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Contexte règlementaire et objet
du dossier
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1.

PRESENTATION DE LA COMMUNE

1.1 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.

Figure 1 : Communes limitrophes
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.

Carte 1 : Situation 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.

Carte 2 : Le territoire canouhard
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 risques inondations et gère les
travaux d’entretiens hydrauliques. Elle appartient au canton de Toulouges.
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1.2 LA POPULATION, L’HABITAT & L’ECONOMIE
1.2.1 Population
La population de Canohès a quadruplé depuis le début des années 1960. La variation annuelle moyenne observée
a diminué depuis le milieu des années 1970 mais demeure importante puisqu’elle est de l’ordre de +1,1% / an pour
la dernière période intercensitaire de 1999 à 2009.

4863

5000

4350

4500

3568

4000
3500

2908

3000

2131

2500
2000

Population

1512

1500

1000
500
0
1968

1975

1982

1990

1999

2009

1968
1512

1975
2131

1982
2908

1990
3568

1999
4350

2009
4863

302

619

777

660

782

513

Variation annuelle moyenne en % sur la période

5,0%

4,5%

2,6%

2,2%

1,1%

due au solde naturel

0,0%

-0,1%

0,1%

0,3%

0,2%

due au solde migratoire

5,0%

4,6%

2,5%

1,9%

1,0%

Années
Population
Variation absolue sur la période

Source : INSEE

Graphique 1&Tableau 1 : Evolution de la population canouharde
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…
La population communale recensée par l’INSEE en 2009 était de 4863 habitants et aurait été de 4986 habitants
au 1er janvier 2013. D’après les estimations de la Commune elle dépasserait désormais les 5000 habitants ce qui
correspondrait aux données exposées dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) qui considérait qu’elle était
déjà de 5317 habitants en 2011 (estimation de l’Agence d’Urbanisme Catalane - AURCA).
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.
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1.2.2 Habitat
Corrélativement à l’augmentation de la population, le parc de logements canouhard a fortement augmenté depuis
les années 1960. Il a quintuplé passant d’environ 400 habitations au début des années 1960 à plus de 2000 en
2009.
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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Graphique 2 & Tableau 2 : Evolution et Composition du parc de logements canouhard
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 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. Elle souhaite d’ailleurs rehausser ce taux au cours d’une prochaine modification.
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1.2.3 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 Communauté d’agglomération « Perpignan-Méditerranée » qui dispose de la compétence « zones
d’activités », elle œuvre pour accueillir des entreprises sur son territoire. Ainsi des Zones éco-communautaire 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).
De plus s’y ajoute des zones à dominante d’habitat mais qui accueilleront également des activités dans le secteur
« El Cruzat » et du « Mas d’en Gaffard » classés respectivement en zones 1AUz1 et 1AUz2 dans le document
d’urbanisme. La Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) « El Cruzat » est actuellement en cours de réalisation.

Photographie 1 : Zone d’Aménagement Concertée « El Cruzat » en cours de réalisation
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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1.3 ENJEUX PATRIMONIAUX, AGRICOLES ET NATURELS
1.3.1 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…).

1.3.2 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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Graphique 3 : Evolution des superficies agricoles en ha depuis 1988
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 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.
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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).

Source : INAO (PLU approuvé)

Carte 3 : Périmètres AOC à Canohès
La commune appartient également à l’aire géographique de production de l’Indication Géographique protégée
(IGP) « Jambon de Bayonne ».
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1.3.3 Patrimoine naturel
Le patrimoine naturel communal d’intérêt est notamment constitué de la zone humide de la Prade en partie classée
en ZNIEFF de type II « Dépression salée de Canohès ». 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.

Carte 4 : Contour de la Zone Humide et de la ZNIEFF
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 L123-1-5 7° (Ripisylves de Las « Canals », de
l’agouille de Mailloles, du ruisseau des Romanis…) ou par des Espaces Boisés Classés (EBC). La Commune
souhaite améliorer cette protection grâce aux connaissances compilées suite aux travaux qu’elle a mené 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, en profitant d’une modification du document d’urbanisme.
L’objectif serait 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).
La Commune n’est pas concernée par le réseau NATURA 2000. Concernant les communes limitrophes seule
Perpignan accueille un site du réseau NATURA 2000 au Nord-Ouest de son territoire. Il s’agit d’un Site d’Intérêt
Communautaires (SIC) : « Friches humides de Torremilla ».
01.Rapport-de-Présentation-Revision-allegee-n°2.docx

11

Carte 5 : Patrimoine et protections
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1.4 SERVITUDES & RISQUES
1.4.1 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 ».

Carte 6 : Servitudes
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1.4.2 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.

Canohès
Source : DDTM 66 / SER / Prévention des risques
Carte 7 :
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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Carte 8 : Carte provisoire des aléas

Carte 9 : Carte d’inondabilité (analyse hydrogéomorphologique)
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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.

Canohès
Carte 10 : Risque sismique
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.
01.Rapport-de-Présentation-Revision-allegee-n°2.docx
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2.

HISTORIQUE DU DOCUMENT D’URBANISME

2.1 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.

2.2 LE PLU
Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de deux 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.
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3.

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 révision conforte l’économie générale du PADD (Cf Partie « Justification » § « Cohérence avec le PADD &
Compatibilité avec Le SCoT »).
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4.

OBJET ET CONTENU DE LA REVISION « ALLEGEE »

4.1 RAPPEL REGLEMENTAIRE
Le Code de l’Urbanisme définit au travers des articles

II.-La révision est effectuée selon les modalités

L. 123-13 et L.123-6 à L.123-12 le cadre et les

définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

modalités de la procédure de révision du P.L.U.

Lorsque la révision a uniquement pour objet de

Le PLU peut faire l’objet de procédures de révision

réduire un espace boisé classé, une zone agricole

avec

ou une zone naturelle et forestière, une protection

examen

conjoint

(qualifiée

de

révision

« allégée » par la doctrine L.123-13)

édictée en raison des risques de nuisance, de la

La révision « allégée » selon le qualificatif retenu par
la doctrine (procédure réservée au PLU) présente la

qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou est de nature à induire de graves risques

caractéristique d’être « contractée dans le temps ».

de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux

« L’examen conjoint » du projet arrêté par les

orientations définies par le plan d'aménagement et

personnes publiques associées remplace en effet la
consultation de ces mêmes personnes pendant le
délai de trois mois et consiste donc à raccourcir les

de développement durables, le projet de révision
arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat,
de

l'établissement

public

de

coopération

délais entre l’arrêt du projet de révision et sa

intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au

soumission à l’enquête publique.

deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la
commune, et des personnes publiques associées

Article L123-13

mentionnées au premier alinéa du I et au III de

Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier
2012 - art. 3
I.-Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision
lorsque

l'établissement

public

de

coopération

intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L.123-6, la commune envisage :
1° Soit de changer les orientations définies par le
projet

d'aménagement

et

de

développement

durables ;

l'article L. 121-4.
III.-Entre la mise en révision d'un plan local
d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut
être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en
application du dernier alinéa du II du présent article,
une

ou

plusieurs

modifications

ou

mises

en

compatibilité de ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs
révisions effectuées en application du dernier alinéa

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une

du II du présent article peuvent être menées

zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

conjointement.

3° Soit de réduire une protection édictée en raison

La

des risques de nuisance, de la qualité des sites, des

conjointement à une autre révision portant sur 2 des

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution

3 secteurs Nh. Ce sont les premières depuis

de nature à induire de graves risques de nuisance.

l’approbation

La révision est prescrite par délibération de l'organe

« Historique du document d’urbanisme »).

présente

révision

du

PLU

« allégée »

le

est

14/06/2010

menée

(Cf

§

délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil municipal.
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4.2 CONTENU DE LA REVISION
Cette

révision

« allégée »

s’inscrit

dans

le

prolongement d’un travail préalable sous la forme
d’« audit ». Ce dernier était indispensable pour faire
un état des points concernant l’évolution nécessaire
du dossier de PLU avant d’engager d’éventuelles
procédures dont celle-ci. La procédure de cette
révision « allégée » est menée parallèlement à la
modification « simplifiée » n°3 et à la révision
« allégée » dite « Nh ».
Elle concerne une partie des zones 2AUe, 2AU,
1AUp et A en frange Ouest de l’agglomération et
localisées entre le Canal de Perpignan près du Mas
Sainte Lucie au Nord et la piste cyclable/piétonne
vers Ponteilla au Sud.
Son objet est d’instaurer une limite stratégique et
pérenne voire « définitive » d’urbanisation à l’Ouest
du territoire. Ceci en cohérence avec les futures
infrastructures (ligne LGV et voies de contournement)
et dans l’optique de traiter cette limite par une
meilleure transition et fonctionnalité entre espaces
urbains et agricoles, aujourd'hui confrontés l'un à
l'autre. Cette démarche est déjà engagée dans le
cadre du PAEN et de l'Agenda 21.
Le choix de la procédure de révision « allégée » se
justifie par le fait qu’elle engendre une réduction de la
zone

agricole

mais

sans

porter

atteinte

aux

orientations définies par le plan d'aménagement et
de développement durable.
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Projet de révision
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1.

