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Préambule
Pièce maîtresse du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD) doit être l'expression claire et accessible d'une vision stratégique du
développement territorial à long terme, vision pouvant être complétée par des orientations ou
prescriptions plus opérationnelles, incarnations de l'engagement de la commune pour son
accomplissement.
Le contenu du PADD a été réformé par le décret du 9 juin 2004, modifiant le code de l’urbanisme.
Désormais, le PADD et les orientations d’aménagement constituent 2 documents distincts.
L’article R. 123.1 du code de l’urbanisme précise en effet que :
« Le plan local d'urbanisme comprend :
• un rapport de présentation,
• le projet d'aménagement et de développement durable de la commune,
• un règlement,
• des documents graphiques.
Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des
secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques.
Il est accompagné d'annexes ».
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I.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Le PADD est une pièce obligatoire du PLU.
L'article R.123-3 du code de l'urbanisme prévoit que :
« Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le
respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et
L.121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues
pour l'ensemble de la commune ».
Ces orientations générales d'urbanisme et d'aménagement concernent
l'organisation générale du territoire communal. Elles doivent
respecter les principes du développement durable dans le domaine de
l'urbanisme.
L’article L.110 stipule que :
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de
ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans
discrimination aux populations résidentes et futures des conditions
d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon
économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des
paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements,
les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de
leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de
l'espace ».
L’article L. 121-1 précise que :
« [8] Les plans locaux d'urbanisme [8] déterminent les conditions
permettant d'assurer :

1. L'équilibre entre :
• le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l'espace rural, d'une part,
• et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages,
d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans
l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière :
• d'habitat,
• d'activités économiques, notamment commerciales,
• d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général
• ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et
de la gestion des eaux ;
3. Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels,
urbains, périurbains et ruraux, intégrant :
• la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile,
• la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels
ou urbains,
• la réduction des nuisances sonores,
• la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine
bâti,
• la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».
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II. Les Orientations d’Aménagement

Il s’agit d’une partie facultative du PLU.
L’article L.123-1 précise en effet que :
« Les PLU peuvent, en outre, comporter des orientations
d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent,
en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en
œuvre, notamment 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 prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser
les principales caractéristiques des voies et espaces publics ».

Le rapport de
Présentation

III. L’opposabilité du PADD et des
Orientations d’aménagement
Le PADD n’est pas opposable aux permis de construire. Les
orientations d'aménagement et le règlement du PLU doivent être
cohérents avec lui.
Les orientations d’aménagement sont facultatives. Quand elles sont
formalisées, elles s’imposent aux opérations de construction ou
d’aménagement. Ces opérations doivent être compatibles avec les
orientations d’aménagement. Toutes les opérations d’aménagement
doivent, en revanche, être conformes avec le règlement et ses
documents graphiques, c’est-à-dire que leurs règles doivent être
respectées strictement.

Le PADD
et les Orientations
d’Aménagement
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V. Les orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune de Canohès
Le PADD de la commune de Canohès s’articule autour de 10 grandes orientations et axes d’action :
1. Maîtriser l’évolution de la démographie et de la forme urbaine
2. S’inscrire dans une démarche de mixité sociale et intergénérationnelle
3. Renforcer l’identité et l’attractivité du centre du village
4. Impulser le développement d’une nouvelle offre économique
5. Prévoir une répartition équilibrée des équipements et services
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
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1. Maîtriser l’évolution de la démographie
et de la forme urbaine

