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PREAMBULE 
 
 
En accord avec les dispositions de la loi SRU du 13 décembre 2000, la commune de Céret a prescrit, par délibération 
du Conseil Municipal du 25 novembre 2003, la deuxième révision de son plan d’occupation des sols (POS). Le nouveau 
document d’urbanisme devient le plan local d’urbanisme (PLU).  
Cette délibération fixe par ailleurs les modalités de la concertation (L.123-6) et les objectifs de la révision. 
 
Les objectifs de la révision du PLU de Céret sont fondés sur une approche qualitative et fonctionnelle de l’espace. 
Celle-ci vise à définir un véritable projet de ville, en prenant en compte les enjeux de développements résidentiels, 
économiques et touristiques, liés aux problématiques de liaisons et aux diverses contraintes qui s’imposent au territoire.  
 
 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Diagnostic et enjeux 

 

Terres Neuves 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. DIAGNOSTIC  
ET ENJEUX 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Diagnostic et enjeux 

 

Terres Neuves 5 

I. 1.  LE CONTEXTE SUPRACOMMUNAL ET SES 
ENJEUX 

 
I. 1. 1.  UNE DESSERTE ATTRACTIVE MAIS PROBLEMATIQUE    

 
La commune de Céret se situe à l’entrée de la vallée 
du Vallespir, à une trentaine de kilomètres de 
Perpignan.  

Elle est desservie par la RD115, axe structurant du 
Vallespir, qui relie l’A9, au sud de Perpignan, à 
l’Espagne, via la chaîne des Albères. Cet axe qui longe 
le Tech, dessert des sites et des villes attractifs sur le 
plan touristique (Le Boulou, Céret, Amélie-les-Bains, 
Prats-de-Mollo…). Cette desserte place en outre Céret 
à moins de 8 km de l’autoroute A9, « la Catalane », la 
plaçant ainsi sur un axe d’échange majeur à l’échelle 
européenne.  

La proximité fonctionnelle de l’A9 et de l’agglomération 
de Perpignan, est toutefois limitée par la configuration 
du site et la présence du Tech. La ville, développée sur 
la rive droite de ce fleuve particulièrement torrentiel, est 
reliée à la départementale par un seul pont, limitant le 
développement de la ville et générant des problèmes 

de circulations, notamment en période estivale. La 
zone d’activités communale se situe quand à elle en 
rive gauche, en bordure de la RD115. Les 
problématiques d’aménagement et de développement 
qui s’exercent sur le territoire sont étroitement liées à 
cette configuration.  

Il convient d’être vigilant dans le choix des projets 
d’infrastructure, en particulier les hypothèses 
d’aménagement de la RD115, afin de favoriser un 
développement harmonieux de la ville, qui améliore 
son fonctionnement sans dénaturer son identité.  

L’aménagement d’une nouvelle desserte de la ville 
depuis la RD115, via un nouveau pont sur le Tech, 
pourrait participer à ce titre à un développement urbain 
cohérent de la ville, qui s’est traditionnellement 
développée en rive droite. 
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I. 1. 2.  UN ROLE DE POLE CENTRAL DE LA VALLEE DU BAS VALLESPIR A 

CONFORTER 
 
Sous préfecture des Pyrénées – Orientales, la ville 
rayonne sur le Bas-Vallespir, en termes de services, de 
commerces et d’équipements (le secteur tertiaire 
représente plus de 78% des emplois de la commune). 
Avec une augmentation du nombre d’actifs qui résident 
et travaillent à Céret (+2.6% entre 1999 et 2007), la 
commune est un pôle d’emploi majeur, non 
véritablement soumis à une influence urbaine 
extérieure, puisque près de 58 % des actifs ayant un 
emploi résident et travaillent sur la commune. Avec 
2 714 emplois, elle est le deuxième pôle d’emploi du 
territoire du SCoT littoral sud, après Argelès et avant le 
Boulou. 58% des cérétants résident et travail à Ceret, 
contre 20.5% travaillant hors du territoire communal.  
Céret bénéficie d’une image forte, comme celle 
associée à la culture de la cerise. Cette identité 
s’appuie aujourd’hui également sur un important 
rayonnement touristique et culturel, fondé à la fois sur 
des équipements et animations attractives (musée 
Picasso, féria, ronde céretane, etc.) et sur la qualité 

patrimoniale de la ville et de son site, qui globalement 
ont su être préservés. 
La commune doit par ailleurs prendre en compte des 
enjeux liés à la proximité de l’agglomération 
perpignanaise. L’extension de l’aire urbaine et de son 
influence jusque dans le sud du département, accroît 
en effet la pression foncière sur le territoire et génère 
un phénomène de périurbanisation qui touche 
progressivement, mais de manière encore faible, les 
Communes du Vallespir. Les orientations 
d’aménagement et de développement de la commune 
doivent en outre être cohérentes avec celles de l’aire 
du SCoT littoral Sud (CC du Vallespir, des Albères et 
de la Côte Vermeille) auquel elle appartient. 
 
Les principaux enjeux qui s’exercent sur le territoire 
portent sur la valorisation du rôle de Céret de pôle 
central de la vallée du Vallespir, et sur la recherche 
d’un équilibre entre le nécessaire accueil de population 
et d’activités et la préservation du caractère et de 
l’identité cérétane et du territoire rural de la vallée.  

 

Céret 

Actifs ayant un emploi 2007 Evolution de 1999 à 2007 
Ensemble 2 359 8.4% 
Actifs résidant et travaillant à Céret 1 379 2.6% 
% 58 % - 3,8 points 
Actifs résidant à Céret et  travaillant dans 
une autre commune 

1003 + 20.5% 

 

Les communes du SCoT littoral Sud. 
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I. 2.  LES CARACTERISTIQUES SOCIO 
ECONOMIQUES ET LES PERSPECTIVES DE 
DEVELOPPEMENT 

 
 

I. 2. 1.  LA POPULATION 
 
Une croissance modérée, 
essentiellement due au solde 
migratoire 
 

La croissance démographique est due à 
l’apport de population extérieure.  

Cette dynamique a été particulièrement forte 
entre 1968 et 1990. La population passe alors 
de 5 438 à 7 285 habitants, soit un 
accroissement de 34 %. Le taux d’évolution 
annuelle le plus important se situe entre 1975 
et 1982 (+1.8%).  

Il diminue depuis, pour quasiment stagner sur 
la période 1990 / 1999 (0,01%).  

Les programmes immobiliers réalisés après 
1999 (ZAC des Tins) ont permis de relancer ce 
dynamisme. 

La population communale est de 7 620 en 
2007, avec un taux de croissance annuel, 
enregistré entre 1999 et 2007 de +0.6%. 

 
Une part importante de population 
saisonnière et touristique 

En 2006, la population saisonnière1 est de 983 
personnes et la population touristique est de 1 
018 personnes, selon l’étude de zonage 
d’assainissement de Céret réalisée par le 
cabinet Ginger Environnement et 
Infrastructures en 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Elle est calculée sur la base de la densité de population par habitation de l'année en cours. 
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Enjeux, besoins et objectifs en matière démographique : 

- relancer la dynamique démographique ; 

- favoriser l’arrivée de jeunes ménages et actifs ; 

- répondre au besoin minimum d’accueil de 1 100 
nouveaux habitants à l’horizon 2020. 