CONTEXTE DU PROJET DE REVISION « ALLEGEE »

1.1.1 Présentation
Cette révision porte sur un espace localisé à l’Ouest de l’urbanisation canouharde. Plus précisément cet espace se
localise entre le canal de Perpignan au Nord, la piste cyclable/piétonne vers Ponteilla au Sud, le front urbain à l’Est
et la ligne du secteur de nuisance pour le TGV (300 mètres à l’Ouest. Les zones impactées sont les suivantes :


La zone 1AUp à l’Ouest de l’espace considéré. Elle est destinée à accueillir des équipements sportifs,
culturels, socio culturels et de loisirs. Sa superficie couvre 16,4 hectares.



La zone 2AU « le Clos du Moulin » à l’Est entre le front urbain et la zone 1AUp. Sa superficie est de 3,1
hectares.



La zone 2AU « Camp del Roure » au Sud-Est. Sa superficie couvre 3 hectares.



La zone 2AUe au Nord. Zone « éco communautaire », elle est destinée à accueillir à terme des activités
économiques spécialisées et nécessaires au fonctionnement de la zone : hébergement hôtelier, activités
de restaurations et de réceptions. Sa superficie est de 29,6 hectares.



La zone A (localisée au Sud du bassin de rétention et à l’Est de la LGV). Sa superficie couvre 54,6
hectares. Il s’agit de basses et moyennes terrasses siliceuses. La partie sur laquelle porte la présente
révision est occupée à 90% par des terres labourables et pour les 10% restant par des jardins familiaux.

Carte 11 : Localisation des zones impactées par la révision
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Carte 12 : Zoom sur les zones impactées par la révision

Vue 1 : Zones impactées par la révision

1.1.2 Contexte
La Commune souhaite instaurer une limite « définitive » ou du moins « durable » à l’Ouest de l’urbanisation. Elle
veut s’appuyer sur la présence de la ligne LGV et de ses effets et sur le projet de voies de contournement pour
définir une limite stratégique. Elle à l’ambition de traiter cette limite par la réalisation d’une « frange » qui offrira de
meilleures transition et fonctionnalité entre espaces urbains et agricoles, aujourd'hui confrontés brutalement l'un à
l'autre comme en témoignent certaines photographies de la partie « Justification de la révision ».
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2.

JUSTIFICATION ET IMPACT SUR LE DOSSIER DE PLU

2.1.1 Justification de la révision
Comme évoqué précedemment, au travers de cette révision « allégée » la Commune veut répondre aux objectifs
suivants :
 instaurer à l’Ouest du territoire une limite stratégique d’urbanisation en cohérence avec les futures
infrastructures (ligne LGV et voies de contournement)
 traiter cette limite par une meilleure transition et fonctionnalité entre espaces urbains et agricoles,
aujourd'hui confrontés l'un à l'autre. Cette démarche est déjà engagée dans le cadre du PAEN et de
l'Agenda 21
L’instauration de cette limite durable voire « définitive » d’urbanisation Ouest ne s’appuie pas sur des limites
physiques (topographie, hydrographie…). Elle est essentiellement basée sur des infrastructures ferroviaires
existantes et ses effets (bande de nuisance de 300 mètres à l’Est de la ligne TGV) et routières futures (voies de
contournement). Elle prend néanmoins en compte l’aspect paysager (boisement constituant la limite Sud-Est,
Canal de Perpignan et sa ripisylve, Mas Sainte Lucie, jardins familiaux) et traduit la volonté communale de
préservation et de mise en valeur du paysage au travers de certains principes de l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation et du Règlement. En effet l’OAP instaure comme principe la préservation et la mise en valeur
des jardins existants (intégrés en zone A Urbaniser), le maintien d’un « glacis » vert au Sud du Mas Sainte Lucie et
la préservation de perspectives visuelles pour la « mise en scène » de ce dernier ou encore la réalisation d’une
frange urbaine qui offre une transition et non une rupture entre espace agricole et urbain.
La mise en place de cette frange urbaine « franche », difficilement modifiable dans le futur, présentera une certaine
analogie avec l’instauration du PAEN à l’Est de l’urbanisation canouharde sur la prade et le plateau agricole
attenant. Elle aura certainement la vertu de « briser » la spéculation foncière qui s’exerce sur les terres proches de
l’urbanisation et aurait ainsi le mérite de rendre plus accessible le prix du foncier dans l’hypothèse de l’émergence
de projets ou pour la pérennisation d’exploitations agricoles existantes qui nécessiterait l’acquisition de terres. De
plus, en elle-même, elle permettra une reconnaissance de l’espace agricole en tant que tel et non comme un
potentiel de développement urbain.
Les zones ainsi ouvertes à l’urbanisation seront essentiellement destinées à accueillir de l’habitat. Elles offriront
entre autres un potentiel pour loger les futurs actifs qui exerceront à proximité dans les zones dédiées
intégralement ou en partie à l’accueil d’activités. L’aménagement de la zone 2AUe limitrophe, au même titre que
celui de la zone 1AUe plus au Nord, sera essentiel pour le dynamisme économique que souhaite insuffler la
Commune. Avec le secteur « mixte d’habitat et d’activités » dénommé « El Cruzat » et classé en zone 1AUz1
également à proximité immédiate et en cours de réalisation, la Commune pourra servir son objectif exprimé dans le
cadre de la grande orientation n°4 « Impulser le développement d’une nouvelle offre économique » de son PADD
avec notamment l’axe d’action « Favoriser la démarche de ville durable inscrite dans le tryptique « vivre, habiter et
travailler » sur le territoire ». Aux verbes « habiter » et « travailler » a été associé le verbe « vivre ». La Commune
nourrit l’ambition d’offrir des lieux de vie et de rencontre dans les futurs quartiers en se servant des atouts de son
territoire et afin de rompre avec l’image péjorative de « commune dortoir périurbaine » que lui a parfois été
attribuée et qui est souvent perceptible dans les anciens quartiers (absence de continuité viaire, d’espaces publics,
de « dialogue » avec les espaces agricoles et naturels, privatisation de chemins et d’agouilles...)
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L’aménagement de la zone s’appuiera sur l’existant, en tirant partie du « génie des lieux ». L’ensemble de chemins
(chemin de Billerach, piste « verte » vers Ponteilla…) et de canaux (Canal de Perpignan, canal de Billerach,…) qui
« irriguent » d’Ouest en Est l’espace qui portera les futurs quartiers sont autant d’éléments à partir desquels
l’urbanisation et ses constructions pourront s’agencer. A cela s’ajoutent les jardins avec une trame bocagère (des
jardins familiaux classés en sous secteur « Nj » existent déjà en bordure de la LGV dans la partie Ouest) ou encore
la proximité du Mas Sainte Lucie et du bassin de rétention à l’Ouest de la LGV (Cf Orientation d’Aménagement et
de Programmation).
Il est important de noter que le règlement impose 1 seule opération d’aménagement pour le secteur 1AUx et la
réalisation d’un minimum de 28 % de logements locatifs sociaux.
Bien qu’ils soient également exposés par la suite dans la partie « Impact sur le zonage » (extraits avant et après la
révision), les effets sur le zonage de la présente révision et de l’instauration de la nouvelle limite d’urbanisation
Ouest méritent d’être abordés dans cette partie et sont donc présentés ci-après sous la forme d’un tableau et d’une
cartographie.
A l’issue de la révision il résulte :


un ajustement de la zone 2AUe au Sud du Mas Sainte-Lucie réduite pour la création de la zone 1AUy.



