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PARCE QUE LES PROJETS DE DEMAIN …
Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement
et de développement durables, des orientations d'aménagement et de
programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments
peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques..
…]
Extrait de l’article L123-1-4 du Code de l’Urbanisme
Dans le respect des orientations définies par le projet
d'aménagement et de développement durables, les
orientations d'aménagement et de programmation
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations
peuvent définir les actions et opérations nécessaires
pour mettre en valeur l'environnement, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier
prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et
de la réalisation des équipements
correspondants.
Elles peuvent porter sur des
quartiers ou des secteurs à
mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la
forme de schémas
d'aménagement et
préciser les
principales
caractéristiques
des voies et
espaces
publics..

L

e Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune
de Canohès a été approuvé le 14/06/10 et a fait
l’objet de 3 modifications simplifiées approuvées le
07/06/2011, le 30/11/2012 et le 19/07/2013 et d’une
révision dite « allégée » adoptée le 07/11/2013 :

… SE PRÉPARE AUJOURD’HUI
Dans son document d’urbanisme la Commune a défini
des orientations d’aménagement sur certains secteurs
de son territoire :


La présente révision a pour objet :

 D’instaurer

à l’Ouest du territoire une limite stratégique
d’urbanisation en cohérence avec les futures infrastructures
(ligne LGV et voies de contournement)

 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.

C’est en respect avec le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) et ses orientations
générales, que la Commune a défini la réalisation de cette
Orientation d’Aménagement et de Programmation.
L’Orientations d’Aménagement et de Programmation
présente les principes retenus pour la réalisation des
opérations.
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a une
portée normative (article L123-5 du Code de l’Urbanisme :
« (l)es travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent,
avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs
documents graphiques. »

»



suite à la Révision n°1)

»



La présente révision « allégée » porte sur la frange
d’urbanisation Ouest, plus précisément entre le canal de
Perpignan au Nord, la piste cyclable vers Ponteilla au
Sud, le front urbain à l’Est et la ligne LGV à l’Ouest.
Cette OAP précise et modifie à la marge pour le lieu
concerné le schéma d’organisation de l’OA du PLU.
NB: Outre l’OAP « Limite Ouest », le présent document intègre les
nouvelles orientations d’aménagements relatives d’une part au secteur
de la « Coba » qui résulte de la modification simplifiée n°3 et d’autre
part au secteur « les Iris » qui résulte de la Révision n°1.

Une Orientations d’Aménagement dans le respect du PADD
LE PADD

DE LA COMMUNE S’ARTUCULE AUTOUR DE
ORIENTATIONS ET AXES D’ACTION :

1. MAITRISER L’ÉVOLUTION
URBAINE

…]

L’Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appuie
sur une Approche Environnementale de l’Urbanisme nourrit
de la démarche Agenda 21 engagée par la Commune.

10 GRANDES

DE LA DÉMOGRAPHIE ET DE LA FORME

2. S’INSCRIRE

DANS UNE DÉMARCHE DE MIXITÉ SOCIALE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE

3. RENFORCER L’IDENTITÉ
VILLAGE

ET L’ATTRACTIVITÉ DU CENTRE DU

4. IMPULSER

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE OFFRE ÉCO-

5. PRÉVOIR

UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DES ÉQUIPEMENTS ET SER-

NOMIQUE

Son degré de précision est fonction de l’avancement de la
réflexion et du niveau d’engagement souhaité par la
Commune. Elle se limite dans le détail pour ne pas se révéler
contraignante pour la ou les opération envisagées.

(devenu UBb

VICES

6. ASSURER LA PÉRENNITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE
7. ORGANISER LES DÉPLACEMENTS
8. PRÉSERVER LA RICHESSE PATRIMONIALE CANOUHARDE
9. METTRE EN VALEUR LE TERRITOIRE DE CANOHÈS
10.PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, LE CADRE DE VIE
L’OAP « MODIFIÉE » ET SES PRINCIPES S’INSCRIVENT DANS LE
CADRE DE LA POLITIQUE COMMUNALE EXPRIMÉE DANS LE
PADD. PLUS PARTICULIÈREMENT ILS INTERESSENT LES
GRANDES ORIENTATIONS N°1, N°2, N°6, N°7, N°8, N°9 ET

Orientation d’ A ménagement et de Programmation « Limite Ouest » ( Révision n°2 )

Limite d’urbanisation Ouest

CONSTRUIRE LA FRANGE URBAINE

Contexte et enjeux

Les grands principes de l’aménagement du secteur :

La « confection » de la limite d’urbanisation Ouest présente des

1.

