et se présente sous la forme d’un cirque. Il s’agit d’un élément structurel majeur qui conditionne 

l’organisation territoriale et notamment le développement en « croissant » de l’urbanisation sur le 

pourtour de sa partie Ouest. 

La ligne LGV réalisée durant la dernière décennie constitue également un élément organisationnel 

capital qui scinde le territoire selon une orientation Nord-Sud à l’Ouest de l’urbanisation. 
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L’accès au territoire communal se fait essentiellement à partir de la RD612a) et dans une moindre 

mesure par les RD39, RD23, RD39a) et par le chemin de « Las Cobas ». Ce dernier est très utilisé dans 

le cadre des migrations pendulaires et pour accéder à l’échangeur de l’A9 situé à proximité. 

A noter également la présence du Canal de Perpignan qui traverse le territoire communal d’Ouest en Est 

et en constitue la limite au Sud-Ouest et au Nord-Est. 

La commune appartient à la Communauté d’Agglomération « Perpignan Méditerranée » et au SCoT 

« Plaine du Roussillon » dont le projet est arrêté depuis le 1er mars 2013 et devrait être approuvé en fin 

d’année. Elle est aussi adhérente du Syndicat Intercommunal Basse Castelnou pour la prévention des 
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risques inondations et gère les travaux d’entretiens hydrauliques. Elle appartient au canton de 

Toulouges. 

2.2 LA POPULATION, L’HABITAT & L’ECONOMIE

2.2.1 Population 

Selon le recensement INSEE en 2012 (population légale en vigueur au 1er janvier 2015) la population 

communale totale était de 4991 habitants. 

Selon une analyse par l’Agence d’Urbanisme Catalane des données FILOCOM en 2013 (FIchier des 

LOgements par Commune construit par la Direction Générale des Impôts) la population communale 

totale était de 5161 habitants. 

L’objectif démographique fixé dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) du Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2010 est de 8000 à 8500 habitants à l’horizon 2025. 

La population de Canohès a quadruplé depuis le début des années 1960.  

Les données INSEE 2012 affichent l’évolution démographique suivante depuis 1968 : 

�
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Les données FILOCOM 2011 affichent l’évolution démographique suivante depuis 2005 : 
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L’accroissement démographique est essentiellement imputable à l’accueil de population. En effet bien 

que le solde naturel (nombre de naissances - nombre de décès) soit positif depuis le depuis des années 

1980 son rôle dans l’augmentation de la population reste minime par rapport à celui du solde migratoire 

(nombre d’arrivées - nombre de départs). Le solde migratoire a même parfois comblé un solde 

migratoire déficitaire ou nul (entre 1954 et 1962, entre 1968 et 1975 puis entre 1975 et 1982). 

L’évolution de la démographie communale est donc très largement tributaire de l’afflux de population. 

Ceci dénote l’attractivité du territoire communal détenteur de nombreux autres atouts : patrimoine 

historique et naturel, proximité de l’A9, de la Mer Méditerranée, de la chaîne des Pyrénées, de 

l’Espagne… 

2.2.2 Habitat  

Corrélativement à l’augmentation de la population, le parc de logements canouhard a fortement 

augmenté depuis les années 1960.  

Le parc se compose en grande majorité de résidences principales dont le taux de représentation est de 

l’ordre de 9/10ème. A noter que le nombre et le pourcentage de résidences secondaires ont toujours 

étaient inférieurs à ceux de logements vacants. En dépit des aménagements de rénovation et de 

réhabilitation du centre ancien, avec la création de logements dans d’anciennes bâtisses et annexes 

agricoles, le nombre de ces derniers est de l’ordre d’une centaine. 
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Données INSEE : 

�

�
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La variation en % par période montre une atténuation du taux de croissance du parc de logements. De 

plus de 50% pour la période intercensitaire 1968-1975, ce taux a été réduit de moitié au cours de la 

période 1990-1999 (24,5%) et il est désormais sous le seuil des 20%. Cette baisse est même en réalité 

plus importante puisque jusqu’aux périodes intercensitaires avant 1990 le laps de temps écoulé portait 

sur 7 à 8 ans tandis que pour les 2 périodes les plus récentes il est de 9 à 10 ans. 