la création de la zone 1AUy qui accueillera une seule maison avec un glacis « vert » pour préserver des
perspectives visuelles sur le Mas Sainte-Lucie. La maison devra se démarquer par son architecture qui
favorisera la « mise en scène » du Mas et de ses dépendances.



la création de la zone 1AUx qui englobe l’ancienne zone 2AU dite du « Clos du Moulin », la partie du
secteur 1AUp qui s’étendait à l’Est de la limite de nuisance de la LGV ainsi que la partie de la zone A
localisée à l’Est de la limite de nuisance de la LGV



le calage de la limite Est de la zone 1AUp sur la limite de nuisance de la LGV



l’extension de la zone 2AU dite du « Camp del Roure » sur la partie de la zone A localisée à l’Est de la
limite de nuisance de la LGV



la réduction de la zone A impactée en raison de la création de la zone 1AUx et de l’extension vers l’Ouest
de la zone 2AU dite du « Camp del Roure »

En résumé la limite des zones A et 1AUp ont été repoussées vers l’Ouest sur la limite de nuisance de 300 mètres
de la LGV ; du Canal de Perpignan au Nord à la voie « verte » de Ponteilla au Sud ; pour permettre la création de
la zone 1AUx (qui englobe l’ancienne zone 2AU du « Clos du Moulin ») et l’extension de la zone 2AU existante dite
du « Camp del Roure ».
En termes de superficie la zone 1AUx ouverte à l’urbanisation couvre 8 hectares dont environ 1,5 hectare
correspond aux jardins à préserver et auxquels s’ajoutent les superficies qui seront consacrées à la réalisation de
la frange urbaine vers l’extérieur et de la couture à l’intérieur (Cf Partie « Impact sur l’Orientation d’aménagement
et de Programmation ») soit vraisemblablement 6 hectare tout au plus.
La superficie de la zone 2AU « Camp del Roure » augmente de 1 hectare au détriment de la zone Agricole.
Enfin cette dernière est amputée de 3,7 hectares qui sont répartis entre la zone 1AUx et la zone 2AU « Camp del
Roure ».

01.Rapport-de-Présentation-Revision-allegee-n°2.docx

25

Zonage
actuel
2AUe
2AU
1AUp
A
2AU
A

Zonage
provisoire
après
révision
1AUy
1AUx
1AUx
1AUx
2AU
2AU
Total =

Superficie
(ha)
0,51
3,12
2,25
2,70
2,98
1,02
12,58

Tableau 3 : Zonage et superficie après la révision

Carte 13 : Impact de la révision Limite-Ouest sur le zonage

Les évolutions précises et exhaustives apportées sur les pièces du PLU concernées par la révision « allégée »
(Orientation d’Aménagement er de Programmation, Règlement & Zonage) sont énumérées ci après.
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Front urbain

Canal de Perpignan

« Glacis vert »
Photographie 2 : « Glacis vert » et Canal de Perpignan

Front urbain

Ligne LGV

Jardins à préserver

« Glacis vert »

Chemin rural : support à la future desserte radiale viaire
Photographie 3 : Vue des futures zones d’extension

Jardins à préserver

Future « couture » urbaine
Photographie 4 : Front urbain et future « couture » urbaine
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Canal de Perpignan

Photographie 5 : Canal de Perpignan

Mas Sainte Lucie

Jardins à préserver

Jardins familiaux existants

Ligne LGV
Photographie 6 : Limite Ouest du talus de la ligne LGV à l’Ouest

Jardins à préserver

Future « couture » urbaine

Chemin du Billerach
Photographie 7 : Jardins à préserver vue du canal de Billerach au Sud
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Zone 2AU
Chemin du Billerach vers

Zone Naturelle avec projet de cimetière

le bassin de rétention

Photographie 8 : Zone Naturelle à l’Ouest de la zone 2AU du « Camp del Roure » et au Sud du Canal de Billerach

Mas Sainte Lucie

Future « couture » urbaine

Canal de Billerach
Photographie 9 : Sud de la future zone 1AUx et maintien de perspective visuelle sur le Mas Sainte Lucie

Limite Est de la zone 2AU avec boisement protégé au titre du L123-1-5 7° du CU

Jardins à préserver
Chemin du Billerach

Zone 2AU
Photographie 10 : Zone 2AU « Camp del Roure »

Zone N

Piste « verte » vers Ponteilla

Limite Est de la Zone 2AU

Photographie 11 : Limite Sud de la zone 2AU « Camp del Roure » et piste cyclable vers Ponteilla
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2.1.2 Impacts sur l’OAP
Le schéma d’organisation relatif à « l’orientation d’aménagement de la ZAC « El Cruzat » et extension économique
au Nord Ouest » du PLU approuvé a été « modifié » pour :
 préciser les principes d’aménagement de la frange urbaine Ouest entre le Canal de Perpignan au Nord et
le cheminement « doux » vers Ponteilla au Sud
 être compatible avec le zonage du PLU modifié dans le cadre de la révision.
La nouvelle OAP précise et modifie à la marge pour le lieu concerné le schéma d’organisation de l’OA du PLU.
Les grands principes de l’aménagement du secteur sont les suivants :
 La réalisation d’une couture entre le tissu urbain existant et les futurs quartiers à défaut de pouvoir
réaliser des continuités des voies. Cet aménagement d’orientation Nord/Sud aura une largeur comprise
entre 10 et 30 mètres.

Il s’agira d’un espace tampon semi ouvert récréatif qui comportera des

cheminements doux et pourra accueillir les bassins de rétention des futurs quartiers.
 La création d’une frange urbaine en intégrant le tracé des futures voies de contournement et la limite du
secteur de nuisance des 300 m de la LGV. Ce front urbain sera à traiter en jardins privés ou collectifs de
transition. Il comprendra des cheminements doux et pourra accueillir les bassins de rétention des futurs
quartiers.
 La préservation et la mise en valeur des jardins existants qui s’étirent d’Est en Ouest du front urbain à
la ligne du TGV.
 Une distribution radiale viaire pour la desserte des futurs quartiers au Nord des jardins à préserver. Les
aménagements viaires seront réalisés de façon à ménager des perspectives visuelles sur le Mas avec la
création de « ramblas » et de cheminements « doux ».
 Le maintien d’un « glacis » vert au Sud du Mas Sainte Lucie avec l’implantation d’une unique maison
d’une grande qualité architecturale pour assurer la « mise en scène » du Mas et de ses dépendances.
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Extrait avant modification

Figure 2 : Schéma d’organisation du PLU approuvé ZAC « el Cruzat »

Extrait après modifications

Figure 3 : Schéma d’organisation de la nouvelle OAP sur la limite Ouest
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2.1.3 Impacts de la révision sur le Règlement
Explications générales
En termes règlementaire la présente révision « allégée » induit :


La création d’un règlement pour la zone 1AUx à vocation dominante d’habitat. Il est à noter que l’ouverture à
l’urbanisation est conditionnée par le recours à une seule opération d’aménagement et que tout programme
de logement supérieur ou égal à 3 logements devra comporter un minimum de 28 % de logements locatifs
sociaux conformément aux objectifs énoncés dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH). Le COS
est fixé à 0,3. Une large marge de manœuvre a été laissée concernant l’implantation des constructions que ce
soit par rapport aux voies et emprises publiques que par rapport aux limites séparatives pour offrir de
nombreuses possibilités dans le cadre du futur aménagement notamment concernant la ou les morphologies
urbaines qu’il pourrait engendrer.



La création d’un règlement pour la zone 1AUy qui n’accueillera qu’une seule maison d’architecte qui devra
permettre de participer à la « mise en scène » du Mas Sainte Lucie. Beaucoup de règles n’ont pas été écrites
pour laisser place à la création et favoriser la diversité des propositions des futurs architectes.

