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3.2.7 Exposition aux nuisances et 

pollutions 

La révision n’est pas de nature à augmenter 

l’exposition aux nuisances et aux pollutions de façon 

notable puisque les secteurs concernés sont déjà 

construits et que le nombre de nouvelles 

constructions futures possibles sera très réduit. 

 

3.2.8 Efficacité et prise en compte du 

climat local 

La révision n’aura pas d’incidences notables dans ce 

domaine. La rédaction suivante de l’article n°2 des 

sous secteurs Nh et de la zone 1AUb est mentionnée 

en zone UB : « Il est recommandé l’utilisation des 

énergies renouvelables pour l’approvisionnement 

énergétique des constructions neuves, en fonctions 

des caractéristiques de ces constructions, et sous 

réserve de la protection des sites et des paysages ». 

 

 
Carte 18 : Une limite paysagère « durable : Configuration et morphologie agraire 
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4. COHERENCE AVEC LE PADD & COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

4.1.1 Cohérence avec le PADD 

La révision est compatible avec le PADD puisqu’elle sert les grandes orientations n°1 et  n°8 et certains de leurs 

axes d’actions : 

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

� 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 Poser les limites de l’urbanisation au Nord-Est et Sud-Est 

� Faire évoluer la forme urbaine en adéquation avec la préservation : des vignes AOC, du paysage, de la 

prade, des cheminées (puits) de la prade, des falaises 

� Combler les « dents creuses afin de participer à la limitation de l’étalement urbain 

� Densifier l’habitat : 

o Sur les quartiers d’habitat aéré, particulièrement au Nord 

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 

� Préserver les éléments écologiques remarquables (ripisylves, canaux, haies bocagères, alignements 

d’arbres, espaces boisésH) 
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4.1.2 Compatibilité avec le SCoT 

La SCoT « Plaine du Roussillon » a été arrêté le 1
er

 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 notamment à servir les deux premiers 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.1.4. Décliner et valoriser l’armature verte et bleue dans les documents d’urbanisme 

communaux, à l’échelle locale ou intercommunale 

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 

2. Articuler les dispositions réglementaires avec un urbanisme de projet 
pour construire la ville durable 

B.4.1 Reconnaître le potentiel de renouvellement urbain et de résidentialisation 

B.4.2 Permettre le renouvellement urbain en accompagnant les évolutions et en préservant 

l’identité 

B.5.2. Maîtriser le développement des zones d’étalement urbain diffus 

 

L’extrait de la carte de synthèse du DOO ci après illustre la compatibilité de cette révision avec le SCoT. 

 



 

 

00 Rapport de Présentation Révision allégée n°1

Figure 28 : Extrait de la carte du DOO du SCoT (zoom révision)

   

 

Sur la cartographie et sa légende figure sur l’espace concernant la révision le 

tracé «

Il y figure é

maîtriser

La présente révision par l’instauration d’une limite durable voire 

«

sous

d’un boisement classé au titre du L123

trame verte et bleue communale puisqu’il se localise dans le prolongement 

du ruisseau d’en Galli protégé au même titre) sert les objectifs du DOO d

SCoT.
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L’Enquête Publique de la présente révision n°1 dite « allégée » ou révision « Nh » de CANOHES a été menée 

simultanément à celle de la révision dite « allégée » n°2 concernant la limite Ouest de l’urbanisation canouharde. 

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. 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. 

Suite à l’avis favorable du Commissaire Enquêteur et par la prise en compte de ses réserves ainsi que par la prise 

en compte partielle des observations et demandes exprimées lors de l’Enquête Publique par le public, la Commune 

a souhaité opérer les modifications suivantes sur le dossier : 

1. « Maintenir le classement de la parcelle n° 19 dans la zone A tout en gardant la 

protection au titre de l'article L 123-1-5 7° » 

2. « Passer le C.O.S. de la zone UBf à 0,20 au lieu 0,15 » 

Ces modifications sont présentées ci-après avec l’extrait des conclusions du rapport du Commissaire Enquêteur 

correspondant à son avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que le présent dossier intègre l’ensemble des modifications issues de la Modification Simplifiée n°3 qui a été adoptée le 

19 juillet 2013 (soit après l’arrêt de la présente révision 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 (secteur de la Coba), Règlement, Plan de zonage, Emplacements Réservés (pièce non comprise dans le 

dossier de révision n°1 lors de son arrêt car sans modifications en résultant mais ajoutée pour l’adoption de par l’intégration des 

modifications résultant de la MS3 adoptée le 19/07/2013) et Eléments protégés au titre du L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. 
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Avis favorable sous réserves 
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sous réserves du Commissaire Enquêteur 
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1. LE MAINTIEN DE LA PAR

La Commune a décidé de maintenir le classement de la parcelle n° 19 

gardant la nouvelle protection instaurée 

Le retrait de cette parcelle boisée du sous secteur UBf de la route de Nyls s’inscrit notamment dans le cadre de la 

première réserve du Commissaire Enquêteur.