En termes de logements locatifs sociaux la Commune s’efforce de « rattraper » son retard et les 

aménagements de nombreux secteurs d’extension ou de « requalification » urbaine sont soumis à la 

réalisation d’un pourcentage de ce type de logements.  
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Au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, au 1er janvier 2014, la Commune 

compte 114 logements publics à loyer modéré et conventionnés ANAH parmi 2272 résidences 

principales, soit un pourcentage de 5.02% de logements locatifs sociaux. 

2.2.3 Economie 

Le nombre d’actifs a fortement augmenté entre 1999 et 2009 passant de 1705 à 2026 personnes. Le 

taux de personnes résidant et travaillant sur le territoire a légèrement augmenté puisqu’il était de 16,7% 

en 2009 contre 16,5% en 1999. 

Parallèlement le nombre d’entreprises n’a cessé de croître depuis le début des années 1990 mais leur 

nombre ne suffit pas à offrir assez d’emplois aux canouhards ce qui engendre des migrations 

pendulaires essentiellement à Perpignan principal pôle d’emplois et dans une moindre mesure à 

Toulouges et Thuir voire d’autres communes importantes de la plaine (Saint-Estève, Canet en 

Roussillon, Rivesaltes, Elne,..) 

La Commune se localise à 2 kilomètres du Grand Saint Charles et son Marché international et jouxte le 

pôle économique de Naturopôle situé à Toulouges duquel elle est seulement séparée par la RD612a. 

Pour pallier à la faible concentration d’emplois, à sa réputation de commune « dortoir » et offrir des 

opportunités de travail sur leur lieu de résidence aux canouhards la commune a insufflé une dynamique 

et s’appuie sur une stratégie, notamment affichée au travers de son PLU. 

Avec l’aide de la Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération qui dispose de la compétence 

« zones d’activités économiques », elle œuvre pour accueillir des entreprises sur son territoire. Ainsi des 

Zones éco-communautaires sont en cours de réalisation ou projetées au Nord-Ouest de l’urbanisation 

existante (respectivement classées en zones 1AUe et 2AUe au titre du PLU). 

S’ajoutent des zones à dominante d’habitat pouvant potentiellement accueillir des activités telles que la 

ZAC « El Crusat » et la Zone « Mas d’en Gaffart » classées respectivement en zones 1AUz1 et 1AUz2 

dans le document d’urbanisme.  

La commune dispose de 2 petits pôles économiques de part et d’autre du quartier résidentiel de « La 

Coba », au Nord de son territoire, qui accueillent notamment l’entreprise Milles et un centre commercial. 

Elle mène une politique en faveur des commerces du centre ancien pour des raisons économiques mais 

aussi pour son attractivité en termes résidentiel. 

Concernant l’activité agricole, le territoire bénéficie d’un périmètre AOC et se démarque par l’instauration 

d’un Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels (PAEN) depuis 2010 qui a donné un 

second souffle au secteur avec l’émergence de nombreux projets. 
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2.3 ENJEUX PATRIMONIAUX, AGRICOLES ET NATURELS

2.3.1 Monument historique et patrimoine architectural 

La Commune possède un patrimoine bâti remarquable avec un noyau villageois qui comporte des 

caractéristiques architecturales traditionnelles des villages de la Plaine du Roussillon et accueille 

notamment l’église Saint-Cyr et Sainte Julitte protégée au titre des Monuments Historiques (servitude 

AC1). Au-delà du centre ancien l’ensemble du territoire recèle un patrimoine bâti vernaculaire religieux, 

civil et lié à l’eau qui participe à l’identité du village (Mas, vieux murs, canaux, « cheminées du tunnel de 

« Las Cobas »,…) et qui est parfois protégé au titre du document d’urbanisme au travers du L123-1-5 7° 

(porche, lavoirs, pompe à bras, Mas Sainte-Lucie…).

2.3.2 Enjeux agricoles 

La Superficie Agricole Utilisée (SAU) des exploitations, c'est-à-dire des exploitations ayant leur siège sur 

la Commune a été divisée par plus de 4 depuis 1988. En effet elle était de 562 hectares en 1988, de 338 

hectares en 2000 contre 132 hectares d’après le dernier Recensement Agricole Général (RGA) de 2010. 