 
Une faible part d’actifs et une population relativement âgée 

Les actifs ayant un emploi représentent seulement 54.9% de la 
population âgée entre 15 et 64 ans, en 2007, contre 56.1% au niveau 
départementale. Le taux d’activités est cependant en hausse depuis 
1999 où il s’élevait à 46.9 %.  

Par ailleurs, la pyramide des âges laisse apparaître une structure 
relativement âgée de la population et un déficit de la tranche des 
« actifs ». La tranche d’âge des moins de 30 ans représente seulement 
27% de la population contre une population âgée de plus de 60 ans 
représentant 36%. Par ailleurs, la tranche des 30-60 ans représente 
seulement 37.3% de la population totale (soit 2844 personnes). Ainsi, 
si la commune est bien un pôle d’emploi à l’échelle de la vallée, son 
taux d’actif est faible, et la population qui s’installe est en grande partie 
non active. De nombreuses personnes âgées s’y installent pour 
bénéficier d’une situation et d’un climat favorable. En effet, notons une 
augmentation de +25% des 45-59 ans et de +29% des 75 ans et plus, 
tandis que le nombre des personnes âgées de moins de 30 ans 
diminue de -3%. 

Le nombre de personnes par ménage était de 2,2 en 
1999, et est de 2 en 2007. Le phénomène de 
décohabitation des ménages est vécu à Céret de 
manière plus appuyé que dans le département des 
Pyrénées Orientales où la moyenne est de 2.2 
personnes par ménage en 2007. 
 
Hypothèse de croissance démographique 

La commune souhaite favoriser un rythme de 
développement démographique maîtrisé, permettant 
de répondre aux besoins d’accueil de population qui 
s’expriment à l’échelle du département et de répondre 
aux besoins de « desserement » de la population 
Cérétane.  

Aussi, il apparaît réaliste de prendre pour base une 
croissance annuelle moyenne de la population 
similaire à celle des années 1982-1990, soit un taux 
de croissance de 1.1%.  

Selon cette hypothèse, le document d’urbanisme 
aurait alors à répondre à un besoin d’accueil de 
population nouvelle d’environ 1 100 habitants de plus 
à l’horizon 2025, portant la population permanente à 
environ 8 900 habitants, soit environ 600 logements 
nouveaux, sur la base de 1.8 personnes par foyer. 
 
Le phénomène de décohabitation induit, par ailleurs, la 
production de 115 logements, afin de maintenir la 
population résidente. 
 
Ainsi le PLU doit considérer une programmation d’environ 
715 logements, à horizon 2021. 

La population saisonnière et la population touristique 
sont quand à elles respectivement estimées à 1 200 à 
1 050 personnes à l’horizon 2020. 
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I. 2. 2.  LES ACTIVITES 
 

En 2010, l’agriculture représente 2 % des emplois sur 
la commune de Céret, contre 2.8% en 2000. Ainsi, la 
commune de Céret compte 52 emplois agricoles. 

Entre 2000 et 2010, le nombre d’exploitations diminue 
également, passant de 197 unités à 95 seulement 
aujourd’hui. 

Dans le même temps, la surface agricole utile (SAU) a 
stagné passant de 574 hectares, en 2000, à 570 en 
2010.  

Ce phénomène peut s’expliquer de deux manières : 

 Soit les exploitations agricoles ceretanes 
exploitent plus de superficie agricole ; 

 Soit les terres agricoles de Céret sont 
exploitées tant par des exploitations 
ceretanes, que par des exploitations dont le 
siège est en dehors de la commune. 

NB : L’analyse de la structuration des espaces 
agricoles est développée dans le paragraphe 1.2.4.2. 
de l’Etat Initial de l’Environnement (pièce n°1.3. du 
PLU) 

 

 

 

 

L’industrie et la construction représentent 
respectivement 10.1 et 9.8 % des emplois sur la 
commune. Notons que le nombre d’emplois industriels 
a été divisé par deux entre 1999 et 2007, du au départ 
d’industries. 

 

Le tertiaire est fortement représenté, avec plus de 
75% des emplois de la commune. Céret est en effet un 
centre administratif et de services à l’échelle de la 
vallée. 

 

Une des forces de l’économie cérétane réside dans le 
secteur touristique et culturel. Le musée de Céret 
est un des sites touristiques les plus visité du 
département. D’autres animations drainent également 
des fréquentations importantes (féria, ronde cérétane, 
etc.). 

 

Une des faiblesses de l’économie cérétane réside en 
revanche dans le difficile maintien des emplois dans 
les secteurs de l’industrie et de l’agriculture. 

 
 
Enjeux, besoins : 

- Conforter le rôle de pôle d’emplois de la 
commune : développer les activités tertiaires, 
touristiques et culturelles, et artisanales. 
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I. 2. 3.  LES DEPLACEMENTS ET 

MODES DE TRANSPORT 
 
 
La situation géographique de Céret, entre le Boulou et le Haut-Vallespir, révèle des enjeux d’articulation essentiels 
pour la vallée du Vallespir, étant le « point de passage obligé » depuis la plaine et le littoral. 
La RD 115 liant le Boulou, et notamment l’entrée de l’autoroute A9, à Céret, puis au Vallespir est à ce titre, très 
stratégique, au même titre que les lignes de transports en commun desservant cet axe. Sur ce point, la remise en 
service de la voie ferrée est un enjeu fort pour le territoire. Et pour une optimisation de cet axe, le déplacement de la 
gare de Céret, à l’Est du pont de Céret, permettrait une opérationnalité de la ligne à plus court terme. 
 

 
 
Le SCoT Littoral Sud propose le développement d’un axe en transport en commun cadencé entre le Boulou et la 
vallée du Vallespir, via Céret, sur lequel doivent être implanté des parcs relais, dans une logique de rabattement. 
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D’ors et déjà, la commune dispose d’une 
navette gratuite qui dessert le centre ville 
tous les matins depuis les quartiers 
périphériques.  
 
Par ailleurs, les céretans disposent du 
programme départemental « le bus à 1€ ». 
En effet, trois lignes de bus interurbains 
desservent la commune : n°400 entre 
Céret et Perpignan, n°340 entre 
Perpignan et Coustouges, et n°401 entre 
Céret et Argelès-sur-mer. 
La ligne n°340 propose 3 allers et 4 
retours, la ligne N°401, seulement 2 allers 
et 3 retours, et enfin la ligne n° 400 est 
plus régulière et de fait, plus fréquentées, 
proposant 11 allers et 15 retours 
quotidiens. 
Les arrêts de bus se situent 
essentiellement le long de la RD115.  
 
Les déplacements en voiture restent 
cependant relativement importants sur le 
territoire. 
La circulation routière est par ailleurs 
difficile, du fait de la configuration du 
territoire : relief, cours d’eau et gabarits 
des voies. Ainsi, un projet de déviation 
entre la RD115 et la RD618, nécessitant 
le franchissement du Tech, est 
programmé par le conseil général. 
 