Ce retrait ne remet pas en cause la limite d’urbanisation que constituera cet espac

Son classement dans le cadre de la révision en tant qu’élément protégé 

cause. Il permet le prolongement jusqu’en limite communale 

ruisseau d’en Galli et sa ripisylve localisés plus au Nord

d’identification et de protection de la trame verte et bleue sur son territoire

Le maintien de la parcelle n°19 en zone A dans le cadre des modifications après Enq

correction du zonage avec une nouvelle délimitation Est du sous secteur UBf et corrélativement 

Ouest de la zone A. 

Le maintien de la parcelle n°19 en zone A
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E MAINTIEN DE LA PARCELLE N°19 EN ZONE A

aintenir le classement de la parcelle n° 19 de la section AT 

instaurée au titre de l'article L 123-1-5 7°. 

Le retrait de cette parcelle boisée du sous secteur UBf de la route de Nyls s’inscrit notamment dans le cadre de la 

première réserve du Commissaire Enquêteur. 

Ce retrait ne remet pas en cause la limite d’urbanisation que constituera cet espace boisé.

dans le cadre de la révision en tant qu’élément protégé au titre du L123

jusqu’en limite communale de la protection déjà instaurée à ce titre pour le 

sa ripisylve localisés plus au Nord et conforte le travail réalisé par la Commune en termes 

de la trame verte et bleue sur son territoire. 

Le maintien de la parcelle n°19 en zone A dans le cadre des modifications après Enq

correction du zonage avec une nouvelle délimitation Est du sous secteur UBf et corrélativement 

Le maintien de la parcelle n°19 en zone A 
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A 

de la section AT dans la zone A tout en 

Le retrait de cette parcelle boisée du sous secteur UBf de la route de Nyls s’inscrit notamment dans le cadre de la 

e boisé. 

au titre du L123-1-5 7° n’est pas remis en 

la protection déjà instaurée à ce titre pour le 

et conforte le travail réalisé par la Commune en termes 

Le maintien de la parcelle n°19 en zone A dans le cadre des modifications après Enquête Publique implique une 

correction du zonage avec une nouvelle délimitation Est du sous secteur UBf et corrélativement une nouvelle limite 
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La redélimitation du secteur UBf à l’issue de la
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La redélimitation du secteur UBf à l’issue de la modification après Enquête Publique
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modification après Enquête Publique 
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2. LE PASSAGE D’UN COS DE 0,15 A 0,20 EN UBF 

La Commune a décidé d’augmenter le Coefficient d’Occupation des Sols (COS)  du sous secteur UBf à 0,20 au 

lieu de 0,15. 

Cette augmentation répond notamment à la deuxième réserve du Commissaire Enquêteur et à certaines 

observations et demandes exprimées lors de l’Enquête Publique par la population (pour certains terrains assez 

petits un COS de 0,15 bloquerait toute extension du bâti alors qu'elles étaient permises, avec modération, avec le 

règlement relatif au sous secteur Nh). Par ailleurs la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

et plus généralement les Personnes Publiques Associées (PPA), bien qu’elles n’avaient finalement pas remis en 

cause la détermination d’un COS à 0,15 (largement supérieure à l’estimation moyenne faite dans le sous secteur 

Nh), avaient suggéré lors de leur association à l’élaboration du projet une légère augmentation de ce dernier dans 

un souci de densification de l'urbanisation pour réduire globalement les consommations d’espaces urbanisés. 

En définitif par le passage d’un COS de 0,15 à 0,20, la Commune vise une densification raisonnée un peu plus 

importante dans le sous secteur UBf. Elle souhaite un équilibre entre le respect du cadre existant (avec une 

morphologie urbaine lâche) qui pourrait être altérée avec un COS plus élevé que 0,20 et des possibilités de 

construire limitées avec un COS de 0,15 qui favoriserait les grands terrains dans un zone où la superficie de ces 

derniers est très hétérogène. 

Il en résulte une modification de l’article 14 « Coefficient d’Occupation des Sols » de la zone UB entre le dossier de 

la révision n°1 à l’arrêt et le dossier de révision n°1 pour son adoption (Cf ci après). 
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Extrait de l’article 14 de la zone UB 

Modification :  
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la zone UB relatif au COS à l’arrêt du dossier 
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Extrait de l’article 14 de la zone UB relatif au COS suite aux Modifications après Enquête Publique

Modification :  
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Extrait de l’article 14 de la zone UB relatif au COS suite aux Modifications après Enquête Publique
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Extrait de l’article 14 de la zone UB relatif au COS suite aux Modifications après Enquête Publique 

 