Parallèlement le nombre d’exploitation a également fortement diminué passant de 117 en 1988, à 62 en 

2000 et enfin 23 en 2010. 

Traditionnellement la viticulture est la culture principale bien que d’après le dernier RGA la superficie 

qu’elle représente est moindre que celle des vergers concernant les exploitations ayant leur siège sur la 

commune (37 hectares de vignes pour 46 hectares de vergers). 
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Comme vu précédemment il est important de signaler que la Commune est dotée d’un PAEN (Périmètre 

de Protection et de Mise en Valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPMVEANP, 

dénommé PAEN). Ce dernier porte sur la Prade et le plateau localisé à l’Est et couvre une superficie de 

plus de 280 hectares. Il a été instauré depuis octobre 2010 et concerne également la partie du territoire 

pollestrenc localisé à l’Ouest de l’A9. Depuis la mise en place du périmètre une dynamique de 
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reconquête agricole est à l’œuvre avec notamment l’installation de nouveaux viticulteurs ce qui amène à 

nuancer les observations faîtes par rapport aux chiffres du dernier RGA concernant la viticulture. La 

viticulture demeure la culture principale au sein du territoire canouhard bien que les chiffres du RGA font 

apparaître que les exploitants ayant leur siège sur la Commune cultivent une superficie plus importante 

en vergers. 

La commune de Canohès appartient aux aires géographiques des AOC suivantes : 

� Coteaux du Languedoc (vins rouges, rosés, blancs) depuis le décret du 30 avril 2007 ; 

� Côtes du Roussillon (vins tranquilles rouges, rosés, blancs) ; 

� Côtes du Roussillon « Les ASPRES » (vins tranquilles rouges) ; 

� Grand Roussillon, (vins doux naturels) ; 

� Rivesaltes (vins doux naturels ambrés, tuilés, grenats) ; 

� Muscat de Rivesaltes (vins doux naturels issus des seuls cépages muscat petit grain et muscat 

d’Alexandrie). 
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La commune appartient également à l’aire géographique de production de l’Indication Géographique 

protégée (IGP) « Jambon de Bayonne ». 
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2.3.3 Patrimoine naturel 

Le patrimoine naturel communal d’intérêt est notamment constitué de la zone humide de la Prade.  

Le site de la Prade, ainsi que son plateau agricole attenant, constituent un espace naturel remarquable 

de 300 hectares menacé par l’abandon progressif de l’activité agricole et le développement consécutif 

de friches. Afin d’assurer la pérennité de cet espace, la commune de Canohès, l’Agglomération 

Perpignan Méditerranée, et le Conseil Départemental ont décidé de mettre en commun leurs moyens et 

leurs compétences.  

A travers l’obtention d’un classement en P.A.E.N (Périmètre de Protection et de mise en valeur des 

Espaces Naturels), ce site dispose désormais d’un cadre réglementaire permettant la mise en oeuvre 

d’un plan de gestion concerté qui vise à en faire un modèle pour la protection de l’environnement, le 

maintien de l’agriculture et la préservation de paysages de qualité. 

Son fort intérêt naturel, paysager et écologique dépasse le cadre de la Commune comme en témoigne 

sa protection en Espace Naturel Sensible (ENS) ou sa protection intégrale par le PAEN. En tant que 

Zone Humide elle bénéficie d’une protection légale au titre de la loi sur l’eau. 

Ci-dessous les données relatives à l’inventaire préliminaire des zones humides du Languedoc 

Roussillon. 
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En plus de l’enjeu majeur que constitue la dépression salée, la commune accueille un patrimoine naturel 

plus « ordinaire » mais néanmoins d’un grand intérêt constitué d’alignements d’arbres, de ripisylves, de 

boisements, de bosquets…Ce patrimoine est en grande partie protégé au titre du L. 123-1-5, III, 

(Ripisylves de Las « Canals », de l’agouille de Mailloles, du ruisseau des Romanis…) ou par des 

Espaces Boisés Classés (EBC). La Commune améliore cette protection grâce aux connaissances 

compilées suite aux travaux qu’elle a menés en 2012 avec l’Association « Charles Flahaut pour l’étude 

et la défense de l’environnement des Pyrénées-Orientales » dans le cadre de sa démarche d’Agenda 

21. 