Enfin, les liaisons piétonnes et les 
cheminements doux sont à développer, 
car le réseau « doux » ne maille pas 
suffisamment le territoire. L’inauguration 
de la voie verte traversant le territoire au 
Nord est une opportunité de 
développement de ce maillage. 
 
La concentration de l’axe ferrée, de la RD 
115, des dessertes bus, et de la voie 
verte, au nord du bourg, à proximité du 
Palau, indique ici, un enjeu fort de 
développement d’un pôle intermodal, à 
l’échelle de Céret, mais aussi du haut-
Vallespir. 
 

Enjeux, besoins en matière de modes de transport : 

- Améliorer et fluidifier les liaisons motorisées sur la ville ; 

- Développer les transports en commun en particulier pour desservir 
le centre en période estivale ; 

- Jouer le rôle d’interface modal pour la vallée du Vallespir ; 

- Développer les liaisons piétonnes et deux roues sur l’ensemble de 
la ville. 

 

LOCALISATION DES ARRETS DE BUS 
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I. 2. 4.  LES LOGEMENTS 
 
Un parc immobilier en progression régulière malgré un ralentissement démographique 

Le parc immobilier est de 4 540 logements en 2000. Il 
a connu une progression de 9.8 % entre 1999 et 
2008, soit 406 logements supplémentaires.  

Sur cette période la création de 419 résidences 
principales a été recensée, alors que seulement 328 
habitants supplémentaires sont révélés. Ce 

phénomène est part dû au phénomène de 
décohabitation engendrant un besoin en logements 
simplement pour le maintien de la population. 
D’ailleurs, ce phénomène a aussi induit une 
diminution du nombre de logements vacant de 16%, 
soit 67 unités de moins, en 9 ans. 

 

 
Un déplacement des résidences principales vers 
les logements récents construits en périphérie 
 
En outre, le type de résidences principales est 
essentiellement des logements individuels sur la 
dernière décennie (Cf. graphique ci contre).  

Ainsi, on peut en déduire que les résidents à l’année 
de Céret se sont « déplacés » vers les constructions 
individuelles récentes réalisées en périphérie, 
laissant leur logements ancien dans le centre, 
souvent rachetés par une clientèle différente 
recherchant de l’ancien pour une résidence 
secondaire. 
 
 
L’existence de logements vacants et de logements 
« indignes » dans le centre ancien 
 
Le centre historique de Céret présente un bâti ancien de 
grande qualité architecturale. 

Toutefois, on y dénombre 15% de logements 
potentiellement « indignes » (étude MELT-Filocom réalisée 
en 2003). Ils signifient l’existence de « mal logés » et d’un 
potentiel d’habitat dans le cas de logements vacants. Selon 
le recensement de 2008, 343 logements sont vacants à 
Céret, soit 7.5% du parc de logements. Les fichiers EDF 
permettent de dénombrer de manière plus récente et plus 
précise les logements vacants de plus d’un an : on en 
compte plus de 200 en 2003. Il s’agit essentiellement de 
bâtiments crées avant 1948. 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Diagnostic et enjeux 

 

Terres Neuves 13 

Céret dispose ainsi d’un potentiel de logements non négligeable dans son tissu 
urbain, qui doit participer à la valorisation du patrimoine et à la dynamisation du 
centre ancien. Le projet devra viser, à minima, une poursuite du rythme de remise 
sur le marché vécu ces 10 dernières années, de l’ordre de 7 unités par an. 
 
 
 
 
 
 
 
Une faible part de logements locatifs et locatifs sociaux et des situations de 
précarité importantes 
 
Les logements locatifs représentent 35% du parc de logements. 
Les logements locatifs sociaux représentent quand à eux moins de 7% du parc de 
logement total. Dernièrement, sur la ZAC des Tins, une dizaine de logements pour 
personnes âgées ont étés réalisés par l’office public d’HLM. 
 
Malgré la création récente de logements locatifs 
HLM, le nombre de logements sociaux est nettement 
insuffisant au regard des besoins de la population.  

Ces besoins portent sur le volet social, très social, 
sur l’hébergement d’urgence et l’accueil des gens du 
voyage. 

 

Ces besoins portent en outre sur les jeunes couples ou les personnes aux revenus modestes de plus en plus 
touchés par la pénurie de logements et particulièrement de locatifs. 
 
 
Au regard de ces différents indicateurs, il apparaît essentiel que le projet intègre la dimension sociale et propose 
une stratégie de développement qualitative –et pas seulement quantitative- du parc immobilier   
 
Enjeux et besoins en matière de logements : 

- diversifier le parc immobilier et intégrer plus de mixité sociale et urbaine 
(logements, services, équipements, etc.) ; 

- développer l’offre de logements locatifs et de logements sociaux ; 

- favoriser la reconquête du centre ancien, notamment les logements vacants et 
les logements « indignes ». 

 

2008 1999
Nombre Nombre

Ensemble  3 714  3 295 12,7%
Propriétaire  2 259  1 964 15,0%
Locataire  1 303  1 129 15,4%
dont d'un logement HLM loué vide  253   217 16,6%
Logé gratuitement   152   202 -24,8%

Evolution, 
en %

Statut d'occupation 
des logements

Un patrimoine urbain et 
architectural de grande 

qualité dans le centre ancien, 
mais des réhabilitations à 

poursuivre. 
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1. Du bâti dense du centre ancien et 
des faubourgs… 
 
3. …aux extensions résidentielles 
très peu denses implantées dans la 
montagne de Fontfrède ( « les Hauts 
de Céret »)  
 
2.… en passant par les lotissements 
résidentiels (plateau Nogarède) :  
 
une évolution majeure des formes 
urbaines vers une consommation 
plus importante des superficies 

utilisées par l’urbanisation    

2 

1 
3 

I. 2. 5.  CONSOMMATION D’ESPACE PAR L’URBANISATION ET DISPONIBILITES 
FONCIERES 

 
 
Évolution de la consommation d’espace 
 

Le bâti ancien, correspondant globalement aux zones 
UA, représente moins de 1% du territoire communal et 
moins de 10% des zones urbanisées à vocation 
d’habitat de la commune. 

Les extensions résidentielles, de type pavillonnaire ou 
habitat dispersé, représentent quand à elles environ 6,7 
% du territoire communal et plus de 90 % des zones 
urbanisées à vocation d’habitat de la commune. 

Les surfaces des terrains pour les logements ont 
progressivement diminuées. Les habitations 
individuelles sont réalisées sur des surfaces de l’ordre 
de 300 m2 pour les lotissements communaux et de 400 
m2 pour les lotissements privés. 
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Disponibilités foncières du POS 
 
Les zones NA du POS sont en partie remplies (La 
Jouberte, ZAC des Tins, la Porte du Vallespir, 
Nogarède). Le secteur de Vignes Planes au sud-ouest, 
est en cours d’aménagement. Un tiers de la surface à 
urbaniser sera disponible, mais son ouverture à 
l’urbanisation est contrainte par le traitement de 
l’hydraulique qui y est nécessaire. 