Rappel du diagnostic : la situation
La commune de Canohès connaît une évolution constante de sa population depuis 1968, provenant essentiellement de soldes migratoires et naturels
positifs et en augmentation.
La commune connaît un équilibre dans ses tranches d’âges.
Canohès est une commune attractive, attractivité attestée auprès de toutes les catégories de ménages.
L’accueil des populations s’est traduit par une expansion des lotissements au Nord, au Sud et à l’Ouest du village, caractérisant notamment une
urbanisation autour de la Prade entraînant une forme urbaine peu cohérente. Les limites notamment Nord-est et Sud-est de l’urbanisation sont
difficilement appréciables (absence de limites franches urbaines, urbanisation crantée sur les limites Nord-est et Sud-est…). De plus, l’expansion des
lotissements caractérise une consommation d’espace attestée par un caractère aéré, individuel et pavillonnaire de l’habitat. On retrouve également un
« entre-deux » aléatoire constitué par un tissu pavillonnaire très aéré, consommateur d’espace.
En outre, l’urbanisation des lotissements a entraîné des dents creuses dans l’empreinte bâtie existante.
Cette urbanisation a été partiellement dictée par les contraintes physiques et sensibles et enjeux communaux : la voie ferrée à l’Ouest entraînant une
bande inconstructible de 300 mètres de part et d’autre de l’axe, la Prade à l’Est (zone humide et ZNIEFF), un fort secteur agricole à l’Ouest de la voie
ferrée, des voies viaires au Nord, la proximité des limites communales Nord (Toulouges et Perpignan) et Sud (Ponteilla). Ces contraintes peuvent limiter
l’urbanisation sur certains secteurs.
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1. Maîtriser l’évolution de la démographie et de la forme urbaine
L’objectif :
Soucieuse de poursuivre de manière maîtrisée son évolution démographique tout en intégrant les contraintes et enjeux
de son territoire, la commune de Canohès entend :
⇒ Dynamiser son territoire par l’accueil de nouveaux résidents.
⇒ Maîtriser le rythme de croissance de sa population, l’objectif étant d’atteindre :
o Entre 8000 et 8500 habitants environ à l’horizon 2025.
⇒ Augmenter l’offre de logements en prenant en compte les futurs besoins démographiques mais en intégrant également les besoins
liés au desserrement de la population.
⇒ Définir des secteurs de développement permettant de répondre aux objectifs que s’est fixés 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 (projet de ZAC existante) et Sud-est de
l’empreinte bâtie.
o Maintenir la bande inconstructible à l’Est du TGV en ne permettant aucune zone destinée à de l’habitat.
o Poser les limites de l’urbanisation au Nord-est et Sud-est.
⇒ Phaser l’urbanisation.
⇒ 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 Dans tout nouveau secteur de développement.
o Sur les quartiers d’habitat aéré, particulièrement au Nord.
o L’objectif est de favoriser une gestion de l’espace, tel que le préconisent notamment le PLH et le SCOT Plaine du Roussillon, en
prévoyant entre 25 et 30 logements à l’hectare, sauf sur le secteur La Coba déjà en partie occupé par de l’urbanisation et
où la densité sera moindre (de l’ordre de 15 logements à l’hectare).
⇒ Pérenniser la diminution des logements vacants et les opérations de réhabilitation.
PURE Environnement
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2. S’inscrire dans une démarche
de mixité sociale et intergénérationnelle

Rappel du diagnostic : la situation
Le développement des lotissements a entraîné un manque certain de mixité sociale sur le territoire de Canohès.
Cette absence de mixité se retrouve particulièrement au niveau du parc de logements.
On note en effet la présence de résidences principales essentiellement tournées vers l’offre résidentielle, un manque de logements locatifs, un retard
important dans les logements locatifs sociaux malgré l’obligation règlementaire à laquelle est assujettie la commune.
Ce défaut de diversification ne se retrouve pas seulement au niveau des formes d’accès au logement, puisque les typologies d’habitat sont
essentiellement tournées vers l’habitat pavillonnaire et individuel (phénomène des lotissements). On note en effet un manque de logements collectifs et
semi-collectifs.
L’ensemble atteste du caractère de village dortoir de Canohès.
Par ailleurs, le centre ancien de la commune compte des logements vacants et des bâtisses tombant en désuétude. Ces bâtisses apparaissent comme
un véritable potentiel permettant le développement d’un habitat diversifié s’inscrivant notamment dans une démarche de renouvellement urbain.
Le potentiel de la commune pour une diversification de son parc de logements se retrouve également au niveau de certains espaces « indéfinis » situés
au Nord, qui gagneraient à être réinvestis.
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2. S’inscrire dans une démarche de mixité sociale et
intergénérationnelle
L’objectif :
Soucieuse d’inscrire son développement dans une démarche de mixité sociale, la commune de Canohès souhaite :
⇒ Offrir du logement pour tous :
o réhabiliter l’existant mais aussi définir des zones d’urbanisation.
o Intégrer les besoins des populations présentes, futures et ceux liés au desserrement de la population.
⇒ Développer une offre répondant aux besoins du plus grand nombre :
o Diversification des formes d’accès au logement : locatif, locatif social, accession à la propriété, accession sociale à la propriété (de type
PSLA) et lotissements communaux.
o Rattraper le retard en logements locatifs sociaux, ne pas l’accroitre puis le maintenir en adéquation avec la loi SRU :
 Devront être réalisés 30% minimum de logements locatifs sociaux par programme de logements comprenant plus de deux logements.
 Dans le secteur de La Coba, ce ratio est ramené à 10 % afin d’intégrer les caractéristiques physiques et sensibles en présence.
o Diversification des typologies d’habitat : individuel, individuel groupé, collectif, semi-collectif.
 Devra être respectée la densité de 25 à 30 logements à l’hectare, afin de favoriser un habitat dense et moins consommateur d’espace,
sauf dans le secteur La Coba où la densité sera moindre (15 logements à l’hectare environ).
o Prévoir des dispositifs d’accueil des personnes âgées :
 une maison de retraite.
 le développement d’une résidence pour personnes âgées : intégrant un accompagnement corrélatif (portage de repas, entretien des
espaces verts, navettes,).
⇒ Répartir les logements locatifs sociaux dans l’empreinte bâtie existante (démarche de renouvellement urbain) et à venir :
o dans chaque nouveau secteur de développement sur l’ensemble de chaque zone, afin d’éviter tout phénomène de ghettoïsation.
o dans certains espaces indéfinis au Nord.
PUREen
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L’objectif :
Soucieuse d’inscrire son développement dans une démarche de mixité sociale, la commune de Canohès souhaite :
⇒ Selon les priorités de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), il pourrait être prévu une OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de
l’Habitat) selon ce que le gestionnaire délégué aux aides à la pierre (PMCA) permettra au niveau budgétaire notamment.
⇒ Mettre en place une politique foncière : éviter tout aspect spéculatif sur le foncier en recourant à divers outils (ZAD, droit de préemption,
lotissements communaux8).
⇒ Utiliser les procédures règlementaires visant à réduire les logements à l’abandon et les bâtiments menaçant ruines.
⇒ Répondre aux besoins du plus grand nombre en s’inscrivant dans une démarche de mixité urbaine et sociale :
o Réhabiliter l’existant mais aussi offrir des logements neufs.
o Diversifier l’offre de logements.
o Créer de l’emploi sur le territoire.
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3. Renforcer l’identité et l’attractivité
du centre du village