Notice de présentation de la modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme   15

L’objectif est de préserver, de conforter et de mettre en valeur une trame verte et bleue qui peut 

s’appuyer à la fois sur la présence de la prade mais aussi sur le canal de Perpignan « épine dorsale du 

projet communal » complétés des autres éléments « naturels » remarquables linéaires (ripisylves, haies, 

alignement d’arbres) ou surfaciques (bosquets, boisements). 

Ni la Commune ni les communes limitrophes ne sont concernées par des sites NATURA 2000. 
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2.4 SERVITUDES & RISQUES

2.4.1 Servitudes 

Le territoire de Canohès est concerné par 4 servitudes d’utilité publique : 

� servitude de type AS1 (protection des eaux potables) : « forage des écoles », « forage rue des 

vignes » ; 

� servitude de type PT3 (protection des lignes de télécommunication) : « Câble Perpignan-Thuir » ; 

� servitude de type I4 (protection des lignes électriques) : « ligne 63 Kv Mas Bruno/Trouillas » ; 

� servitude de type AC1 (protection des Monuments Historiques) : « église de Canohès ». 
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2.4.2 Risques 

Le territoire communal est impacté par 2 risques naturels et le risque technologique de Transport de 

Matières Dangereuses (TMD) 

Risque inondation 

La Commune est soumise au risque d’inondation périurbain fort. Un Plan de Prévention des Risques 

d’inondation (PPRi) est en cours d’élaboration. Il s’agit de PPRi Basse-Castelnou qui porte également 

sur les communes du Soler, de Llupia, Ponteilla, Saint Féliu d’Amont, Saint Féliu d’Avall, Thuir et 

Toulouges. 
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La Commune est adhérente du Syndicat Intercommunal Basse Castelnou qui gère les travaux 

d’entretiens hydrauliques. Un bassin de rétention a été récemment réalisé à l’Ouest de la ligne TGV. 

Le risque porte essentiellement sur la dépression salée de la prade qui constitue une « cuvette »et sur 

ses affluents et leurs abords notamment le ruisseau des Romanis. 
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Risque sismique 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’un nouveau zonage sismique. Il est entré en vigueur à 

compter du 1er mai 2011. L’évolution des connaissances scientifiques a en effet engendré une 

réévaluation de l’aléa sismique. Ce nouveau zonage permet également une harmonisation des normes 

françaises avec celles des autres pays européens, par l’application de règles de construction 

parasismique dites règles Euro code 8.Le territoire national est ainsi divisé en 5 zones de sismicité, 

allant de 1 (zone d’aléa très faible) à 5 (zone d’aléa fort). 

La commune est désormais classée en zone 3, de risque sismique modéré. 
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Cette réglementation s’appliquera aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 

conditions particulières. Les règles de construction parasismique sont des dispositions constructives 

dont l’application relève de la responsabilité des maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrages. L’ensemble 

des dispositions relatives à cette modification sont contenues dans : 

� le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, 

� le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du 

territoire français, 

� l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 

applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 

� l’arrêté du 24 janvier 2011 fixant les règles parasismiques applicables à certaines installations 

classées. 

Risque TMD 

La Commune est soumise au risque technologique lié au Transport de Matières Dangereuses du fait de 

la proximité de l’autoroute A9 qui draine un trafic important et de la RD 612a entre Perpignan et Thuir. 
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3. HISTORIQUE DU DOCUMENT D’URBANISME

3.1 LE POS 

Jusqu’à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 14/06/2010 le document en vigueur sur la 

commune de Canohès était le Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 30 janvier 1981. 

Le précédent document d’urbanisme (POS) avait connu une évolution qui s’était traduite par : 

� une première révision du 05 mars 1992 ; 

� une première modification du 03 novembre 1992 ; 

� une deuxième modification du 27 juillet 1994 ; 

� une troisième modification du 25 mars 1997 ; 

� une quatrième modification du 30 mars 1999 ; 

� une cinquième modification du 28 septembre 2004 ; 

� une révision simplifiée du 12 février 2007. 