Il n’y a aucune modification dans les autres zones
Par ailleurs le règlement a également fait l’objet d’une actualisation compte tenu de l’évolution du contexte
règlementaire depuis l’approbation du PLU le 14/06/10 (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
(SDAP) devenu Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine depuis 2010, article L. 123-1-7 du code de
l’urbanisme correspondant désormais au L123-1-5 7° du CU, la notion de « surface de plancher » qui remplace
depuis le 1er mars 2012 la notion de « SHON » (Surface Hors Œuvre Nette)…et corrections (fautes de frappe ou
d’orthographe ».
Les extraits suivants de couleur bleu correspondent à la rédaction pour les 2 zones nouvellement créées 1AUx et
1AUy (de la page 62 à 73 du Règlement).
Les « ajustements » et corrections liées à l’actualisation compte tenu de l’évolution du contexte règlementaire
depuis l’approbation du PLU le 14/06/10 ne sont pas présentées par des extraits mais figurent également en bleu
dans le Règlement.
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Règlement de la zone 1AUx

Figure 4 : Extrait de la zone 1AUx articles 1 & 2
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Figure 5 : Extrait de la zone 1AUx articles 3 & 4
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Figure 6 : Extrait de la zone 1AUx articles 5 & 6
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Figure 7 : Extrait de la zone 1AUx articles 7, 8 & 9
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Figure 8 : Extrait de la zone 1AUx articles 10 & 11
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Figure 9 : Extrait de la zone 1AUx article 11
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Figure 10 : Extrait de la zone 1AUx articles 11 & 12
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Figure 11 : Extrait de la zone 1AUx articles 13 & 14
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Règlement de la zone 1AUy

Figure 12 : Extrait de la zone 1AUy articles 1,2 & 3
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Figure 13 : Extrait de la zone 1AUy articles 4, 5 & 6
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Figure 14 : Extrait de la zone 1AUy articles 7, 8, 9, 10, 11& 12
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Figure 15 : Extrait de la zone 1AUy articles 13 & 14
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2.1.4 Impacts sur le zonage
Explications
Rappel
Les modifications concernant le zonage sont les suivantes :


un ajustement de la zone 2AUe au Sud du Mas Sainte-Lucie réduite pour la création de la zone 1AUy.



la création de la zone 1AUy qui accueillera une seule maison avec un glacis « vert » pour préserver des
perspectives visuelles sur le Mas Sainte-Lucie. La maison devra se démarquer par son architecture qui
favorisera la « mise en scène » du Mas et de ses dépendances.



la création de la zone 1AUx qui englobe l’ancienne zone 2AU dite du « Clos du Moulin », la partie du
secteur 1AUp qui s’étendait à l’Est de la limite de nuisance de la LGV ainsi que la partie de la zone A
localisée à l’Est de la limite de nuisance de la LGV



le calage de la limite Est de la zone 1AUp sur la limite de nuisance de la LGV



l’extension de la zone 2AU dite du « Camp del Roure » sur la partie de la zone A localisée à l’Est de la
limite de nuisance de la LGV



la réduction de la zone A impactée en raison de la création de la zone 1AUx et de l’extension vers l’Ouest
de la zone 2AU dite du « Camp del Roure »

Il n’y a aucune modification concernant le « surzonage » (ER, EBC et L 123-1-5 7°) hormis sur l’Emplacement
Réservé n°3 (voir ci-après)

2.1.5 Impact sur les Emplacements Réservés
La révision à un impact sur l’Emplacement Réservé n°3 du PLU approuvé destiné à des « Equipements sportifs, de
loisirs, culturels, socio-culturels ou autres équipements publics ».
En effet la limite de ce dernier qui couvre une grande partie de la zone 1AUp a été décalée vers l’Ouest à l’instar
de la limite de la zone. Leurs limites Est sont communes et correspondent à la limite du secteur de nuisance de la
LGV.
Il en résulte une réduction de la superficie de l’Emplacement Réservé n°3 qui passe de 94138 m² à 71424m².

Les extraits cartographiques ci après illustrent les modifications du zonage et de l’Emplacement Réservé n°3
énumérées préalablement.
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Extrait avant « modification »

Carte 14 : Extrait du plan de zonage approuvé sur la limite Ouest
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Extrait après « modification »

Carte 15 : Extrait du plan de zonage après la révision « Limite Ouest
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3.

CAPACITE D’ACCUEIL

NB : Ces estimations restent des évaluations très approximatives par rapport à la réalité puisque les facteurs
intervenants sont des hypothèses : COS qui est une valeur maximale, taille moyenne des logements, emprise réelle
des équipements publics, morphologie urbaine dans les futurs quartiers, dessertes…

L’estimation de la capacité d’accueil porte exclusivement sur les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation à savoir
les zones 1AUx et 1AUy.
Pour cette dernière étant donné qu’elle n’accueillera que la maison d’architecte (pour la « mise en scène » du Mas
Sainte Lucie conformément à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation) sa capacité en prenant une taille
moyenne de 2,5 personnes par ménage serait donc de 2 à 3 personnes.
Concernant la zone 1AUx la superficie brute qu’elle couvre est de l’ordre de 8 hectares. Sachant que les jardins à
préserver (principe de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation) anciennement classés en zone A
occupe une superficie d’environ 1,5 hectare, il reste donc 6,5 hectares. Bien qu’elles ne soient pas déduites dans
le calcul exposé dans le tableau ci-après, il faut noter que la couture urbaine (non constructible) d’une épaisseur de
10 à 30 mètres (qui de fait est donc difficilement estimable) entre les anciens et nouveaux quartiers réduira
également la superficie nette de la zone. A cela s’ajoute aussi les voiries et aménagement de ramblas avec des
cheminements doux également évoqués comme principes d’aménagement dans l’OAP.
Le calcul de la capacité d’accueil considère ainsi 65 900 m² de superficie nette de la zone avec le COS fixé à 0,30.
Si celui-ci est utilisé au maximum, la superficie de plancher serait de 19770m². En considérant une taille moyenne
de logements de 120m² le nombre de logements produits serait de 165 qui rapporté à une taille moyenne de
ménages de 2,5 personnes induirait une population supplémentaire de l’ordre de 400 personnes.
La population estimée par l’INSEE au 1er janvier 2013 est de 4986 canouhards. Si l’on y ajoute la population
estimée que pourrait accueillir les secteurs 1AUx et 1AUY la population de Canohès atteindrait 5400 habitants.
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CAPACITE D'ACCUEIL ET ZONAGE PLU CANOHES (REVISION "ALLEGEE": Limite Ouest)
Zonage

Zones

Sous
N°
secteurs secteurs

Zones Urbaines

UA

U

Superficie
brute (m²)

Vocation - nom secteurs

1421770

142,18

1421770,00

UB

3 Zone d'habitat pavillonnaire (depuis les années 70-80) au Nord du Mas Gaffard

23555

2,36

23555,00

UBa

4 Habitations existantes en continuité immédiate du centre ancien(le long de la prade)

24710

2,47

24710,00

UBc

5 Reconversion de la cave coopérative / plate forme commerciale et de service

4419

0,44

4419,00

UBd
UBd

6 Zone d'habitat pavillonnaire plus aérée au Sud-Ouest du tissu urbain existant
7 Zone d'habitat pavillonnaire plus aérée au S-O du tissu urbain existant route Nyls

26400

2,64

26400,00

42275

4,23

42275,00

UBp
UBp

8 Zone d'équipements sportifs, culturels, socio culturels et de loisirs (près de l'école)

43238

4,32

43238,00

9 Zone d'équipements sportifs, culturels, socio culturels et de loisirs (ASPTT)

47500

4,75

47500,00

1705

0,17

1705,00

55190

5,52

55190,00

UBs

10 Zone de services et d'activités (au Sud de la prade)

UE
UE

11 Pôle économique (entreprise Milles)
12 Pôle économique Mas Gaffard (Centre commercial)

Zones d'urbanisation future
Zones
d'exploitation
agricole,
d'élevage,
d'exploitation

5,56

55630,00

61981

6,20

61981,00

1808373,00

180,84

1808373,00

220656

22,07

220656,00

37309

3,73

37309,00

64144

6,41

64144,00

13 Zone avec habitat dispersé "La Coba" entre les 2 pôles économiques

1AUb
1AUe

14 Zone d'extension pour l'habitat "Terrasses de la prade" (long de la D39 )
15 Zone d'activités économiques spécialisées à forte valeur ajoutée

1AUp
1AUx
1AUy

16 Zone d'urbanisation future destinée aux équipements et services (en bord de LGV)

141620

14,16

17 Zone à vocation d'habitat Secteur "le Clos du Moulin" près du Mas Sainte Lucie
18 "Glacis" vert avec maison d'architecte au Sud du Mas Sainte Lucie