En outre, des disponibilités foncières peuvent être 
trouvée dans le tissu existant, au travers du 
réinvestissement des logements vacants ou la 
densification des zones pavillonnaires. Cette part reste 
difficile à estimer. L’hypothèse est prise que ces 
logements nécessitent une restructuration et une 
modernisation, et que dans ce cadre 2 logements 
vacants créent 1 logement de meilleur standing, ce qui 
représente une disponibilité de 100 logements dans le 
tissu existant. 

 

Enjeux, besoins en matière de surfaces à 
urbaniser 

- répondre aux besoins d’accueil de population de 
manière maîtrisée dans le temps et l’espace et 
dans le respect des caractéristiques 
géographiques du territoire (Cf. partie I.3. 
suivante) ; 

- poursuivre la densification des zones à urbaniser, 
développer des typologies urbaines structurantes 
et peu consommatrices d’espaces, dégageant de 
ce fait davantage d’espaces publics ; 

- éviter la dilution des constructions en périphérie, 
organiser et structurer les nouvelles extensions ; 

- dégager de nouvelles disponibilités foncières pour 
l’habitat :  

Un « besoin » de 500 nouveaux logements se dégage 
sur la base des objectifs de croissance 
démographique établis précédemment, auxquels il 
convient d’ajouter les besoins induits par le 
desserrement de la population, soit 115 logements 
supplémentaires. 

Le nombre de logements pouvant être trouvés dans le 
réinvestissement des logements vacants et dans le 
renouvellement urbain est estimé à  200 logements.  

Ainsi, l’ouverture de nouvelles surfaces à urbaniser 
doit permettre de répondre au besoin de création de 
415 logements (Cf. partie II.2.). 
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I. 2. 6.  LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES 
 
La commune dispose d’un tissu de services et d’équipements collectifs publics ou privés riche et varié, dont la sous-
préfecture, un lycée, une clinique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les besoins en équipements publics sont importants, 
en raison du rôle de pôle économique, touristique et 
culturel que joue Céret.  
Actuellement, la crèche située en centre ville est 
saturée. La création ou l’extension de l’école est 
également à envisager.  
Afin de répondre aux besoins d’équipements sportifs et 
culturels une bibliothèque-médiathèque a été réalisée 
dans la maison Companyo (surface de 1 000 m2). 
Le tissu associatif est dynamique sur le territoire, et 
génère en outre des besoins de locaux associatifs. 
Des demandes de maison de retraite sont pressenties. 

Des demandes d’équipement touristiques, de type golf 
ont également été communiquées à la mairie. 
 
Enjeux, besoins : 
- maintenir la diversité des équipements et conforter 

la polarité de la ville ; 
- accompagner les nouvelles opérations 

d’urbanisation structurantes d’équipements 
publics (école, crèche, etc.); 

- valoriser le patrimoine cérétan via des projets 
d’équipements publics (réhabilitation du bâti 
ancien, aménagement des espaces culturels, etc.).  
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I. 3.  LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE 
COMMUNAL  

 
I. 3. 1.  LE RELIEF, L’HYDROGRAPHIE ET L’IMPLANTATION URBAINE  

 
Le relief et l’hydrographie jouent un rôle essentiel dans 
la structure urbaine de la ville et son réseau de voies de 
communication. Ils expliquent les principales 
problématiques et enjeux de fonctionnement et de 
développement urbain. 

La ville s’est implantée et développée sur la rive droite 
du Tech, sur un ensemble de « terrasses » limitées au 
sud par l’imposant relief des Albères et au nord par 
l’échancrure du fleuve, afin de bénéficier de cet 
élément tout en se protégeant de ses crues 
torrentielles.  

Les altitudes oscillent entre 100 m au niveau du Tech 
(limite communale avec Saint-Jean-Pla-de-Corts) et 
1450 m au Roc de France à la frontière Espagnole 
(point culminant de la commune). 

D’est en ouest, ces terrasses sont entaillées par une 
série de ravins (Le Font Blanca, Le Nogarède, Le Font 
Dauder, les Tins, Le Colomer…). Ils constituent des 
coupures qui ont structuré et limité le développement 
urbain, avec notamment le ravin de la Nogarède à l’est 
et le ravin de la Font Dauder, à l’ouest. Cependant, ces 
derniers ont été franchis, avec la réalisation 
d’opérations de logements, tels que le lotissement de la 
Nogarède -opération introvertie et isolée développée le 
long de la RD618 à l’est- et, à l’ouest, le lotissement de 
la Venta Farines, qui s’intègre davantage à la ville.  

Les quartiers résidentiels se sont en outre, et 
préalablement au franchissement du ravin de la 
Nogarède, développés sur les premiers contreforts du 
relief des Albères (lotissement de la fontaine Dauder, 
du Mas de la Font d’en Fils), en se limitant en hauteur 
et en jouant avec les courbes de niveau. Une exception 
est toutefois à noter avec la réalisation des « Hauts de 
Céret », opération immobilière de très faible densité qui 
s’est réalisée sur le relief des Adrets. Ce type 
d’opération se situe en porte à faux avec les principes 
de développement durable et ne pourrait plus voir le 

jour aujourd’hui : forte consommation d’espace, 
absence d’intégration et fort impact dans le paysage, 
risques d’incendies élevés, absence de liaisons avec la 
ville… 

Parallèlement, des quartiers se développent autour des 
Faubourgs, qui se sont structurés autour de l’avenue 
des Aspres/avenue de la Gare (RD115) et de l’avenue 
du Maréchal Foch/Déodat de Séverac. Sur la rive 
gauche du Tech, le quartier de la porte du Vallespir se 
développe autour d’un hameau ancien, situé au 
débouché du Pont du Diable. Le développement sur la 
rive gauche du fleuve, s’inscrit dans une autre logique 
urbaine. Il participe peu, voire pas du tout, au 
fonctionnement de la ville et à la vie de Céret. Il est 
d’ailleurs symptomatique de constater que le plan de 
ville diffusé par les commerçants et artistes de Céret ne 
fait pas figurer ce quartier, comme le quartier de 
Nogarède. Il semblerait qu’il ne s’agit déjà plus de la 
ville…. 

Le lit majeur du Tech est perceptible par son important 
dénivelé. La rivière marque une limite forte au 
développement urbain. La ville est desservie par un 
seul pont sur le Tech pour les liaisons routières. Le 
pont du Diable, monument historique protégé est 
désormais utilisé comme voie piétonne.  

La circulation routière à destination de Céret et de 
Maureillas se concentre ensuite sur l’avenue 
Foch/Déodat de Séverac. Cette configuration génère 
d’importants problèmes de circulation à la traversée de 
la ville, notamment en été. 

 

  

 

Maisons surplombant le Tech, au niveau 

du pont du Diable. 

Un des enjeux majeurs du PLU sera de préserver 
l’identité Cérétane liée à la configuration du site et 
à la forme de la ville, qui est restée relativement 
bien groupée du fait des contraintes territoriales.  