La réalisation d’une couture entre le tissu urbain existant

enjeux cruciaux :

et les futurs quartiers à défaut de pouvoir réaliser des con-

 « Vitrine » communale perceptible depuis la ligne TGV et bordé

tinuités des voies. Cet aménagement d’orientation Nord/Sud

par le projet de la future voie de contournement à l’Ouest

aura une largeur comprise entre 10 et 30 mètres. Il s’agira

 Présence en lisière Nord du Mas Sainte Lucie et du Canal de

d’un espace tampon semi ouvert récréatif qui comportera des

Perpignan « épine dorsale » du projet communal.
 « Mise en scène » du Mas Sainte Lucie
2.

Ne plus juxtaposer espaces urbain et agricole
comme des pleins et des vides mais
« comme les pleins et déliés d’une même phrase à écrire »

Le schéma d’aménagement du PLU approuvé a été « modifié » pour :

 Préciser les principes d’aménagement de la frange urbaine Ouest

cheminements doux et pourra accueillir les bassins de réten-

entre le Canal de Perpignan au Nord et le cheminement « doux »

tion des futurs quartiers.

vers Ponteilla au Sud

La création d’une frange urbaine en intégrant le tracé des

futures voies de contournement et la limite du secteur de nui-

 Etre compatible avec le zonage du PLU modifié dans le cadre de la
révision.

sance 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.
3.

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.

4.

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

 Potentiel de réalisation d’une « couture » intra urbaine, d’une

perspectives visuelles sur le Mas avec la création de

frange urbaine et plus généralement d’espaces publics pour
« raccommoder » l’existant, éviter la confrontation brutale entre
espace bâti et non bâti et servir « l’urbanité ».
 Opportunité de tirer partie du « génie des lieux » : présence
d’éléments végétaux, d’une trame hydraulique , de chemins...
 Préservation et mise en valeur de jardins existants

 Proximité de zones économiques futures et de lieux de vie et de
rencontre existants ou futurs à mailler et à mettre en valeur en
s’appuyant sur les modes de déplacements « doux » (bassin de
rétention à l’Ouest de la LGV, jardins familiaux en bordure Est de
la LGV, projets d’équipements publics à l’Ouest de la limite du
secteur de nuisance pour le TGV…)
 Opportunité de servir la démarche de ville durable inscrite dans
le tryptique « vivre, habiter et travailler » sur le territoire
L’aménagement porte sur une superficie d’une dizaine d’hectares.

« ramblas » et de cheminements « doux ».
5.

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.

SCHEMA D’ORGANISATION MODIFIE

Les aménagements devront assurer des continuités physiques et
visuelles pour une perception réciproque des deux paysages, urbain
et agricole, à reconnaitre : respect du parcellaire et continuité des
réseaux viaire, hydraulique et des haies, travail sur la densité et la
silhouette, création de liens de promenade, mise en scène de la

Ce secteur aura une vocation d’habitat et sera réalisé sous
la forme d’une seule opération d’aménagement.

silhouette du mas Sainte Lucie.

Orientation d’ A ménagement et de Programmation « Limite Ouest » ( Révision n°2 )
SCHEMA D’ORGANISATION

Orientation d ’ Aménagement « El Cruzat » et zones économiques alentours ( PLU approuvé )

Orientation d ’ Aménagement « El Cruzat » et zones économiques alentours ( PLU approuvé )

Orientation d ’ Aménagement « El Cruzat » et zones économiques alentours ( PLU approuvé )

Orientation d ’ Aménagement « El Cruzat » et zones économiques alentours ( PLU approuvé )

SCHEMA D’ORGANISATION DU PLU APPROUVE EN 2010 MODIFIE ET PRECISE DANS LE SCHEMA D’ORGANISATION DE LA REVISION N°2 CONCERNANT LA PARTIE SUD