Rappel du diagnostic : la situation

L’objectif :

Le développement des lotissements a entraîné une dérive certaine
vers le phénomène de dortoir, le caractère résidentiel étant de plus
en plus marqué.

Soucieuse de renforcer l’identité et l’attractivité du centre du
village, la commune de Canohès souhaite :

On note aujourd’hui une désaffection du centre et une fermeture
des commerces en centre ancien sans prévision de reprise.

⇒ Affirmer la place du commerce de proximité dans l’identité du centre
du village.

Le déclin du centre ancien se retrouve au-delà de la fermeture des
commerces, sa configuration rendant difficile sa lisibilité et son
accessibilité.
Les véhicules rencontrent des difficultés de circulation (croisement
des véhicules…) et de stationnement (parcs de stationnement sous
dimensionnés, stationnements anarchiques rendant l’accès au
centre et à certains commerces difficiles notamment sur une courte
durée…).
De plus, l’absence de liaisons douces matérialisées drainant les
populations vers le centre conforte l’absence d’attractivité de celuici.

⇒ Rendre le centre plus accessible :
o Développer le stationnement en centre en fonction des espaces
publics disponibles, et en périphérie du centre.
o Favoriser les déplacements doux en direction du centre ancien du
village.
o Mettre en place une signalétique pour indiquer les commerçants et
pour se situer plus facilement.

Par ailleurs, une poche vide d’urbanisation et non aménagée située
au Nord du vieux village apparaît comme un véritable potentiel
pouvant répondre à l’ensemble des problématiques exposées.
La diminution de l’attractivité du noyau ancien entraîne une perte
de vitalité du village et conforte le caractère résidentiel de la
commune.
Or, le centre ancien d’un village affiche son identité et participe à
son dynamisme.

⇒ Rendre le centre plus attractif :
o Réinvestir les bâtiments à l’abandon et tombant en désuétude :
potentiel de logements, embellissement de l’image du village.
o Préserver l’image du village : caractéristiques architecturales
traditionnelles, bâtiments publics et de caractère à embellir /
restaurer.
o Eviter la pollution visuelle du centre par les stationnements
anarchiques.
⇒ Requalifier l’espace vide et délaissé situé au Nord du vieux village et
lui redonner une fonctionnalité : stationnements, espace public8
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4. Impulser le développement
d’une nouvelle offre économique
Rappel du diagnostic : la situation
De par sa situation géographique privilégiée (en
première couronne de Perpignan, entre des pôles
économiques importants - Perpignan, Thuir, Toulouges
-, bien desservie par le réseau viaire, à proximité de
l’A9 et des axes importants du département, à
proximité du Grand Saint-Charles) la commune de
Canohès est attractive auprès de populations actives.
Cette
réalité
a
notamment
entraîné
le
développement des lotissements.
D’ailleurs, sur la période 1999-2007, la population
active est en augmentation et le chômage en
diminution.
Toutefois, une minorité d’actifs ayant un emploi
travaille sur la commune, Canohès hébergeant à
l’heure actuelle plus d’actifs que ce qu’elle n’offre
d’emplois
(commune
à
faible
concentration
d’emplois).
Ces constats confortent le caractère de commune
dortoir et entraînent de fortes migrations journalières
dans les déplacements domicile/travail.