Il s’agira de travailler sur le maillage viaire, afin 
d’améliorer la desserte de la ville, de mieux relier 
les quartiers existants et les quartiers en devenir. 
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Le « Palau » 

Cette carte illustre la structure du territoire dans lequel s’inscrit la ville de Céret. Les différents niveaux 
de couleur représentent les grandes entités paysagères constituées par le relief et l’occupation du sol 
qui leur est associé :  

- en vert foncé, le massif des Albères, relief très boisé (châtaigniers, chênes lièges et chênes verts, 
pins) qui surplombe la ville à plus de 1000 m ;  

- en vert moyen, au sud de la ville, les collines des premiers contreforts du massif des Albères qui 
s’étagent de 150 à 200 m, globalement bordées par le canal d’irrigation : un espace 
traditionnellement voué à l’agriculture ;  

- en vert moyen sur la rive gauche du Tech, la colline des Aspres, qui s’étage également de 150 à 
250 m. Ces reliefs plus doux abritent une végétation plus sèche (chênes verts, garrigue..) et 
étaient traditionnellement cultivés (vignes et vergers sont encore perceptibles) ;  

- en vert clair, la plaine du Tech, vouée à l'agriculture (vergers, vignobles, cultures céréalières,..) sur 
laquelle s’est préférentiellement développé l’urbanisation, représentée en orange. Sur la rive 
gauche, on distingue le « Palau », plaine agricole qui marque symboliquement l’entrée nord de 
Céret ; 

- en bleu, enfin, sont représentées les zones inondables, qui correspondent globalement au lit 

majeur du Tech et à la structure géomorphologique des ravins. 
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L’OCCUPATION DU SOL  

Sur cette carte, ont été extraits les zones 
urbanisées (en orange), les zones inondables 
(en bleu) et les infrastructures. On remarque la 
structure viaire particulière de la ville, en forme 
de « cerise » et la présence d’un seul 

franchissement sur le Tech... 
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I. 3. 2.  LES ENTITES PAYSAGERES ET LES MOTIFS PAYSAGERS  

 
Les perceptions lointaines – les reliefs qui encadrent le territoire  
 

1. Le mont Canigou, 
omniprésent dans le paysage. 
 
2 et 3. Le versant forestier de la 
chaîne des Albères, sur lequel 
s’adosse la ville. 
 
4. Les collines des Aspres, avec 

en arrière plan le mont Canigou. 

1 

2 3 

4 
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La plaine du « Palau »  
  
 

Eléments bâtis dans les zones agricoles : le 

château d’Aubiry et la cave coopérative. Problématiques, enjeux : 

 Préserver la vocation agricole du Palau, afin de : 

- préserver un capital économique, paysager et 
identitaire du territoire ; 

- valoriser l’image du territoire en entrée de ville. 

 Limiter l’urbanisation en rive gauche et créer un front 
urbain structuré, s’appuyant sur la géographie du site, 
comme le correc de Conillères.  

 Valoriser  les perceptions sur le grand paysage en entrée 

de ville. 

 Une plaine agricole à l’entrée de ville, qui reflète l’identité 
agricole de la commune.  
 

 Un espace ouvert qui permet des échappées visuelles sur 
les reliefs qui cadrent le territoire et la ville. 
 

 Un espace attractif pour l’urbanisation (terrains plats, bonne 
accessibilité par la RD115), dans un contexte de déprise 
agricole. De nombreuses friches sont perceptibles.  
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L’eau et les ravins 

Problématiques, enjeux : 

- Des sites sensibles par rapport aux risques 
d’inondation et de mouvement de terrain (coulées de 
boues) ; 

- Des contraintes à l’urbanisation, constituant 
toutefois autant de structures paysagères 
qualitatives à valoriser dans le cadre du projet. 

  
 

1 

1 : Ravin de la Font Daudet, depuis le parking 
des Tins. 
2 : Ravin du Nogarède. 
3 : Pont du diable sur le Tech. 
4 : Canal d’irrigation à proximité du ravin de 
Nogarède. 

5. Lit du tech. 2 

3 

4 

5
 1  
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I. 4.  LES RISQUES ET LES NUISANCES 
 
 
La commune est soumise aux risques : 

- d’inondations ; 
- de mouvements de terrain ; 
- sismiques ; 
- de feux de forêt. 

 
 
 

I. 4. 1.  RISQUES D’INONDATION 
 
Le réseau hydrographique de Céret s'articule autour du 
Tech. Ce fleuve draine la totalité du territoire par le 
biais de nombreux affluents (torrents et combes) 
souvent pérennes. La majorité des cours d'eau se 
rencontre dans le massif des Albères. Les principaux 
sont d'Ouest en Est : le Ventous, le Colomer, les Tins, 
le Daudet, la Nogarede, le Matte-Cas (près du camping 
des Cerisiers), le Reixurt et le Font-Blanca. La plupart 
de ces torrents empruntent des vallées, des talwegs ou 
des gorges plus ou moins marqués, taillés dans le 
substratum rocheux, avant d'atteindre le piedmont et 
de s'encaisser progressivement dans les niveaux 
tertiaires et quaternaires de la plaine. Quatre cours 
d'eau importants sont présents sur la façade des 
Aspres (rive gauche du Tech). Il s'agit d'Ouest en Est 
du Riu Cerda, des Conillères, du Sant-Ferriol et du 
Moros. Ces torrents empruntent chacun des vallées 
très marquées. Contrairement à la rive droite du Tech, 
ils ne tendent pas à s'encaisser dans les niveaux 
quaternaires de la plaine. 
 
L'imperméabilité rencontrée au contact du substratum 
rocheux limite fortement les capacités de rétention des 
sols et l'érodabilité des berges assure des réserves 
conséquentes en matériaux solides mobilisables. 
 
De nombreux épisodes « à pluies diluviennes » ont été 
répertoriés sur la commune. Les différents cours d'eau 
connaissent régulièrement des débits très importants 
en raison des fortes précipitations qui s'abattent sur le 
département (orages d'été et surtout pluies diluviennes 
en automne). Plusieurs problèmes hydrauliques, 
concernant parfois des zones urbanisées sont 
rencontrés. Les torrents, traversant ces zones, ont 
souvent fait l'objet d'aménagements d'ouvrages (ponts, 
busages, recouvrement, détournement ...) qui, compte-
tenu des débits rencontrés, sont généralement 
insuffisamment dimensionnés. 
 
De plus, les risques de formation d'embâcles sont très 
forts, du fait des vastes zones boisées traversées. Ce 
risque est également souvent accentué par la présence 

de décharges sauvages dans le lit des torrents. De 
même, des problèmes de colmatage dus au transport 
solide (souvent alimenté par des phénomènes 
d'érosion de berges) peuvent survenir. A titre 
d'information, soulignons que face aux risques 
d'obstruction des lits de torrents, il apparaît important 
d'assurer un entretien régulier des cours d'eau (curage, 
nettoyage de berges, ...) afin de permettre des 
conditions d'écoulement optimum. Cet entretien 
incombe, en terrain privé, aux propriétaires riverains 
(cf. code rural). 
 