Orientation d’ A ménagement « Les Iris » ( Révision n°1 )
Zone UBb au lieu dit « Les Iris »

Orientation d’ A ménagement « Les Iris » ( Révision n°1 )
Zone UBb au lieu dit « Les Iris »

Orientation d’ A ménagement « Les Iris » ( Révision n°1 )
Zone UBb au lieu dit « Les Iris »

Orientation d’ A ménagement « La Coba » ( Modification n°3 )

Quartier de La Coba

REQUALIFIER LE QUARTIER

Contexte et enjeux

Un « parc linéaire » sera à créer en bordure Sud du secteur le long

Le quartier de La Coba offre un potentiel d’urbanisation important

du Canal de Perpignan. Il aura une largeur minimale conforme au

pour la Commune à valoriser :

nouveau schéma d’organisation et intègrera des boisements identi-

 « Vitrine » communale visible depuis la RD612 a) et bordé au

fiés dans le cadre de l’Agenda 21.

Nord par une voie structurante récemment requalifiée qui
assure la liaison avec les deux entrées de ville majeures de la
Commune par le Nord
 Présence en lisière Sud du Canal de Perpignan « épine dorsale »
du projet communal

 Projet de réalisation d’un groupe scolaire et d’équipements
associés

Contraintes pour les futures constructions

« Passer d’une urbanisation au coup par coup et à la juxtaposition
de lotissements à la réalisation d’un quartier durable »
Le schéma d’aménagement approuvé a été modifié pour :

 Inscrire le principe de création du parc linéaire et intégrer la préservation de nouveaux éléments protégés au titres du L123-1-5 7°

A l’Est du groupe scolaire et des équipements associés prévus les

 Supprimer les limites des « secteurs à aménager » dans l’Orienta-

constructions seront réalisées dans le cadre d’une ou plusieurs opé-

tion d’Aménagement et s’affranchir ainsi de la spatialisation des

rations dites d’ensemble. A l’Ouest elles pourront être sous la

opérations futures.

forme d’opérations individuelles à la condition de réaliser les équipements nécessaires.

 Permettre la mutualisation de la voirie prévue d’orientation N/S
avec la création de cheminements « doux »

 Présence d’éléments végétaux à préserver et mettre en valeur
 Opportunité de servir la démarche de ville durable inscrite dans
le tryptique « vivre, habiter et travailler » sur le territoire
notamment par la création d’aménagements voués aux modes de
déplacements « doux » et connectés aux pôles économiques
existants et futurs de la Commune
Son aménagement sur environ 22 hectares devra composer avec

l’existant : habitat épars, voies de desserte en bordures Est - Nord Ouest, Canal de Perpignan au Sud, maillage de chemins privés et
d’anciens chemins d’exploitation agricole, arbres, haies, bois...
Il s’agit donc essentiellement de « requalifier le quartier ».
Eléments à conserver
Des éléments végétaux seront à préserver et mettre en valeur dans
le cadre de l’aménagement du secteur. Il s’agit d’arbres
remarquables esseulés, de haies, des ripisylves de « Las Canals » et

du canal d’orientation Nord/Sud. Par ailleurs un aménagement
paysager de la façade urbaine sera à réaliser en bordure de la
RD612 a) en s’appuyant sur la trame végétale existante.
Eléments d’organisation retenus
La desserte du quartier sera assurer par la voie structurante en
limites Ouest/Nord/Est. La desserte générale dans le quartier sera
réalisée par des voies d’orientation Nord-Sud et Est-Ouest . Cellesci seront accompagnées d’aménagements pour les modes de
déplacement « doux ».

SCHEMA D’ORGANISATION MODIFIE

Orientation d’ A ménagement « La Coba » ( Modification n°3 )
SCHEMA D’ORGANISATION

Orientation d ’ Aménagement « Mas Gaffard » ( PLU approuvé )

Orientation d ’ Aménagement « Mas Gaffard » ( PLU approuvé )

Orientation d ’ Aménagement « Mas Gaffard » ( PLU approuvé )

Orientation d ’ Aménagement « Mas Gaffard » ( PLU approuvé )