L’objectif :
Soucieuse du développement d’une nouvelle offre économique sur le territoire,
la commune de Canohès souhaite :
⇒ Développer l’offre économique sur le territoire en cohérence avec PMCA (qui
dispose de la compétence en matière de zone d’activité économique) et avec les
communes limitrophes dont Toulouges (Naturopôle8).
⇒ Participer activement à l’élaboration de la stratégie économique à l’échelle de
l’agglomération.
⇒ Favoriser le renforcement économique le long de la RD.
⇒ Développer une offre économique de qualité et paysagère (entreprises à haute
valeur ajoutée de type PME-PMI), en continuité économique et visuelle de
Naturopôle : favoriser un corridor d’activité économique en symétrie.
⇒ Développer l’offre économique au Nord-ouest de l’empreinte bâtie, vitrine future
de Canohès notamment depuis la RD.
⇒ Lutter contre le phénomène de commune dortoir.
⇒ Favoriser une démarche de ville durable inscrite dans le triptyque « vivre, habiter et
travailler » sur le territoire.
⇒ Consolider l’attractivité commerciale du territoire en veillant à un certain équilibre
entre le centre ancien et les nouveaux quartiers.
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5. Prévoir de nouveaux équipements et
services, et les répartir de manière équilibrée

Rappel du diagnostic : la situation
Les espaces publics sont en inadéquation
avec l’expansion démographique et urbaine
qu’a connue Canohès.
Ils sont insuffisants au regard de sa taille,
certains sont obsolètes et ne répondent plus
à la réglementation en vigueur.
De plus, les espaces publics existants sont
irrégulièrement répartis sur le territoire.
En matière d’espaces publics, la commune
compte également des espaces « indéfinis »,
situés au cœur de l’empreinte bâtie, qui
aujourd’hui ne sont ni aménagés ni utilisés
par les populations, et dont certains
gagneraient à être réinvestis.
Enfin, le cimetière existant ne dispose plus
d’emplacement disponible.

L’objectif :
Consciente qu’un développement démographique entraîne des besoins
supplémentaires s’ajoutant aux besoins actuels, la commune de Canohès entend
réaliser de nouveaux espaces publics et de centralité, de nouveaux services publics,
et les répartir de manière équilibrée :
⇒ Réaliser de nouveaux équipements sportifs, culturels et socio-culturels, intégrant
notamment un stade, une salle polyvalente assortie des dépendances nécessaires8
⇒ Réaliser un nouveau groupe scolaire.
⇒ Réaliser, sur un secteur stratégique, une maison de la petite enfance, un restaurant
scolaire adapté et un point jeunes.
⇒ Créer un nouveau cimetière.
⇒ Prolonger la vocation d’équipements publics et/ou d’offre de services au niveau du
Mas de Sainte Lucie.
⇒ Réinvestir l’espace délaissé au Nord du centre ancien du village afin de le destiner à des
espaces publics et/ou services.
⇒ Réaliser une aire de jeux à proximité des écoles.
⇒ Répondre aux besoins du plus grand nombre en s’inscrivant dans une démarche de
mixité urbaine et sociale :
o Diversifier l’offre d’équipements.
o Réaliser de nouveaux espaces publics et de centralité, de nouveaux services
PURE Environnement
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6. Assurer la pérennité et le développement
de l’activité agricole
Rappel du diagnostic : la situation
Canohès, commune périurbaine située dans la Plaine du Roussillon où la pression
foncière est forte, s’inscrit dans une tendance générale à la déprise agricole.
Aujourd’hui, l’agriculture est en péril sur la commune. On note en effet beaucoup
d’arrachages de vignes, une diminution des exploitations agricoles, la fermeture des
exploitations sans reprise successive, et la fermeture de la Cave Coopérative.
La commune compte aujourd’hui 3 exploitations agricoles sur le territoire. On constate
par ailleurs le mitage récurrent des terres agricoles par la friche, les friches restant
importantes sur le territoire confortant davantage le déclin de l’agriculture.
Avec le village en position centrale, la forte croissance des lotissements et le projet
TGV, l’agriculture est de plus en plus impactée par l’activité humaine et se retrouve
d’une part repoussée vers les limites du territoire et d’autre part marquée par du
mitage.
En 2003, 33 % du territoire de Canohès est en zone urbaine.
On retrouve sur le territoire des vergers, du maraîchage plein champ, du maraîchage
sous abris, de la prairie (La Prade notamment), et très ponctuellement des céréales.
La Prade présente un caractère naturel à préserver qui fonctionne intimement avec
le plateau agricole situé à l’Est.
Même si des arrachages ont été récemment opérés, la vigne reste le mode de culture
principal.
Face à cette déprise, un noyau agricole fort subsiste sur la commune, à l’Ouest du
territoire et de la voie TGV. Il s’agit du seul endroit de la commune où l’agriculture est
fonctionnelle et présente un potentiel agronomique intéressant. La zone tampon
existante à l’Ouest de la voie TGV est à préserver.
Il convient en outre de préciser que la commune est concernée par des terres en
AOC.
L’agriculture sur le territoire canouhard, en plus de détenir sa propre réalité
économique, présente une réalité paysagère en mettant en valeur PURE
et entretenant
les
Environnement
terres.