Par délibération en date du 26 mai 1998, le conseil municipal avait décidé de prescrire la révision du 

POS, procédure qui n’a pas abouti avant l’entrée en vigueur de la loi Solidarité Renouvellement Urbain 

du 13 décembre 2000. 

Par délibération du 20 juin 2001, le conseil municipal a décidé de mettre en révision de son POS et de le 

transformer sur l’ensemble du territoire communal conformément à l’article L.123-13 du code de 

l’urbanisme, afin de répondre aux nouveaux enjeux communaux dans une logique de développement 

durable. 

3.2 LE PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de trois modifications depuis son approbation le 14/06/2010 :

� une première modification du 07/06/2011 qui concernait le règlement de la Zone d’Aménagement 

Concertée « El Cruzat ». 

� une deuxième modification simplifiée du 30/11/2012 qui portait sur la suppression des 

Emplacements Réservés n°24 et n°25 du PLU (plan de zonage) n°25 et n°26 (Annexe 7-a). Ces 

derniers destinés à des équipements publics – des voiries – ont été supprimés au vu de l’intérêt 

particulier et non général qu’ils représentaient. En conséquence le zonage et la numérotation des 

Emplacement Réservés dans l’Annexe 7-a relative à la liste des ER ont été modifiés. 

� Une troisième modification simplifiée approuvée le 19/07/13 qui avait pour objets de modifier 

l’Orientation d’Aménagement de la zone 1AUa « La Coba », de modifier le zonage et certains 

emplacements réservés et éléments à protéger au titre du L123-1-5 7° de la zone 1AUa, de 
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modifier le règlement de la zone 1AUa et de modifier certains autres points du règlement du 

PLU. 

4. RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PADD 

Le PADD de la Commune s’articule autour de 10 grandes orientations et axes d’action : 

1) MAITRISER L’EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE ET DE LA FORME URBAINE

2) S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE DE MIXITE SOCIALE ET INTERGENERATIONNELLE

3) RENFORCER L’IDENTITE ET L’ATTRACTIVITE DU CENTRE DU VILLAGE

4) IMPULSER LE DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE OFFRE ECONOMIQUE

5) PREVOIR UNE REPARTITION EQUILIBREE DES EQUIPEMENTS ET SERVICES

6) ASSURER LA PERENNITE ET LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE AGRICOLE

7) ORGANISER LES DEPLACEMENTS

8) PRESERVER LA RICHESSE PATRIMONIALE CANOUHARDE

9) METTRE EN VALEUR LE TERRITOIRE DE CANOHES

10) PRESERVER L’ENVIRONNEMENT, LE CADRE DE VIE

La présente modification n°4 conforte l’économie générale du PADD. 

5. OBJET ET CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE

5.1 RAPPEL REGLEMENTAIRE 

La présente adaptation du Plan Local d’Urbanisme relève du champ d’application de la procédure de 

modification dans la mesure où elle n’aura pas pour conséquence (Article L123-13-2 du code de 

l'urbanisme) :  

 « 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables  

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  
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3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. » 

La procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure où les modifications 

envisagées n’auront pas pour conséquence (Article L123-13-3 du code de l'urbanisme) :  

« 1° Soit de  majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser », 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du maire qui établit le projet de modification et le 

notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées  «aux I et III de l'article L. 121-4» avant 

la mise à disposition du public du projet.  

L’arrêté n°2015-57 du 30 juin 2015 a ainsi prescrit la présente modification et a été affiché à partir du 1er 

juillet 2015. 

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs décrits dans la présente et, le cas échéant, les avis 

émis par les personnes associées sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions 

lui permettant de formuler ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées 

par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de 

cette mise à disposition. 

Les personnes publiques associées mentionnées  «aux I et III de l'article L. 121-4» sont : 

1. L'État, les régions, les départements, les autorités  organisatrices des transports, les 

établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme 

local de l'habitat, et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux  et des parcs 

nationaux. 

Le sont également : 

2. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers, les chambres 

d'agriculture. 

Le territoire étant couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’acte approuvant la 

modification du Plan Local d’Urbanisme est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet 

dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités 

territoriales. 
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La présente modification est la quatrième depuis l’approbation du PLU le 14/06/2010 (Cf § « Historique 

du document d’urbanisme »). 