80700
5080

8,07
0,51

1AUz1

19 Zone mixte à dominante d'habitat diversifié (en cours d'urbanisation avec ZAC) à l'Ouest
20 Zone mixte à dominante d'habitat diversifié (ZAC) au Nord-Est

223254

22,33

223254,00

154592

15,46

154592,00

65900,00
5080,00

21 Zone bloquée (révision) Secteur "Camp del Roure" Sud-Ouest vers Ponteilla

39984

4,00

39984,00

2AU

32405

3,24

32405,00

2AUe

22 Zone bloquée (révision) Secteur "Mas Gaffard" au Nord-Est
23 Zone d'activité éco communautaire bloquée (révision) au N-O de l'urbanisation

290615

29,06

290615,00

3AU

24 Zone bloquée (révision) entre Mas Gaffard et "cheminées" du tunnel de la prade

47538

4,75

47538,00

1337897

133,79

1323097,00

2176786

217,68

1199154

119,92

508937

50,89

A
A

25 Zone Est avec PAEN "Prade et plateau"
26 Zone Ouest au Nord du bassin de rétention

A

27 Zone Ouest au Sud du bassin de rétention et à l'Est de la LGV (route de Ponteilla)
28 Zone Sud entre secteur Nh (route de Ponteilla et secteurs UBd)

A
N
N

29 Bordure de RD612a (limite communale Nord avec Toulouges)
30 Falaises au Sud de la prade

N
N

31 Espaces boisés et bosquets d'intérêt au Nord de la piste vers Ponteilla
32 Bassin de rétention et prolongement vers l'Est

Nd

33 Déchetterie

Nh
Nh

34 Secteur d'habitat dispersé entre route de Ponteilla et ruisseau Roumanis
35 Secteur d'habitat dispersé route de Nyls

Nh
Nj

36 Secteur d'habitat dispersé lieu dit "Corallesa" près de la route de Pollestres
37 Jardins familiaux avec abris (près de la LGV)

Nm
Nm

38 Habitation isolée (Mas de Vézians)
39 Habitation isolée (entre Mas de Vézians et Mas d'en Riera)

Np

40 Prade

Np

41 Cheminées du tunnel de la prade
Total Zone Naturelle =

TOTAL COMMUNE

281021

28,10

4165898,0000

416,59

50712

5,07

19588

1,96

11814

1,18

196857

19,69

32010

3,20

129002

12,90

51841

5,18

11856

1,19

8136

0,81

2893

0,29

1490

0,15

847554

84,76

18626

1,86

1382379,0000

138,24

8694547

869,45

COS

Superficie de
plancher

Superficie par Nombre de
logement (m²) logements

Population
INSEE au
01/01/2013

4986

141620,00

14800

2AU

Total Zone Agricole =

Zone Naturelle

55630

1AUa

Total AU =

N

Superficie nette du
secteur (m²)

UB

1AUz2

A

Jardins à
préserver

1 Zones agglomérées denses en terme de tissu et de morphologie urbaine (noyau)
2 Zone d'habitat pavillonnaire (depuis les années 70-80) construite ou en cours

Total U =

AU

Superficie
brute (ha)

0,3

19770

120

165
1

412
2

Population avec
urbanisation 1AUx et 1AUY

5400

Zones créées
Zones existantes impactées

Tableau 4 : Estimation de la capacité d’accueil et bilan des zones impactées
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4.

INCIDENCES DU PROJET DE REVISION « ALLEGEE »

4.1 METHODE

4.2 EVALUATION DES INCIDENCES

La présente révision « allégée » constitue une étape
nécessaire à l’évolution du document d’urbanisme
pour améliorer sa mise en œuvre. Elle s’accompagne
d’une étude des « incidences » dont le contenu et le
développement ont été adaptés à l’ampleur des

Cette étude des incidences sur l’environnement traite
de

problématiques

d’espaces
Fonctionnement et Cohérence urbaine
Les projets de création de la couture urbaine et d’une

changements opérés.

néanmoins

4.2.1 Forme urbaine et consommation

l’ensemble

des

environnementales

grandes

frange

urbaine

requis

par

l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation serviront le
fonctionnement et la cohérence urbaine.

transversales

dans la mesure où elles sont susceptibles d’être

La réalisation de la « couture » entre le tissu urbain

concernées.

existant et les futurs quartiers permettra de remédier
partiellement à l’absence de cohésion entre les

Les grandes problématiques suivantes, qui sont
autant

d’indicateurs

de

durabilité,

sont

ainsi

examinées :


La

coup dans ce secteur Ouest. Cet espace tampon
semi

forme

urbaine

et

la

consommation

d’espaces


lotissements et/ou maisons construites au coup par

ouvert

récréatif

qui

comportera

des

cheminements doux et pourra accueillir les bassins
de rétention des futurs quartiers offrira une connexion

Le maintien des valeurs et fonctionnements
écologiques

exclusivement « douce » entre les abords du Mas
Sainte Lucie et la rue/chemin du Billerach. A terme,



Préservation de l’agriculture



La qualité des paysages



La gestion des eaux



La prévention des risques

La frange urbaine qui s’appuiera sur la future voie de



L’exposition aux nuisances et pollutions

contournement sera traité en jardins privés ou



L’efficacité

collectifs

énergétique

son prolongement vers le Sud pourra permettre de
rallier la piste « verte » vers Ponteilla.

et

changement

La méthode s’inspire de l’état d’avancement de la
réflexion en matière d’évaluation environnementale
notamment des différents guides méthodologiques
et

de

l’Approche

Environnementale

de

l’Urbanisme préconisée par l’ADEME.
Il convient de noter que ni la Commune ni les
communes limitrophes ne sont concernées par des
sites NATURA 2000. Cependant la présente étude
doit faire l’objet d’un examen au « cas par cas » par
l’autorité environnementale.

transition.

Il

comprendra

des

cheminements doux et pourra accueillir les bassins

climatique

parus

de

de rétention des futurs quartiers. Elle instaurera une
lisibilité de « fin d’urbanisation » bénéfique à l’espace
agricole mais aussi à l’espace urbain dans la mesure
où ce dernier sera « construit » avec le maillage
nécessaire

tant

routier

qu’en

termes

de

cheminements « doux » pour améliorer sa cohérence
et favoriser la cohésion sociale.
La distribution radiale viaire pour la desserte des
futurs quartiers
permettra

de

au Nord des jardins à préserver
rompre

avec

la

monotonie

du

quadrillage des lotissements classiques participant
ainsi à mieux « organiser » la ville.
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En termes de consommation d’espace la révision

4.2.3 Préservation de l’agriculture

engendre l’ouverture à l’urbanisation de 8 hectares
(dont 1,5 hectares qui correspondent aux jardins et
vraisemblablement au moins 1 hectare de plus pour
la création de la « couture » et de la frange

La partie sur laquelle porte la présente révision est
occupée à environ 90% par des terres labourables et
pour les 10% restant par des jardins familiaux
(potager, verger et friche). Les terres labourables

« urbaine »).

étaient auparavant des vignes qui ont été arrachées
Sur ces 8 hectares, 2,7 hectares sont soustrait à la
zone A. Un hectare est également amputé à cette

pour mettre en place une culture de céréales (blé
dur) « d’attente » et non d’assolement.

dernière par l’agrandissement de la zone 2AU
« Camp del Roure » (Cf « Partie « Justification de la
révision »). C’est au final 3,7 hectares qui sont
répartis entre la zone 1AUx et la zone 2AU « Camp

Paradoxalement la consommation de 3,7 hectares
avec l’instauration d’une nouvelle limite sur le long
terme voire définitive aura le mérite de donner une
certaine lisibilité qui peut être bénéfique pour

del Roure »

l’agriculture. En effet cette nouvelle délimitation offre

4.2.2 Maintien de la valeur écologique

une démarcation franche en termes de lisibilité qu’il
conviendra de traiter avec intérêt notamment au

du territoire

travers de la réalisation de la frange « urbaine ».

Le projet devrait avoir peu d’impact sur la faune et la
flore appauvries par des pratiques culturales peu
respectueuse de l’environnement.