L’objectif :
Consciente que le maintien de l’agriculture s’inscrit dans
une démarche économique et paysagère, la commune
souhaite :
⇒ Préserver le noyau agricole fort situé à l’Ouest du territoire
et en AOC, orientation s’inscrivant en symétrie avec la zone
agricole de Toulouges au Nord et celle de Ponteilla au Sud. La
commune souhaite voir vivre ce secteur.
⇒ Maintenir la zone tampon existante à l’Ouest, afin
notamment que le Mas Vézian puisse continuer son
activité.
⇒ Confirmer la vocation du plateau agricole situé à l’Est de la
Prade et en AOC, afin notamment de le préserver face à la
périurbanisation, en définissant un périmètre de protection
(PAEN 8) et de recréer de l’activité agricole sur ces terres. Le
PAEN sert aussi et surtout à recréer de l’activité agricole
(exemple du fermage que la commune est prête à
entreprendre).
⇒ Préserver le secteur naturel de la Prade intimement lié au
plateau agricole à l’Est, le protéger (de l’extension de
l’urbanisation8), le refaire (prairies).
⇒ Préserver les secteurs AOC cultivés et d’intérêt.
⇒ Etablir au sein de la commune une politique agricole cohérente
avec celle de PMCA, du CG et de la chambre d’agriculture
(politique d’information aux agriculteurs du soutien existant pour
19
la défriche...), dans le cadre en premier lieu d’un PAEN.
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7. Organiser les déplacements
Rappel du diagnostic : la situation
La commune de Canohès est particulièrement bien desservie en matière d’axes de circulation et en situation privilégiée quant à l’accessibilité des
grands axes du département.
La commune bénéficie de plus du réseau de transport en commun et appartient au périmètre d’étude du PDU de l’agglomération perpignanaise.
Cette situation entraîne de fortes migrations journalières, notamment pour les déplacements domicile/travail. Un nombre important de voitures circule sur
le territoire, l’automobile détenant une place prépondérante.
Au niveau des voies internes, on note des difficultés de circulation dans la traversée du village, difficultés accrues par les stationnements anarchiques des
véhicules et la vitesse des automobilistes.
La configuration des lieux entraîne des difficultés de circulation et notamment de croisement des véhicules dans le village ancien davantage confirmés
par les stationnements anarchiques quotidiennement rencontrés (rue du porche notamment…). Il existe en outre un manque certain de places de
stationnement dans le centre ancien.
Concernant les voies internes dans les quartiers plus récents (lotissements), on relève une absence de relation fonctionnelle de certains quartiers par la
présence de palettes/raquettes de retournement et de voies sans issue sans liaison avec l’existant. Cette situation atteste d’un fonctionnement urbain
incohérent, d’un manque de lisibilité et d’identité de la commune.
Par ailleurs, le territoire canouhard accueille des voies douces, mais davantage par l’usage que par la destination. En effet, la plupart de ces voies sont
considérées comme douce par la population canouharde qui les emprunte quotidiennement, sans pour autant qu’elles soient qualifiées de douces par
leur destination.
Ces voies, pour la plupart inaccessibles aux véhicules, gagneraient ainsi à être réinvesties, requalifiées de voies douces (piétons, cycles), et rendues
accessibles aux personnes à mobilité réduite. On retrouve ainsi un vrai potentiel en matière de voies douces mais une absence de matérialisation des
cheminements doux qui restent majoritairement discontinus, autant de difficultés à surmonter pour les personnes à mobilité réduite.
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7. Organiser les déplacements
L’objectif :
Soucieuse d’organiser et de réorganiser les déplacements sur le territoire, la commune de Canohès entend :
⇒ Hiérarchiser les voies, et maîtriser les déplacements.
⇒ Promouvoir l’offre de transports en commun.
⇒ Mettre en place des panneaux indicateurs invitant les automobilistes à ne pas traverser le village.
⇒ Agrandir ou redéfinir les zones 30.
⇒ Clarifier les différents accès au village.
⇒ Permettre un contournement de l’empreinte bâtie existante pour ce qui concerne les déplacements viaires journaliers : voie structurante à l’Ouest du
village, désenclavant celui-ci et permettant d’éviter la traversée par la RD23 qui rencontre des difficultés.
⇒ Faire en sorte que la RD23 devienne à terme une voirie communale de desserte du village, une avenue de village, et non une voirie départementale
structurante recevant des flux importants.
⇒ Connecter les espaces d’urbanisation future à la trame urbaine existante en évitant absolument de reproduire les palettes/raquettes 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:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adapter toute nouvelle infrastructure aux modes doux, piétons, personnes âgées et à mobilité réduite.
Aménager et matérialiser les voies douces piétonnes et cyclables existante ainsi qu’au cœur du village (rue du Porche, rue des Glaïeuls,).
Développer les voies douces le long des canaux d’irrigation (Las Canals,), permettant au-delà de maintenir des corridors écologiques dans le respect de leur
fonctionnalité (évacuation et irrigation) et sans en perturber le fonctionnement (choix des arbres,).
Requalifier certaines portions traversées par les piétons sur la RD23 (zone 30).
Créer des voies douces jusque dans les parties les plus « rurales » du territoire (bassin de rétention à l’Ouest,).
Connecter les voies mixtes ou cyclables nouvellement créées à la piste cyclable existante.
Prendre en compte les besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite.
Intégrer certains espaces publics et indéfinis dans le maillage doux du territoire.
Mettre en place des parkings à vélo ou mobilier urbain pour accrocher les vélos.
Imposer des pistes cyclables et/ou mixtes (piétons-vélos) dans tous cahiers des charges de projet d’aménagement.