5.2 CONTENU DE LA MODIFICATION

5.2.1 Mise en cohérence du rapport de présentation et du règlement de zonage  

Dans le cadre de la modification simplifiée n°4, le règlement de la zone 1AUZ2 doit être modifié afin 

d’être mis en adéquation avec le rapport de présentation.  

Extrait du rapport de présentation : 

La zone 1AUz2, ancienne zone NC du POS, est 

une zone immédiatement ouverte à l’urbanisation 

sur la base d’une opération d’aménagement 

d’ensemble. Son aménagement se fera sous la 

forme d’une ZAC (Zone D’aménagement 

Concerté) qui interviendra a posteriori à l’arrêt du 

PLU, et elle bénéficie à travers le présent dossier 

de PLU d’orientations particulières 

d’aménagement. 

Elle est située au Nord-est de la commune, en continuité immédiate des parties urbanisées et du 

lotissement « Els Ribes », à hauteur du secteur « Mas d’en Gaffard », et vient marquer la fin de la forme 

urbaine au Nord-est de Canohès. 

Elle couvre une superficie de 15.41 hectares environ et est majoritairement couverte par des friches. 

Les superficies ouvertes à l’urbanisation sont de nature à satisfaire le court et moyen terme. 

5.2.1.1 Extrait du règlement avant modification 

Extrait du règlement – CHAPITRE 4 – ZONE 1 AUz2 
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5.2.1.2 Extrait du règlement après modification 

5.2.1.3 Justification 

Les pièces constitutives du PLU doivent spécifier des dispositions en cohérence. 

Le rapport de présentation stipulant que l’aménagement de la zone 1 AU z2 se fera sous la forme d’une 

ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) qui interviendra a posteriori à l’arrêt du PLU, et qu’elle bénéficie 

d’orientations particulières d’aménagement, il est cohérent de reprendre cette disposition dans le 

règlement de zonage, pièce n°4. La formulation utilisée dans le rapport de présentation – pièce n°1 du 

PLU, pour les dispositions générales de la zone 1AUz2 a donc été reprise dans le règlement - pièce n°4 

du PLU - de la modification simplifiée n°4, au vu de son aménagement prévisionnel sous forme de ZAC. 

5.2.2 Actualisation du règlement de zonage au regard des dernières modifications 

du code de l’urbanisme 

Le règlement de zonage est actualisé reprenant les dernières modifications du législateur :  

1. L’article L. 123-1-5, III, 2 ° vient remplacer le L 123-1-5 7° qui permet d’ « Identifier et localiser 

les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
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et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, 

architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation ».  

Ainsi toutes les introductions de zone dans le règlement et, lorsque l’article L. 123 -1-5 y était cité, leurs 

articles 6 et 13 (futurs articles 5 et 12) ; ont été modifiés en conséquence. 

2. La loi ALUR du 24 mars 2014 supprime le coefficient d'occupation des sols dans le règlement 

du PLU donc le règlement et notamment les articles 14 de chaque zone ont été supprimés en 

conséquence. 

3. Après l'échéance 2012, la loi de finances rectificative pour 2010 a programmé l'abrogation 

définitive, à compter du 1er janvier 2015, de 3 participations d'urbanisme auxquelles la taxe 

d'aménagement a été appelée à se substituer. A notamment été supprimée la participation pour non-

réalisation d'aires de stationnement (PNRAS) (art. L. 332-6-1).  

Ainsi tous les articles 12 (qui deviennent articles 11) du règlement ont été modifiés en conséquence. 

4. La loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 (article. 44), vient préciser que le règlement fixe les 

obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de 

bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et 

de l'habitation.  

Ainsi tous les articles 12 (qui deviennent articles 11) du règlement ont été clarifiés et modifiés en 

conséquence.  