Bien qu’il ne s’agisse pas « d’Agriculture » au sens
économique, les jardins préservés sur une superficie
de 1,5 hectare au sein du futur tissu urbain participe

Le principe de préservation des jardins familiaux

à une certaine préservation de cette dernière. Au-

inscrit dans l’Orientation d’Aménagement et de

delà du maintien de leur caractère de terres

Programmation ou encore les principes de réalisation

cultivables ils pourraient jouer un rôle social majeur

d’une couture et d’une frange urbaines à réaliser

(en bordure de la ligne LGV existent déjà des jardins

constitue probablement des vecteurs de maintien

familiaux qui sont classés en sous secteur « Nj »)

voire de mise en valeur écologique.

ainsi qu’un rôle paysager voire pour la biodiversité.

Le maintien d’un « glacis vert » à proximité du Canal
de Perpignan et des boisements protégés en
Espaces Boisés Classés du Mas Sainte Lucie est

Anciennement classés en zone A, si l’on soustrait
leur superficie à celle retirée globalement (3,7
hectare) c’est en fait 2,2 hectare de la zone A qui
seront réellement voués à l’accueil de constructions.

également de nature à servir la biodiversité.
L’aménagement des futures ramblas avec des
essences

favorables

permettre

la

à

formation

la
de

biodiversité
« mini

pourrait

corridors »

intéressants au sein même de la ville surtout dans la
mesure où ils seraient connectés à des ensembles
de végétaux plus vastes (jardins, boisements du Mas
Sainte Lucie boisement en limite Sud-Est de la zone
2AU « Camp del Roure ») ou à d’autres « corridors »
(frange et « couture » urbaine, ripisylve du Canal de
Perpignan, agouilles …).
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4.2.4 Qualité des paysages

4.2.6 Prévention des risques

La présente révision contribue à préserver la qualité

Les secteurs 1AUx et 1AUy ne sont ni soumis au

du paysage voire à la renforcer. Plusieurs éléments

risque inondation, ni au risque de transport de

sont de nature à servir la qualité des paysages :

Matières dangereuses et ne sont pas de nature à



La

création

de

la

frange

urbaine

qui

remplacera les murs de parpaings qui sont
brutalement juxtaposés à l’espace agricole


La mise en scène du Mas Sainte Lucie par la

augmenter les risques.

4.2.7 Exposition aux nuisances et
pollutions

de

Les secteurs ouverts à l’urbanisation (1AUx et 1AUy)

perspectives visuelles notamment par la

ou « bloqué » (zone 2AU du Camp del Roure) sont

création de « ramblas »

localisés à l’Est de la limite de nuisance de la ligne

préservation d’un « glacis vert » et

LGV.
La réalisation de la « frange urbaine » accompagnée
d’une végétation (jardins éventuellement assorties de
haies existantes ou à créer) pourra par ailleurs
atténuer « naturellement » d’éventuelles nuisances
sonores liées à la réalisation de la voie de
contournement.

4.2.8 Efficacité et prise en compte du
Photographie 13 : Mas Sainte Lucie


climat local

La préservation des jardins et de leur trame

A l’échelle de son territoire la politique menée en

bocagère à l’intérieur même du tissu urbain

faveur des modes de déplacement « doux » par la

et qui offrent de par leur orientation d’Ouest

Commune est de nature à réduire les Gaz à Effet de

en Est une « pénétrante paysagère » vers

Serre. Les projets envisagés pour les futurs quartiers

les terres agricoles

concernés par la révision ne dérogent pas à cette
règle. Les connexions au Canal de Perpignan et à

4.2.5 Gestion des eaux

terme à la voie « verte » de Ponteilla offriront des

Concernant la consommation d’eau potable la
Commune est en mesure de répondre aux besoins
engendrés

par

l’ouverture

à

possibilités pour rallier des lieux éloignés sans utiliser
la voiture.

l’urbanisation.

Concernant les eaux pluviales des règles sont
édictées dans le règlement pour assurer leur gestion.
La large place laissée aux espaces verts (jardins
protégés) et l’accueil prévu des bassins de rétention
dans la frange urbaine et la couture intra urbaine
permettront de limiter le ruissellement voire de
stocker et d’utiliser la ressource en eau par les
habitations environnantes.
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5.

COHERENCE AVEC LE PADD, COMPATIBILITE AVEC LE SCOT
ET LE PLH
5.1.1 Cohérence avec le PADD
La révision est compatible avec le PADD puisqu’elle sert les grandes orientations n°1, n°2, n°4, n°6, n°7, n°8 et
n°10 et certains de leurs axes d’actions :

MAITRISER L’EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE ET DE LA FORME URBAINE
 Dynamiser son territoire par l’accueil de nouveaux résidents
 Maîtriser le rythme de croissance de sa population
 Augmenter l’offre de logements
 Définir des secteurs de développement urbain permettant de répondre aux objectifs que s’est fixé la
commune, et intégrant les contraintes et enjeux pesant sur le territoire :
o

Orienter l’urbanisation destinée à de l’habitat au Nord-Est, au Nord, à l’Ouest et Sud-Est de l’emprise
bâtie

o

Maintenir la bande inconstructible à l’Est du TGV en ne permettant aucune construction destinée à de
l’habitat

 Phaser l’urbanisation

S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE DE MIXITE SOCIALE ET INTERGENERATIONNELLE
 Offrir du logement pour tous
 Développer une offre correspondant au plus grand nombre (forme d’accès, logements locatifs sociaux,…)
 Répartir les logements locatifs sociaux dans l’empreinte bâtie existante et à venir

IMPULSER LE DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE OFFRE ECONOMIQUE
 Favoriser une démarche de ville durable inscrite dans le tryptique « vivre, habiter et travailler » sur le
territoire

ASSURER LA PERENNITE ET DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE AGRICOLE
 Préserver le noya agricole fort situé à l’Ouest du territoire et en AOC
 Maintenir la zone tampon existante à l’Ouest, afin notamment que le Mas Vézian puisse continuer son
activité
 Préserver les secteurs AOC cultivés et d’intérêt
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ORGANISER LES DEPLACEMENTS
 Connecter les espaces d’urbanisation future à la trame urbaine existante en évitant absolument de
reproduire les palettes/raquette de retournement
 Assurer un partage de la rue pour tous les usagers en favorisant un véritable maillage « doux » du territoire
en connexion avec les logiques de déplacements existantes
 Marquer davantage la traversée de la piste cyclable au Sud vers Ponteilla

PRESERVER LA RICHESSE PATRIMONIALE CANOUHARDE
Préserver le patrimoine naturel
 Préconiser des transitions entre les zones construites et les espaces plus à l’Est destinés à des espaces
naturels et agricoles, la rupture ne devra pas être franche mais parsemée de transition verte (applicable
également à l’Ouest)
 Préserver les éléments écologiques remarquables (ripisylves, canaux, haies bocagères, alignements
d’arbres, espaces boisés…)
Préserver le patrimoine bâti
 Préserver les Mas existants, cortals, grands domaines agricoles
 Préserver le Mas de Sainte Lucie et l’intégrer au développement urbain futur de la Commune comme
élément identitaire et de centralité

PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE
 Favoriser le développement de quartiers durables
 Intégrer des clauses particulières relatives aux déplacements « doux » pour tout nouveau projet
d’aménagement
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5.1.2 Compatibilité avec le SCoT
La SCoT « Plaine du Roussillon » a été arrêté le 1er Mars 2013. Bien que son approbation ne devrait intervenir
qu’en fin d’année il convient de s’assurer que la présente révision « allégée » est compatible avec le document
d’urbanisme supra-communal et notamment son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).
Ce dernier s’organise selon trois grands axes :
1. Réconcilier l’urbanisme avec l’agriculture et l’environnement
2. Articuler les dispositions réglementaires avec un urbanisme de projet pour construire la ville durable
3. Définir un réseau multimodal efficient pour un maillage complet du territoire
La présente révision s’inscrit dans le cadre des orientations et objectifs définis dans le cadre du SCoT comme en
témoigne l’étude du DOO et de sa carte de synthèse. Elle contribue à servir les 3 axes cités précédemment et
certains des objectifs qu’ils comportent :