⇒ Penser le stationnement :
o
o
o
o

En centre ville : en fonction de l’espace public disponible, organiser le stationnement de courte durée.
En périphérie du centre ville.
A proximité de tout nouvel espace public créer.
Dans les nouveaux secteurs de développement.
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⇒ Marquer davantage la traversée de la piste cyclable au Sud en direction de Ponteilla.
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8. Préserver la richesse patrimoniale canouharde
a – Préserver le patrimoine naturel
Rappel du diagnostic : la situation

L’objectif :

La commune de Canohès accueille sur son territoire une
zone humide « la Prade ». Véritable élément identitaire
de la commune, La Prade présente un fort intérêt naturel
et paysager constituant une grande partie du patrimoine
remarquable de Canohès et du territoire de PMCA et de
la Plaine du Roussillon. Son caractère de dépression salée
est en effet peu commun sur ces territoires.
La Prade présente un véritable enjeu pour la commune,
tant d’un point du vu naturel, agricole (elle est associée
aux vignes, friches et cultures qu’il y a autour)
qu’hydraulique.
D’un point de vue hydraulique, il convient de rappeler
l’existence des cheminées accédant au tunnel
aujourd’hui sont peu entretenues, dangereuses et
difficiles d’accès.

Consciente de la richesse naturelle en présence sur son territoire, la commune
de Canohès entend :

Cet enjeu est également reconnu pour le département
et la région méditerranéenne.
Une partie de la Prade est intégrée en ZNIEFF de type II.
La Prade est en outre constituée de haies bocagères qui
sont des éléments identitaires du patrimoine naturel
communal.
A la même image que les haies bocagères, les
alignements d’arbres, vieux murs, espaces verts et boisés,
bosquets, agouilles et canaux d’irrigation et leurs
ripisylves, sont autant d’éléments identitaires du
patrimoine naturel communal.
La présence de ces éléments et particulièrement des
canaux et de leurs ripisylves, permet le maintien d’un
linéaire continu de corridor écologique ainsi que des
circulations douces ombragées.