- Il a donc été ajouté, conformément au guide du « Stationnement des vélos dans les espaces 

privés - dimensions et caractéristiques » élaboré par les ministères de l’égalité des territoires et 

du développement durable et de l’énergie », que : « Pour les immeubles à usage d’habitation, il 

doit être aménagé un emplacement sécurisé pour les vélos d’une superficie de 0,75m² par 

logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les 

autres cas avec une superficie minimale de 3m². » 

Et : 

- « Pour les constructions commerciales, les bureaux et les services, il doit être réalisé un 

emplacement sécurisé des vélos représentant 1,5% de la surface de plancher. » 

De plus, afin d’être homogènes, les articles 12 (futurs article 11) ont été remaniés dans un objectif de 

clarification pour le lecteur.  



Notice de présentation de la modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme   26

5. L’article R 123-9 du code de l’urbanisme définit les différentes catégories de constructions selon 

qu’elles sont destinées  

a. à l'habitation,  

b. à l'hébergement hôtelier,  

c. aux bureaux,  

d. au commerce,  

e. à l'artisanat,  

f. à l'industrie,  

g. à l'exploitation agricole ou forestière  

h. à la fonction d'entrepôt.  

i. nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

Aussi , dans l’ensemble du règlement de zonage, la notion de « construction et installation nécessaire à 

des équipements collectifs ou à des services publics » qui est une définition au titre du code de 

l’urbanisme viendra remplacer toutes les autres formulations actuellement rencontrées dans le 

règlement de zonage telles que « établissements recevant du public », « bâtiments publics ou recevant 

du public » ou « constructions à caractère public » ou encore « constructions et installations d’intérêt 

public ». 

Ces remplacements ont été effectués dans un souci d’homogénéité et de mise en cohérence des 

formulations utilisées.  

Ensuite, lorsque le règlement de zonage imposait des règles relatives à des constructions non citées 

dans ce décret, les appellations de ces constructions ont été supprimées et c’est la mention « la règle 

applicable aux constructions et aux établissements non prévus est celle à laquelle ces constructions ou 

établissements sont le plus directement assimilables » qui s’applique.  

Par exemple, les termes « restaurants », ou professions libérales, non cités dans le décret, sont 

supprimés dans tout le règlement de zonage.  

6. La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 (article 12) vient préciser que les plans locaux 

d'urbanisme peuvent ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction des 

établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 

du code de l'action sociale et des familles.
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Le choix d’utiliser cette absence de règle vient en application de l’article L122-1-8, et du Document 

d’Orientations et d’Objectifs du SCOT Plaine du Roussillon, lequel incite en sa page 62 à :

- « Promouvoir le développement des modes doux de déplacements en diminuant la prégnance de 

la voiture et l’importance des stationnements en surface, notamment en développant des aires 

de stationnement mutualisées (et optimisées par une utilisation diversifiée mixant stationnement 

résidentiel, professionnel, commercial, lié aux loisirs...) » 

Le choix de la Collectivité consiste à opérer la mutualisation du stationnement au centre de projets 

périphériques.  

Ainsi le règlement de zonage a été modifié en conséquence. 

5.2.3 Assouplissement de certaines règles de constructibilité relatives aux 

constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics et aux zones nouvellement urbanisées 

5.2.3.1 Article UB1 

Article UB1 avant modification :  

Article UB1 après modification 

En sus pour les sous-secteurs UBa, et UBs sont interdites : 
- les constructions nouvelles à usages d’habitation. 

Justification 

Cette disposition est modifiée afin de permettre en zone UBp – destinée aux équipements sportifs, 

culturels, socio culturels et de loisirs, ou autres  constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs ou à des services publics – d’édifier des constructions à usage d’habitation en 

lien et nécessaires aux équipements autorisés dans la zone. 

5.2.3.2 Article UB6 (devient Article UB 5 avec la présente modification) 

Article UB6 avant modification :  
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Article UB6 après modification 

Justification 

Edifier des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics en alignement sur rue sert à renforcer le caractère urbain de l’espace public et le 
statut de l’équipement en lui-même. 

Cette règle ne réduit pas et n’augmente pas les droits à construire mais les assouplit, pour une  
meilleure prise en compte du tissu urbain existant.
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5.2.3.3 Article UB10 (devient Article UB 9 avec la présente modification)

Article UB10 avant modification :  

Article UB10 après modification :  

ARTICLE UB 10 Hauteur maximale des constructionsDéfinition de la hauteur

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant 
travaux jusqu’au faîtage, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus.Hauteur absolue 

La hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 mètres, à l’exception des 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à 
des services publics, des logements collectifs et logements locatifs sociaux 
sans pouvoir toutefois excéder 11.5 mètres et maximum en R + 2. 