L'urbanisation tend également à modifier les régimes 
des cours d'eau. Son développement entraîne une 
imperméabilisation croissante des sols et les eaux 
pluviales qui sont généralement rejetés directement 
aux ruisseaux ce qui contribue à augmenter les débits 
de ces derniers. Les nouvelles zones loties sont 
équipées de bassins de rétention qui permettent de 
temporiser les rejets et de limiter les conséquences de 
l'imperméabilisation des sols par l’urbanisation à l'aval. 
 
Le lit du Tech s'élargit très nettement au niveau de 
Céret (aval du Pont du Diable) alors qu'il est 
relativement étroit à l'amont. Cet élargissement a 
permis l'établissement de maisons dans le lit majeur du 
Tech : le hameau du pont du Diable, le Mas Durant et 
le Mas saquer en rive gauche et quelques maisons en 
rive droite vers la Nogarède. Une station d'épuration 
est également installée au droit de Venta Farinès. Une 
ancienne carrière de granulats est située en limite 
communale avec Saint-Jean-Pla-de-Corts. Elle est 
actuellement utilisée piur le concassage, et le stockage 
de granulats et de matériaux inertes. 
De nombreux vergers y sont également cultivés. 
 
Les berges du Tech sont très sensibles à l'érosion. Le 
fleuve a creusé son lit, au niveau de Céret, dans des 
matériaux meubles très affouillables. De nombreuses 
traces d'effondrement de berges sont visibles, 
notamment à l'aval de la commune. 
 

Enjeux, besoins : l’ensemble des risques et nuisances 
présentées dans les pages ci-après doivent être pris en 
compte dans le projet de PLU, aussi bien dans la 
définition des zones , que dans les prescriptions 
réglementaires applicables aux secteurs concernés. 
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Lors de la crue de 1940, pratiquement l'ensemble du lit 
majeur a été touché sur Céret. Des photos aériennes 
de la mission 1942 indiquent clairement les zones 
dévastées. Ces photos montrent des traces 
d'affouillement très proches des habitations du Pont du 
Diable et laissent penser que ce lieu-dit a été plus ou 
moins fortement touché. De plus, il semble que le Mas 
Durant a été détruit lors de cette crue ; il a été 
reconstruit depuis, sur le même emplacement. Des 
pertes considérables ont également été subit au niveau 
des vergers, au cours de cet épisode exceptionnel. 
 

A ce titre, le territoire est concerné par le plan des 
surfaces submersibles de la vallée du Tech approuvé 
le 24 septembre 1964, qui est une servitude d’utilité 
publique. 
 
Un Plan de Prévention des Risques naturels 
prévisibles a été prescrit par arrêté préfectoral du 3 
juin 1999 et approuvé par arrêté préfectoral du 04 juin 
2008. 
 
Il permet de cartographier les aléas identifiés à ce jour, 
par le RTM (service de restauration des terrains en 
montagne).  
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I. 4. 2.  RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAIN2 

 

                                                
2 Source : RTM – Note de présentation du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles – RTM 2006 

Dans le risque « mouvements de terrain » on 
distingue : 

- les glissements de terrain et effondrement des 
berges : la commune est relativement épargnée 
par les glissements de terrains, qui restent 
localisés. Les phénomènes les plus importants 
sont l'effondrement de berges dus à l'érosion que 
provoquent les cours d'eau. Les rives du Tech 
sont fortement touchées par ce phénomène, mais 
tous les cours d'eau sont potentiellement exposés 
à ce risque, notamment lorsqu'ils ont creusé leur lit 
dans des matériaux meubles. 

 
- les effondrements de cavités souterraines : le 

risque est lié à l’exploitation en souterrain de 
gypse (des traces de gypse ont été trouvées aux 
Guichères) comme pierre à plâtre au XIX siècle. 
L'étendue des lentilles de gypse est incertaine et 
le réseau de galeries est quasiment inconnu.  
Des effondrements sont à craindre sur le site de 
l'ancienne exploitation et peuvent avoir deux 
origines possibles : effondrement du toit des 
galeries existantes ou effondrement suite à des 
phénomènes de dissolution naturelle du gypse. 

 

- les chutes de pierres et/ou de blocs : 

Les chutes de blocs ne concernent quasiment que 
des zones naturelles et parfois des routes telle que 
la RD 13f qui arpente le massif des Albères. Ce 
dernier est très exposé à ce type de phénomène, 
compte-tenu de sa configuration. Des blocs se 
détachent régulièrement des falaises. Des blocs 
déjà éboulés mais instables peuvent également se 
remettre en mouvement. Le cours du torrent de la 
Vallera, le secteur compris entre Mas Sega et Mas 
de la Maura, le secteur du Pic de la Garce et du 
Roc Famous, le secteur de Bac d'en Pallagordi et 
les premiers versants des Albères sont plus 
particulièrement concernés. Les trajectoires des 
blocs (directions, propagations) restent 
relativement aléatoires.  
La taille des blocs peut varier de quelques 
décimètres cubes à quelques mètres cubes 
comme le témoignent certains éléments éboulés. 
Elle est en partie fonction de l'état d'altération et 
de fracturation du rocher. 
 
 
 

 

 
 
- Les ravinements 

Les fortes précipitations associées à la topographie et 
à la nature du sol (imperméabilité des terrains) de la 
commune entraînent des ruissellements 
particulièrement importants. Ceux-ci provoquent un 
lessivage du sol qui peut rapidement évoluer en 
ravinement (érosion intense) et coulée de boue, 
notamment lorsque les écoulements se concentrent 
dans une combe, sur un chemin, etc... Un certain 
nombre de ces écoulements est sans exutoire, ce qui 
peut entraîner des engravements plus ou moins 
importants, voire la formation de cônes de déjection, 
s'il y a érosion à l'amont. 
 
Les ravinements restent des phénomènes difficilement 
localisables et assez imprévisibles du fait des 
nombreux facteurs qui interviennent dans leur 
déroulement. Leur intensité peut varier 
considérablement dans le temps en fonction des 
modifications des types d'occupation des sols et des 
aménagements réalisés. 
 
Aussi, compte tenu la topographie accidentée de la 
commune, l'ensemble du territoire est considéré 
comme concerné par ce risque.  
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Carte des risques mouvement de terrain.  
DICRIM - 2004. 
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I. 4. 3.  RISQUE NATUREL SISMIQUE 

 
Le canton de Céret a été classé, lors de l'établissement 
du zonage sismique de la France en 1985 par le 
Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), 
en zone de sismicité modéré, dite "zone 3". 
Dès lors, les dispositions du décret 2010-1254 du 22 
octobre 2010 est applicable en matière de règles de 
construction. 
 

Le décret d’application réparti les bâtiments, les 
équipements et les installations en deux catégories et 
en quatre classes. Pour chaque catégorie et pour 
chaque classe, les règles de constructions sont 
obligatoires, et doivent être appliquées par chaque 
instructeur, maître d’œuvre et architecte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 4. 4.  LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 
 
La RD115 est classée voie bruyante au titre de l’arrêté 
préfectoral du 27 novembre 1999 pris en application 
de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 

lutte contre le bruit et de l’arrêté complémentaire n° 
11776/99 du 16 avril 1999.  