1. Réconcilier l’urbanisme avec l’agriculture et l’environnement
A.1.3. Préserver la nature ordinaire (espaces à vocation agricole et naturelle), support d’activités
et d’un cadre de vie de qualité
A.2.1. Préserver les paysages emblématiques et valoriser les paysages quotidiens
A.2.2. Mettre en valeur le patrimoine catalan et les perceptions paysagères
A.3.1 Garantir des coupures vertes et des pénétrantes paysagères
A.3.2 Affirmer des limites urbaines durables et qualifier les franges rurales, comme des
interfaces ville-campagne génératrices de qualité de vie
A.3.3. Introduire la nature en ville et promouvoir des parcs urbains multifonctionnels

2. Articuler les dispositions réglementaires avec un urbanisme de projet
pour construire la ville durable
B.2. Produire une offre en logement plus diversifiée pour garantir l’équité et la cohésion
sociale
B.3. Prioriser les secteurs de projets stratégiques à vocation dominante d’habitat,
laboratoires de la ville durable
B.5.2. Maîtriser le développement des zones d’étalement urbain diffus
B.5.3. Définir des objectifs de consommation économes

01.Rapport-de-Présentation-Revision-allegee-n°2.docx

55

3. Définir un réseau multimodal efficient pour un maillage complet du
territoire
C.3.4. Eviter le franchissement par l’urbanisation des grandes

infrastructures routières et

ferroviaires

C.7. Organiser les modes doux de déplacements
C.8. Soigner le paysage des routes et les entrées de ville

L’extrait de la carte de synthèse du DOO ci après illustre la compatibilité de cette révision avec le SCoT.
De plus la densité dans la zone 1AUx serait de l’ordre de 20 à 25 logements à l’hectare comme le préconise le
SCoT, sans même soustraire les superficies que représente d’une part la préservation de jardins et d’autre part la
couture urbaine « interne ». La zone 1AUy ne présente qu’une densité de 2 logements à l’hectare (1 maison sur
5080m²) mais constitue un cas particulier en servant un intérêt paysager : la mise en scène du Mas Sainte-Lucie.

5.1.3 Compatibilité avec le Plan Local de l’Habitat
Le règlement de la zone 1AUx impose que tout programme de logement supérieur ou égal à 3 logements comporte
un minimum de 28 % de logements locatifs sociaux conformément aux objectifs énoncés dans le cadre du
Programme Local de l’Habitat (PLH).
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Zoom sur l’espace concerné par la révision
et compatibilité avec les objectifs du SCoT

Figure 16 : Extrait de la carte du DOO du SCoT (zoom révision)

Sur la cartographie et sa légende figure le symbole de « secteur d’étalement
urbain diffus à maîtriser », « d’axe potentiel de développement urbain, de
« patrimoine bâti rural à sauvegarder et valoriser » et de coupure verte à
préserver entre les villes et les villages ».
La présente révision sert les objectifs du DOO du SCoT par l’instauration
d’une limite pérenne voire « définitive » sous la forme d’une « frange »
entre zone urbaine et zone agricole à l’Ouest de l’urbanisation en
s’appuyant sur des infrastructures existantes ou futures et avec la volonté
affirmée dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la
« mise en scène du Mas Sainte Lucie.
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Modifications après Enquête
Publique
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L’Enquête Publique de la présente révision n°2 dite « allégée » ou révision « Limite Ouest d’urbanisation » de
CANOHES a été menée simultanément à celle de la révision dite « allégée » n°1. Elle s’est déroulée du 12 août
2013 au 12 septembre 2013.
Les formalités règlementaires de publicité et d’information ont été effectuées dans deux journaux d’annonces
légales à la fin juillet et à la mi-août. L’avis de l’Enquête a également été affiché en Mairie et sur un panneau dont
dispose cette dernière dans l’entrée d’un supermarché de Canohès.
La présente révision avait reçue préalablement à l’Enquête Publique l’Avis favorable de la Commission
Départementale de Consommation des Espaces Agricoles des Pyrénées-Orientales (CDCEA), une dérogation du
SCoT « Plaine du Roussillon » et la décision de non soumission à Evaluation Environnementale de la part de
l’Autorité Environnementale.
Le Commissaire Enquêteur a donné un avis favorable à la Révision n°2.
L’association des Personnes Publiques associées pour la présentation du projet n’a appelé aucune remarque de
« fond » à prendre en compte dans le cadre des modifications après Enquête Publique. En revanche « sur la
forme » la mise en avant de certains éléments, des corrections mineures et informations supplémentaires ont été
demandées. Ces modifications « sur la forme » ont intégralement été prises en compte conformément à la volonté
de la Commune.
La Commune a également souhaité répondre à une observation et demande exprimée par le public lors de
l’Enquête Publique.
Ces modifications à la marge sont présentées ci-après à la suite de l’extrait de l’avis et des conclusions favorables
du rapport du Commissaire Enquêteur.

A noter que le présent dossier intègre l’ensemble des modifications issues de la Révision n°1 adoptée le 07/11/2013 qui ellemême avait intégré les modifications issues de la Modification Simplifiée n°3 adoptée le 11 juillet 2013.
Il en résulte l’intégration des modifications y étant relatives sur les pièces du Plan Local d’Urbanisme suivantes : Orientations
d’Aménagement (secteurs de la Coba, des Iris), Règlement, Plan de zonage, Emplacements Réservés et Eléments protégés au
titre du L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme (ces deux dernières pièces n’étaient pas comprises dans le dossier de révision n°2
lors de son arrêt car sans modifications en résultant [hormis la modification de la délimitation de l’ER n°3 « Equipements
sportifs, de loisirs, culturels, socio-culturels ou autres équipements publics »] mais ajoutées pour l’adoption de par l’intégration
des modifications résultant de la MS3 et de la Révision n°1 respectivement adoptées les 11/07/2013 et 07/11/2013).
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1.

AVIS FAVORABLE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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2.

PRECISION SUITE A UNE OBSERVATION ET DEMANDE EXPRIMEE
LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE PAR LE PUBLIC
Observation et demande du Public
[…] le dossier ne chiffre pas clairement par une comparaison avant-après, l’augmentation de surface ouvert à
l’urbanisation, ni l’augmentation de la population qu’elle sous-tend.
La Commune a souhaité répondre à cette observation en précisant les pages du présent Rapport de présentation
qui mentionne les surfaces ouvertes à l’urbanisation et l’augmentation de la population qui en résulte. Elle tient à
préciser que la surface consommée et la population supplémentaire qui résulteraient de la révision n°2 ont fait
l’objet d’une demande de dérogation au SCoT.
Les pages du Rapport de présentation qui exposent la surface supplémentaire ouverte à l’urbanisation et la
population supplémentaire ainsi potentiellement engendrée sont les pages n°48 et n°49 qui comporte
respectivement une explication sur le calcul de l’estimation et le tableau n°4 : « Estimation de la capacité d’accueil
et bilan des zones impactées ».
La population supplémentaire estimée est de l’ordre de 400 habitants.
NB : Cette estimation reste une évaluation approximative par rapport à la réalité puisque les facteurs intervenants sont des
hypothèses : COS qui est une valeur maximale, taille moyenne des logements, emprise réelle des équipements publics,
morphologie urbaine dans les futurs quartiers, dessertes…

La surface ouverte à l’urbanisation est de 8,57 hectares (il faut ajouter les superficies des zones 1AUx et 1AUy
présentées dans le tableau). Il est important de mentionner que sur ces 8,5 hectares ce ne sont en fait que 3,7
hectares qui sont soustrait à la zone A. Les 4,87 hectares restants résulte du reclassement de secteurs déjà
classés en zone 1AU et 2AU (p24 à 26, p51).
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3.

MODIFICATIONS « MINEURES » ET COMPLEMENTS SUITE AUX
REMARQUES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
1. Mise en avant de la compatibilité avec les objectifs du Plan Local de l’Habitat
Pour rendre plus lisible la prise en compte par la Commune nouveaux objectifs que le Plan Local de l’Habitat
(adopté en mai 2013) lui demande d’atteindre pour la période 2013-2018 en termes de réalisation de logements
sociaux, un sous titre spécifique lui est attribué en p56 et le titre de partie « Cohérence avec le PADD &
Compatibilité avec Le SCoT » devient « Cohérence avec le PADD et compatibilité avec le SCoT et le PLH ».