⇒ Préserver l’espace naturel et la zone humide de la Prade et délimiter la zone humide
de la Prade, sur la base notamment des documents existants (inventaire préliminaire
des zones humides) afin d’en assurer plus aisément sa préservation.
⇒ Préserver et réaménager les cheminées permettant d’accéder au tunnel.
⇒ 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 transitions vertes.
⇒ Entretenir ou faire entretenir les canaux d’arrosages publics ou privés afin de
maintenir un écoulement fonctionnel pour la pérennité des cultures.
⇒ Préserver les éléments écologiques remarquables (ripisylves, canaux, haies
bocagères, alignements d’arbres, espaces boisés8).
⇒ Maintenir les canaux comme circulations douces permettant par là même le maintien
de corridors écologiques.
⇒ Faire du canal de Perpignan une épine dorsale du projet communal.
⇒ Classer en zone naturelle du PLU les espaces naturels structurants du territoire (La
Prade particulièrement8).
⇒ Maintenir les Espaces Boisés Classés remarquables et d’intérêt :
o Le parc du Mas de Sainte-Lucie.
o La haie de platanes menant à Sainte-Lucie.
o Les espaces boisés situés au Sud du territoire, au niveau de la piste cyclable
PURE Environnement
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8. Préserver la richesse patrimoniale canouharde
b – Préserver le patrimoine bâti

Rappel du diagnostic : la situation
La commune de Canohès s’est développée à l’Ouest de la Prade, à partir de l’armature unicentrique organisée autour de l’église et de la cellera. Les
« celleras » datent du X° siècle est sont une forme urbaine typique à l’origine des villages du Roussillon qui sont de plus en plus rares.
Le vieux village de Canohès est composé de maisons d’habitation et de bâtiments agricoles (remises) dont certains ont gardé leurs caractères de
l’architecture traditionnelle.
On relève dans l’habitat ancien des éléments typiques de l’architecture vernaculaire du Roussillon :
 Corniches en céramique moulurée enrichie de modillons et de denticules.
 Maçonneries de moellons hourdées à la chaux, non enduites, décorées avec des débris de terre cuite et de mâchefer de couleur noire.
Toutefois, certaines interventions sur l’habitat ancien ont dénaturé l’identité communale en perdant les typologies traditionnelles.
De plus, les phénomènes de lotissements caractérisent une perte d’identité du territoire par une uniformité des paysages et de l’architecture.
Canohés compte par ailleurs plusieurs grands domaines agricoles dont les « Mas », d’une grande richesse patrimoniale et typiques de l'architecture
agricole de la plaine du Roussillon. Le Mas de Sainte-Lucie est un élément identitaire fort du territoire communal.
La commune compte également un patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques : l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte entraînant un périmètre de
protection.
Elle accueille en outre un patrimoine bâti vernaculaire identitaire :
o Patrimoine religieux et sacré : tombeau d’Auguste Estrade.
o Patrimoine civil : clocher de la Mairie, porte voûtée de l’ancienne Cellera.
o Patrimoine lié à l’eau : fontaines, lavoirs, tunnel de «Las Cobas », canaux et agouilles.
Des sites archéologiques sont répartis sur le périmètre communal.
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8. Préserver la richesse patrimoniale canouharde
b – Préserver le patrimoine bâti
L’objectif :
Consciente que son patrimoine bâti fait partie intégrante de son identité, la commune de Canohès souhaite :
⇒ Préserver et valoriser les caractéristiques architecturales de Canohès, notamment au niveau de la cellera, en édictant des règles
particulières quant à l’aspect extérieur des constructions dans le règlement.
⇒ Concentrer l’effort de contrôle de l’architecture dans le centre.
⇒ Mettre en place un cadre règlementaire plus strict.
⇒ Mettre en place un nuancier de couleurs spécifique pour le centre ancien et les bâtiments agricoles remarquables (MasI).
⇒ Préserver les Mas existants, cortals, grands domaines agricoles.
⇒ Préserver le patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques en maintenant notamment des perspectives visuelles
intéressantes depuis la Prade (contrôle de l’évolution de la tâche urbaine).
⇒ Préserver les éléments du patrimoine bâti vernaculaire (lavoir de Sainte-Lucie, tunnel Las Cobas, fontainesI).
⇒ Préserver le Mas de Sainte-Lucie et l’intégrer au développement futur de la commune comme élément identitaire et de centralité.
⇒ Préserver les sites archéologiques.
⇒ Rendre attractif (pour l’alentour) le village en travaillant son identité patrimoniale et fonctionnelle.
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9. Mettre en valeur le territoire
Rappel du diagnostic : la situation

L’objectif :

Le territoire de Canohès mérite une attention particulière
quant à son aménagement et sa mise en valeur.
En effet, l’analyse de l’aspect paysager et des espaces
publics du territoire a permis de révéler plusieurs constats.