 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Diagnostic et enjeux 

 

Terres Neuves 28 

 
I. 4. 5.  RISQUE NATUREL DE FEU DE FORET 

 
Le dossier départemental des risques majeurs du 
département approuvé en novembre 1994 classe tout 
le territoire communal en risque fort d’incendie de 
forêt. 
 
La prise en compte de ce risque doit se faire à travers 
l’information des habitants sur les obligations légales 
de débroussaillement autour des bâtiments situés 
dans les espaces sensibles, et à travers une 
interdiction de construire, dans ou à proximité de ces 
espaces, pour éviter le phénomène de mitage qui 
augmente les risques, notamment en obligeant les 
secours à dispenser leurs moyens de lutte, les 
empêchant d’intervenir sur la progression de l’incendie 
dans le massif. 
 

Le risque feux de forêt fait l'objet de l'arrêté préfectoral 
permanent n° 759/87 du 27 mai 1987 modifié par 
l'arrêté préfectoral n° 88/584 du 1er mars 1988.  
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral n°752/2002 du 14 
mars 2002 relatif aux mesures de prévention des 
incendies de forêts réglemente l’usage du feu et le 
débroussaillement, et l’arrêté préfectoral n°2001/2903 
du 20 août 2001 est relatif aux mesures de protection 
contre les incendies et les risques naturels dans les 
terrains de camping. 
 
Un Plan de Prévention des Risques d’Incendie de 
Forêts (PPRIF) a été prescrit sur la commune par 
arrêté préfectoral du 26 août 2002. Il permettra de 
déterminer de manière plus précise les zones d’aléas 
et les règlements applicables sur ces différentes 
zones. 

 

 
 
 
 
 
 

I. 4. 6.  
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I. 4. 7.  LES SERVITUDES LIEES AU PASSAGE DES CANALISATIONS 

DE GAZ 
 
 
La commune est concernée par la servitude d’utilité 
publique concernant le passage de canalisations de 
gaz instaurée par la loi du 15 juin 1906, la loi du 13 
juillet 1925, la loi n°46-628 du 8 avril 1946, le décret 
n°67-886 du 6 octobre 1967, le décret n°85-1109 du 
15 octobre 1985 (servitude I3) :  
canalisation de transport de gaz naturel à haute 
pression DN100 Le Boulou-Céret (catégorie B) ; 
canalisation de transport de gaz naturel à haute 
pression DN080 Céret/Amélie-les-Bains (catégorie B). 
branchement DN080 GDF CERET, (catégorie de pose 
B). 
 
Cette servitude résulte du décret ministériel du 14 
octobre 1991 et de l’arrêté ministériel du 23 novembre 
1994. Le décret ministériel du 25 août 1992 porte 
concession à TIGF. 
 

L’affectation et le règlement d’urbanisme des zones 
concernées doivent être cohérents avec les 
prescriptions issues de ces servitudes.  
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I. 5.  LE PATRIMOINE BATI 
 

I. 5. 1.  LE PATRIMOINE PROTEGE PAR DES SUP 
 
Monuments historiques (servitude AC1) : 
Fontaine publique des Nou Raigs 
Eglise de St Pierre en totalité 
Pont sur le Tech 
Monument aux morts en totalité, y compris sa stèle 
Ancien portal de France 
Serres du château d’Aubiry 

Sites naturels inscrits ou classés (servitude AC2) : 
 
- Plantation des boulevards St Roch et ses abords 
- chapelle St Roch et ses abords 
- ermitage de St Féréol et ses abords immédiats 
- Mas et couvent des Capucins avec leurs abords 
- Place de l’ormeau, ruelle d’Amour et fontaine d’Amour 
- Pont du Diable et ses abords 
- Porte d’Espagne. 
 

Il s’agit de Servitudes d’Utilités publiques reportées en annexe 
du PLU. 

 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Diagnostic et enjeux 

 

Terres Neuves 31 

Servitude AC2 : protection des monuments naturels et des sites 
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I. 5. 2.  LES SITES ARCHEOLOGIQUES 

 
 
La commune est concernée par des sites 
archéologiques qui ont fait l’objet d’un relevé et d’une 
réglementation par le Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine (SDAP). 
 

« Constituent des éléments du patrimoine 
archéologique tous les vestiges et autres traces de 
l’existence de l’humanité, dont la sauvegarde et 
l’étude, notamment par les fouilles ou dés 
découvertes, permettent de retracer le 
développement de l’histoire de l’humanité et de sa 
relation avec l’environnement naturel. » (article 
L510-1 du code du patrimoine. 
 
 
En application de la loi 2001-44 du 17 janvier 
2001, sont susceptibles d’être soumises à des 
prescriptions visant à la protection du patrimoine 
archéologique : 
 
toute demande d'utilisation du sol, en particulier 
autorisations de construire, de lotir, de démolir, 
d'installations et travaux divers, concernant les sites 
archéologiques de la liste ou situés dans une 
zone archéologique sensible telle que définie par 
l'article 3 de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 ; 
 
toute autorisation de même type concernant hors de 
ces zones des projets (en particulier Z.A.C.), dont 
l'assiette correspond à des terrains de plus d'un 
hectare d'emprise. 

 
 
 
En application du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 
« le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 
est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la 
mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques. » 
 
 
 
En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, 
consolidé au 7 février 2008 « les opérations 
d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de 
travaux qui, en raison de leur localisation, de leur 
nature ou de leur importance, affectent ou sont 
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique ne peuvent être entreprises que dans le 
respect des mesures de détection et, le cas échéant, 
de conservation et de sauvegarde par l’étude 
scientifique ainsi que des demandes de modification de 
la consistance des opérations. » 
 
 
 
La localisation des sites archéologiques sur la 
commune de Céret est représentée sur les cartes et 
tableaux en pages suivantes. 
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Sites archéologiques sur la commune de Céret - partie nord du territoire 
Source : DRAC Languedoc Roussillon – service régional de l’archéologie  
Etat des connaissances au 28/07/2009
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Sites archéologiques sur la commune de Céret - partie sud du territoire 
Source : DRAC Languedoc Roussillon – service régional de l’archéologie  
Etat des connaissances au 28/07/2009

I. 5. 3.  
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LA LOI MONTAGNE 
 
La commune de Céret est soumise à la loi n° 85-30 du 
9 janvier 1985, dite loi Montagne relative au 
développement et à la protection de la montagne. 
Cette loi a pour principal objectif de permettre la 
croissance économique des territoires tout en 
préservant l’agriculture et les espaces naturels, et tout 
en imposant certaines contraintes en termes 
d’aménagement et d’urbanisme. 
 