2. Correction relative à la présence d’un site NATURA 2000 à Perpignan
Il était écrit en page n°11 que : « Ni la Commune ni les communes limitrophes ne sont concernées par des sites
NATURA 2000 » or il existe un site NATURA 2000 à Perpignan. La rédaction a donc été modifiée comme ceci :
« La Commune n’est pas concernée par le réseau NATURA 2000. Concernant les communes limitrophes seule
Perpignan accueille un site du réseau NATURA 2000 au Nord-Ouest de son territoire. Il s’agit d’un Site d’Intérêt
Communautaires (SIC) : « Friches humides de Torremilla ».

3. Demande de démonstration sur la capacité en Alimentation en Eau Potable (AEP)
et en termes de Traitement des Eaux Usées (EU).
Une brève démonstration est réalisée ci-après pour justifier de la capacité de la Commune à pouvoir répondre aux
besoins en Alimentation en Eau Potable (AEP) et en termes de Traitement des Eaux Usées (EU).
Les calculs et estimations faîtes ci-après sont basés sur les chiffres des annexes sanitaires du PLU approuvé en
2010 (le Schéma Directeur AEP date de 2005 et le Schéma Directeur d’Assainissement de 2004). Les services
techniques de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA) vont prochainement actualiser les
données relatives aux communes membres de son territoire. Pour Canohès c’est déjà le cas concernant les
réseaux AEP et EU. Un Schéma Directeur d’Assainissement communautaire sera élaboré comprenant notamment
la délimitation du zonage d’assainissement collectif.
Suite à une vérification auprès des services techniques de PMCA, il s’avère que la commune est en mesure
de répondre aux besoins engendrés en matière d’Alimentation en Eau Potable et de traitement des Eaux
Usées par la présente révision.
La station d’épuration intercommunale de Perpignan et le captage du « Mas d’en Cèbes » sont
respectivement en mesure de répondre aux besoins de traitement des Eaux Usées et d’Alimentation en
Eau Potable.
De plus pour sécuriser le raccord au réseau d’assainissement collectif des futurs logements construits dans les
zones 1AUx et 1AUy le règlement du PLU comporte la règle suivante dans l’article 4 (Conditions de desserte des
terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement) de ces zones : « tout bâtiment ou
installation nouveau doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif
d’assainissement de caractéristiques suffisantes.
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Capacité suffisante en Alimentation en Eau Potable
Etant donné que l'on ne sait pas à l'heure actuelle (évolution depuis 2007) quel est le taux de remplissage des zones A Urbanisées (1AU, 2AU,
3AU) il s'agit d'ajouter le potentiel précis ajouté en termes d'habitants et donc de besoins AEP par rapport à l'évaluation faite dans le cadre du
PLU approuvé en 2010. Pour cela il ne faut pas ajouter l'intégralité des 400 habitants supplémentaires estimés dans le cadre de la révision de la
"limite Ouest" puisque cette dernière intègre le secteur 2AU "Clos du Moulin" déjà comptabilisée dans le cadre du PLU approuvé. Sa superficie
avec le nombre de logements et d'habitants associés doivent être soustraits pour le calcul. En soustrayant la superficie de l'ancien secteur 2AU
"Clos du Moulin" de 3,1 hectares (déjà comptabilisé dans le PLU approuvé), la population supplémentaire induite par l'ouverture à l'urbanisation
des secteurs 1AUx et 1AUy est de 218 personnes et le nombre de logements de 87. Cette population supplémentaire estimée est ensuite
ajoutée à la population totale estimée dans le cadre du PLU approuvé en 2010 (toutes zones AU confondues). Le résultat obtenu est donc de
7717+218 soit 7935 habitants.

Paramètre

Unité

Population
alimentée

hab

Volume distribué
moyen (rendement
76%)

m3/j
l/hab/j

Volume distribué
m3/j
maximal (rendement
l/hab/j
76%)

Capacité

2007

Zones 1AU avant
révision "limite
Ouest

4416

Production :
1 950 m3/j
Réserve :
1 150 m3

Zones
2AU

6899

7519

Zones
3AU

Total du potentiel
de l'intégralité des
zones AU avec le
surplus induit par
l'ouverture à
l'urbanisation des
secteurs 1AUx et
1AUy

7717

7935

785
178

1 228
178

1 338
178

1 374
178

1412
178

1 067
242

1 670
242

1 820
242

1 868
242

1920
178

En se basant sur les annexes sanitaires du PLU approuvé en 2010 il s'avère qu'en ajoutant la population
supplémentaire estimée (pour la révision "Limite Ouest") à l'estimation faite dans le PLU approuvé en 2010 sur le
total de la population que peuvent accueillir les zones (1AU, 2AU et 3AU), le Volume distribué maximal possible
(ratio maximal de 242 l/j/habitant ce qui est un grand ratio) est en deçà du maximum de ce que peut fournir le
forage "Mas d'en Cèbes" : 1920 m3/jour pour une capacité de 1950 m3/jour.
Capacité suffisante pour le traitement des Eaux Usées
Comme énoncé précédemment la station intercommunale de Perpignan vers laquelle la grande majorité des
effluents collectés par le réseau canouhard sont redirigés par le poste de refoulement de la « Pourtalade » pourra
traiter l’augmentation de la population potentielle engendrée par la Révision n°2. La capacité de la station
intercommunale est de 300 000 E.H. par temps sec et 350 000 E.H. par temps de pluie
Une estimation a été faite à partir des données du PLU approuvé en 2010. Le volume annuel relevé transféré à la
station de Perpignan en provenance de Canohès est de 235 025 m 3/an pour une population considérée de 4 416
habitants (soit un ratio de 146 l/hab/j correspondant aux ratios communément pris en compte). Considérant une
fourchette d’augmentation de la population allant de 400 à 500 habitants (soit un total de 5400 à 5500 habitants
obtenu en ajoutant population actuelle et population engendrée par la présente révision), le volume annuel à
traiter par la station d’épuration de Perpignan oscillerait entre 287 766 et 293 095 m3/an. Si l’on considère la
population estimée au terme de l’urbanisation de l’ensemble des zones AU (soit 7935 habitants comme pour
l’estimation de l’AEP) le volume à traiter en considérant le même ratio serait de 422 856 m3/an.
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4. Modification du schéma d’organisation de l’Orientation d’Aménagement de la
« limite Ouest »
Outre l’intégration dans le document de l’ensemble des Orientations d’Aménagement du PLU approuvé en 2010
avec les Orientations d’Aménagement des « Iris » (modifiée lors de la révision n°1 du PLU) et du secteur de « La
Coba » (modifiée dans le cadre de la modification n°3), la Commune a souhaité opérer les modifications suivantes
sur le schéma d’organisation relatif à la « limite Ouest » lors de l’adoption de la révision n°2 :
Améliorer la lisibilité de l’espace destiné aux équipements sportifs, de loisirs, culturels, socio-culturels ou autres
équipements publics (qui n’accueillera pas de logements et correspond au à la zone 1AUp)
Enlever le projet de tracé de la voie de contournement au cas où il serait modifié et le remplacer par une flèche
Extrait du schéma d’organisation avant modification

Projet de voirie de contournement modifié par une flèche
Mise en évidence de l’espace à l’Ouest de la limite de fin d’urbanisation qui accueillera des équipements
sportifs, de loisirs, culturels, socio-culturels ou autres équipements publics
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Extrait du schéma d’organisation après modification

Il est à noter que le PLU approuvé en 2010 lors de son élaboration comportait dans la pièce Orientation
d’Aménagement une orientation intitulée « Zone 1 AUz1 « El Cruzat » et zones économiques alentours (1AUe et
2AUe) ». Comme présenté en introduction du même document cette orientation porte sur la zone 1AUz1 au lieu-dit
« El Crusat » et la zone 1AUe au Nord - Ouest du territoire. Ceci étant son schéma d’organisation portait sur une
échelle plus large et s’avère modifié par la présente révision n°2 dans sa partie Sud.
Le nouveau schéma d’organisation de la révision n°2 supplante cet ancien schéma d’organisation pour la
partie qu’il recouvre au Sud / Sud - Ouest du Mas Sainte Lucie. Pour la zone au Nord, non représenté sur le
nouveau schéma, l’ancien schéma d’organisation est toujours valable ainsi que les principes associés.
Ainsi les principes avancés et le schéma d’organisation du PLU approuvé en 2010 sont intégrés à la suite du
nouveau schéma d’organisation de la « Limite Ouest » et de ses principes dans le nouveau document d’Orientation
et d’Aménagement issu de la présente Révision n°2.
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