Justification 

L’objectif recherché est d’homogénéiser la règle de hauteur entre les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics et les logements collectifs. Cela 
permet de modeler la silhouette de la ville en fixant des règles similaires entre les bâtiments d’une 
volumétrie comparable. 

5.2.3.4 Article UB11 (devient Article UB 10 avec la présente modification)
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Article UB11 (futur article 10)  avant modification :  

Article UB11 (futur article 10)  après modification :  
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Justification 

Dans cet article les règles relatives aux pentes de toit que sont l’orientation de la pente par rapport à 
la voie ou le pourcentage de pente qui peut être de 30 à 33% ou de 20%, a été assouplie pour les 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics afin 
de permettre des possibilités architecturales plus étendues pour des bâtiments d’une certaine 
volumétrie. La pente moins importante pouvant notamment conduire à une limitation de hauteur. 

La modification simplifiée n°4 assouplit également la règle relative aux toitures terrasses 
inaccessibles pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à 
des services publics qui comportent souvent des locaux techniques.  

La règle est également assouplie pour les annexes dans les zones UBb et UBd dont les maisons aux 
architectures contemporaines sont compatibles avec de telles formes de toitures sur de petites 
superficies. S’ajoute également le fait que les petites superficies de ces toitures ne justifient pas 
techniquement un accès. 

5.2.3.5 Articles 11 (futurs articles 10) du règlement de zonage 

Les zones UBb et UBd, et les zones nouvellement urbanisées présentant des constructions aux 
architectures contemporaines, la règle des ouvertures aux tendances verticales sauf pour les baies 
vitrées ne s’appliquera plus suite à cette modification simplifiée n°4. 

La règle est également assouplie pour les annexes aux constructions dont les maisons aux 
architectures contemporaines sont compatibles avec de telles formes de toitures sur de petites 
superficies. S’ajoute également le fait que les petites superficies de ces toitures ne justifient pas 
techniquement un accès. 

Ainsi, la formulation a été modifiée de la manière qui suit : 

« Les terrasses inaccessibles ou couvrant la totalité d'un bâtiment sont interdites à l’exception des 
annexes à la construction. » 

5.2.3.6 Articles 13 (deviennent Articles 12 avec la présente modification)

La règle imposant que « la surface plantée ne peut être inférieure à 10 % de la parcelle. », spécifique 
au règlement et non au code de l’urbanisme, est souvent techniquement impossible à appliquer selon 
les configurations des parcelles d’assise des constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics en zone dense.  

Une exception à cette règle est donc appliquée à ces constructions nécessaires aux services publics 
dont la mission d’intérêt général intègre de fait des plantations et de la végétalisation en dehors des 
parcelles d’assises spécifiques, dans l’environnement proche ou immédiat. 

I 
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6. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, LES PAYSAGES ET 

L’AGRICULTURE : 

Evaluation environnementale 

La Commune ne comporte pas de site Natura 2000, et les évolutions envisagées ne sont pas de 
nature à porter atteinte à l’environnement donc la présente procédure de modification n’est pas 
soumise à évaluation environnementale.  

Incidences sur l’agriculture : 

La modification règlementaire envisagée dans le cadre de la modification simplifiée n’aura aucune 
incidence sur l’agriculture. 

Paysage 

L’impact sur le paysage urbain est favorable, il rend possible la conservation des lignes de 
constructions existantes le long des voies. 

Lutte contre l’étalement urbain  

Potentiellement, les possibilités de densification des terrains restent identiques.  

Risques et nuisances 

La modification simplifiée n’aggravera d’aucune façon l’exposition de la population aux risques et aux 
nuisances et ne sera pas génératrice de risques et de nuisances pour les populations avoisinantes. 

Cette procédure de modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme sera mise à 

disposition du public : elle reste mineure et en cohérence avec les orientations fixées dans le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ainsi qu’avec le SCOT, le PDU et le 

PLH. 

  

Ces adaptations ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de PLU initial, mais 

participent à une évolution normale du document approuvé.  