Les dispositions de la loi montagne en matière 
d'urbanisme définissent les principes d'aménagement 
et de protection que doivent respecter les documents 
d'urbanisme. Il s’agit de : 
la préservation et le maintien des terres nécessaires au 
fonctionnement des activités agricoles, pastorales et 
forestières ; 

la préservation des espaces, paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard ; 
la réalisation de l'urbanisation en continuité des 
bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions 
traditionnelles ou d'habitations existantes. Toutefois, 
l’urbanisation en discontinuité peut être admise «sous 
conditions », ainsi que de la réhabilitation de bâtiments 
d'estive ; 
le respect de la qualité des sites et des grands 
équilibres naturels ; 
la protection des parties naturelles des rives des plans 
d'eau d'une superficie inférieure à 1000 ha ; 
l'interdiction de créer des routes nouvelles au dessus 
de la limite forestière ; 
la réalisation d'aménagements touristiques importants 
dans le cadre de la procédure particulière dite des « 
unités touristiques nouvelles ». 

 
 
 

I. 5. 4.  LA PROTECTION DE FORETS SOUMISES AU REGIME FORESTIER 
 
La forêt communale de Céret est concernée par la 
Servitude d’Utilité Publique A1 relative à la 
conservation du patrimoine naturel – servitude 
concernant la protection des forêts soumises au régime 
forestier instituée en application des articles L151-1 à 
L151-6, L342-2, R151-1, R151-3 à R151-5 du code 
forestier. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Servitude d’utilité 
publique A1 
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I. 6.  LES QUARTIERS DE LA VILLE 
 

I. 6. 1.  LE CENTRE ANCIEN 

Caractéristiques 
 Zone UA du PLU ; 
 Bâti dense et aligné sur rue ; 
 Des espaces publics remarquables : boulevards de 

ceinture (alignement remarquable de platanes, 
commerces, aménagement qualitatif de l’espace 
public…), placettes… 

 Des bâtiments remarquables ; 
 Une qualité et cohérence urbaine et architecturale  
 Des logements anciens, parfois vétustes et vacants. 
 
Enjeux 
 Valoriser le patrimoine urbain et bâti du centre ; 
 Préserver les éléments identitaires (bâtiments 

remarquables, alignements d’arbres de haute tige, 
menuiseries et décors…) ; 

 Valoriser l’eau dans la ville (rigoles, fontaines…) ; 
 Reconquérir les logements vacants ; 
 Favoriser la réhabilitation qualitative du bâti ; 
 Favoriser le maintien des commerces et services. 
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I. 6. 2.  LES FAUBOURGS LE LONG DE LA RN115 
 
Le pont de Céret  
et le quartier de l’ancienne gare 
 

 Une urbanisation dense, alignée sur rue le long des principaux 
axes : les faubourgs, avec quelques bâtiments remarquables ; 

 Une urbanisation moins dense à l’arrière plan, à mieux raccorder 
au centre ville (quartier Del Ventos notamment) ;  

 Des nuisances liées à la circulation (insécurité, bruit…) ; 
 Un goulot d’étranglement au niveau du pont de Céret ; 
 Des espaces publics parfois délaissés à revaloriser. 

Le quartier de Ventas Farines 
 
 Un quartier à dominante 

résidentielle. 
 Une opération de logements 

sociaux récente de type 
maisons de ville. 

 Un travail réalisé sur les 
espaces publics. 
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I. 6. 3.  LES EXTENSIONS DEPUIS L’APRES GUERRE 

 
Le quartier Est et les lotissements de Nogarède Sud 
 

 Zone UB et UC du PLU, limitée par le ruisseau du Nogarède à 
l’Est ; 

 Un secteur bien relié au centre ancien ; 
 Une urbanisation bien structurée : alignement des bâtiments, 

constructions groupées, espaces publics ; 
 Mixité urbaine dans l’occupation du sol (habitat, services, 

équipement publics), et dans les types de logements (individuel 
groupé, collectif, individuel) ; 

 Un quartier vivant, qui fonctionne bien. 
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I. 6. 4.  LES EXTENSIONS SUD SUR LES CONTREFORTS DES ALBERES (EXEMPLE 

LOTISSEMENT DE LA FONTAINE DAUDER) 
Quartier résidentiel qui s’est développé sur les premiers contreforts de la chaîne des Albères ; 
Une urbanisation qui suit le relief (petites maisons groupées étagées) et préserve les éléments naturels (ripisylve du 
ravin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 6. 5.  LES EXTENSIONS DE LA PORTE DU VALLESPIR 
 
 
 
 
 
 

 Une urbanisation principalement résidentielle, qui s’est développée 
sur la rive gauche du Tech ; 

 Reliée à la ville par le Pont de Céret  (1) pour les véhicules 
motorisés et le Pont du Diable pour les piétons (2) ; 

 Une faible participation à la ville, une tendance à se connecter 
directement sur les zones de chalandise situées sur la RD115 et 
Perpignan.  

 Un traitement indigent et peu valorisant des espaces publics. 

1 
2 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Diagnostic et enjeux 

 

Terres Neuves 44 

 
I. 6. 6.  A L’EST DU RAVIN DE NOGAREDE : QUARTIER MAS DE LA NOGAREDE EST 

 
Principales caractéristiques et problématiques 

 Zones UC du POS ; 
 Quartier coupé du reste de la ville par le ravin du Nogarède. Seule la RD618, ou route de Maureillas, assure la 

liaison routière et piétonne. A la traversée du ravin, son profil en travers est extrêmement contraint et permet 
difficilement d’assurer une liaison sécurisée pour les piétons et vélos, ni d’envisager un accroissement de sa 
capacité pour les liaisons viaires ; 

 Opération isolée et « introvertie » dans sa forme urbaine. 
 
Enjeux et perspectives d’aménagement et de développement 

 Améliorer les liaisons vers le centre ville et les principaux équipements et « recoudre » ce quartier à la zone 
urbanisée de Céret ; 

 Sécuriser et développer les liaisons « douces » (piétons, vélos) ; 
 Améliorer la desserte de la partie Est de la ville, notamment dans l’hypothèse d’un développement urbain; 
 Utiliser le ravin comme espace public d’articulation entre le centre ville et les extensions Est. 

 
 
 

La route de Maureillas (RD618) ou 
avenue d’Espagne, à la traversée 
du ravin de la Nogarède : un profil 
en travers contraint par relief, 
toutefois aménagé sur cette section  

pour les piétons. 
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I. 6. 7.  LA ZONE INDUSTRIELLE D’OULRICH 
 

 Zone UEb du POS ; 
 Zone d’activités (ZA) située au 

sud de la RN115, sur la rive 
gauche du Tech ; 

 ZA non entièrement occupée, 
dont les capacités foncières 
semblent suffisantes pour 
l’accueil d’entreprises ; 

 Effort d’intégration paysagère 
d’une partie de la ZA, avec un 
traitement des abords de la 
RN115 et l’aménagement de 
l’axe principal (plantations et 
cheminement piétons, Cf. photos 
1 et 2), à poursuivre sur le reste 
de la zone ; 

 Plantations d’alignement le long 
de la RN115 à préserver et à 
restructurer (Cf. photo 1); 

 Plantations des aires de 
stationnement à développer (Cf. 
photo3). 

  

1 

4 3 

2 