Soucieuse de l’amélioration du cadre de vie des populations
présentes et futures, et consciente que l’attractivité de nouvelles
populations passe aussi par la mise en valeur de son territoire, la
commune de Canohès souhaite :

Tout d’abord, certains canaux et agouilles qui sillonnent le
territoire (notamment en zone urbanisée) sont peu mis en
valeur.
Dans certains quartiers et particulièrement dans les
lotissements, on retrouve une accumulation de murs
aveugles entraînant une perte de lisibilité et une perte
d’identité des quartiers et de la commune.
L’ancienne cave coopérative, aujourd’hui désaffectée,
gagnerait à être mise en valeur car elle donne une image
vieillissante de la commune, d’autant plus qu’elle se situe en
bordure de la RD23 où les flux automobiles sont importants.
De plus, certains éléments du patrimoine sont peu mis en
valeur et difficilement appréciables y compris pour les
piétons.
On retrouve en outre, au cœur de l’empreinte bâtie et à
l’Ouest du territoire, des espaces délaissés (bassin de
rétention) et indéfinis qui donne une image négative du
territoire et qui apparaissent comme un véritable potentiel
d’espaces communs.

⇒ Marquer et qualifier les entrées de ville, notamment la principale depuis
Toulouges.
⇒ Mettre en valeur les éléments du patrimoine protégé et vernaculaire :
o Améliorer la couverture du lavoir du village, en privilégiant le bois
pour la charpente et la tuile canal pour la toiture.
o Restaurer le parvis de l’église et mettre en place une plateforme
piétonne autour de l’église.
o Favoriser un éclairage mettant l’église en valeur.
o Restaurer le porche et l’éclairer, un des derniers témoins de la
cellera.
o Favoriser la dimension piétonne de la rue du porche.
o Le lavoir du Mas de Sainte-Lucie.
o Les fontaines du village.
⇒ Poser une réflexion sur la requalification de la cave coopérative.
⇒ Installer des panneaux explicatifs des caractéristiques des éléments les
plus notables du centre historique.
⇒ Réaménager le bassin de rétention à l’Ouest du territoire en lui attribuant
une véritable fonction d’espace public qualitatif, et en incitant les populations
(cycles et piétons) à s’y rendre. Ouvrage technique et paysager.

Enfin, les entrées de ville dans la commune gagneraient à
être aménagées, particulièrement l’entrée de ville Nord-ouest
en provenance de Toulouges qui est une entrée importante
⇒ Réaménager les espaces délaissés au cœur de l’empreinte bâtie, et
et qui deviendra, à terme, la future vitrine de Canohès (axe
pour lesquels aucun projet tels que équipement public ou logements locatifs
stratégique, projet de zone économique paysagère en PURE Environnement
sociaux n’est prévu : aménagement paysager, carrefour de liaisons29
symétrie avec Naturopôle…).
douces8
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10. Protéger l’environnement,
le cadre de vie
Rappel du diagnostic : la situation
Le territoire de Canohès rencontre des difficultés l’évacuation des eaux pluviales. Au niveau de certains quartiers, le déversement des eaux pluviales
s’effectue via le réseau de collecte des eaux usées, ce qui techniquement pose des difficultés.
Par ailleurs, la Prade, espace naturel d’intérêt avéré, est aujourd’hui le point de convergence de déchets ménagers : les canaux en présence
rejoignant la Prade draine au sein de la zone humide des déchets. Ce constat négatif est à contrebalancer tant d’un point de vu la gestion des
déchets, que de la protection de la zone humide (dimension écologique et paysagère).

L’objectif :
Soucieuse de protéger l’environnement, son environnement, ainsi que le cadre de vie, la commune de Canohès souhaite :
⇒ Favoriser le développement de quartiers durables.
⇒ Inclure dans le règlement la récupération des eaux de pluie à la parcelle.
⇒ Inclure dans le règlement les panneaux solaires, toute méthode d’utilisation autre que les énergies fossiles dans le respect du paysage8
⇒ Protéger les personnes et les biens contre le risque inondation.
⇒ Intégrer la gestion du pluvial à l’échelle du territoire.
⇒ Eviter la pollution de la Prade par les déchets arrivant des canalisations aériennes d’eaux pluviales.
⇒ Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables sur les bâtiments publics.
⇒ Intégrer des clauses particulières relatives aux déplacements doux pour tout nouveau projet d’aménagement.
⇒ Favoriser les démarches HQE (Haute Qualité Environnementale).
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⇒ Augmentation du COS à utilisation d’énergies renouvelables.
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