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AVANT - PROPOS 
 
 
 
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de Céret doit réaliser 
l’état initial de l’environnement de son territoire. 
L'Etat Initial de l'Environnement est la première démarche permettant de prendre en compte dès 
l’origine de l’élaboration du PLU, les contraintes environnementales et patrimoniales. 
 
Le territoire cérétan est traversé par le site NATURA 2000 « Les Rives du Tech » et les projets de 
développement de la commune peuvent potentiellement avoir des incidences sur ce secteur 
protégé. 
Le PLU doit donc être accompagné d’une Evaluation Environnementale de son projet territorial au 
titre de l’article L414-4 du Code de l’Environnement.  
 
 
Le présent dossier constitue l’Etat Initial de l’Environnement ainsi que l’Evaluation 
Environnementale du PLU de Céret. 
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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1.1. MILIEU PHYSIQUE 
 

1.1.1. LOCALISATION 
 
La commune de Céret est située dans le département des Pyrénées-Orientales, à une trentaine de 
kilomètres au Sud-Ouest de Perpignan, entre le massif des Aspres au Nord et celui des Albères au 
Sud. 
 
La ville est située dans le Vallespir, dans la vallée du Tech qui borde la ville. Elle s'appuie sur le 
versant Nord des Pyrénées et est frontalière de l'Espagne au Sud. La Méditerranée est située à 24 
km à l'Est et le massif du Canigou à 20 km à l'Ouest. 
Le territoire cérétan s’étale sur une superficie d’environ 38 km². 
Céret est entourée des communes de St Jean-Pla-de-Corts et Le Boulou à l’Est, Oms et Llauro au 
Nord et Reynès à l’Ouest. 

 
 

Carte 1: Localisation de la commune 

 
La partie urbanisée de la ville se situe principalement en rive droite du Tech, dans la partie Nord 
du territoire communal. 
 
Enfin, Céret fait partie de la Communauté de Communes du Vallespir, comprenant 7 communes, 
et du Pays Pyrénées-Méditerranée constitué de 61 communes. 
Elle est également dans le périmètre du SCoT Littoral Sud, outil réglementaire de planification 
dans une perspective de développement durable, instauré par la loi SRU de 2000 et qui s’impose 
aux documents d’urbanisme locaux et aux documents de planification thématiques. 
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1.1.2. CLIMATOLOGIE 

 
La commune de Céret bénéficie d’un climat méditerranéen caractérisé par : 

- Un ensoleillement important tout au long de l’année ; 

- Un hiver doux ; 

- Un été sec et chaud (température moyenne de 19,8°C à Perpignan) ; 

- Les précipitations s’échelonnent de façon relativement homogène tout au long de l’année, 
avec un maximum d’environ 70 mm en octobre et un minimum d’une dizaine de millimètres 
en juillet (station météo de Perpignan). Le nombre de jours de pluie sur Perpignan est de 
56 jours/an, pour des précipitations de 547 mn par an. Cependant, la vallée du Tech est 
plus fortement exposée aux précipitations venant du Sud-Est ; Céret reçoit donc entre 700 
et 800 mm d’eau par an. 

- La luminosité est intense et régulière (Céret dispose d’environ plus de 2500 heures de 
soleil par an).  

 
Le niveau kéraunique en France (nombre de jours d'orage par an en un lieu) s'échelonne entre 5 
et 35 (moyenne 20) ; à Perpignan, il est de 23,7. En ce qui concerne la densité de foudroiement, 
Météorage indique que la densité d'arc (Da) dans le département des Pyrénées-Orientales est de 
2,7 arcs/km². La norme NF C 15-100 relative à la mise en œuvre des parafoudres classe ainsi le 
département parmi les départements de densité de foudroiement supérieure à 2,5 arcs/an/km². La 
protection des matériels connectés au réseau Basse tension est donc indispensable selon les 
critères d’obligation de pose d’un parafoudre donnés par cette norme. 
 
La tramontane, apportant une certaine fraîcheur, souffle fréquemment sur la Plaine du Roussillon 
qui reçoit environ 127 jours par an de vent fort (plus de 57 km/h), principalement en hiver, et plus 
de 10 jours par an de vent très fort (supérieur à 100 km/h). 
Cependant, Céret se trouve relativement protégée de ce vent grâce au massif du Canigou.  
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1.1.3. GEOLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

 
Céret s’est implantée et développée sur la rive droite du Tech, qui relie les hauts sommets 
pyrénéens à la plaine du Roussillon, 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.  
La commune s'appuie sur le versant Nord des Pyrénées, elle est dominée au Sud par les pics de 
Garces (675 m d’altitude) et de Fontfrède (1 093 m d’altitude) et est frontalière de l'Espagne. 
 
Les altitudes oscillent entre 100 m au niveau du Tech (limite communale avec Saint-Jean-Pla-de-
Corts) et 1 450 m au Roc de France à la frontière Espagnole (point culminant de la commune). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 2 : Relief de la commune de Céret (DREAL LR) 

 
Le lit majeur du Tech est perceptible par son important dénivelé. La rivière marque une limite forte 
au développement urbain. En aval de Céret et jusqu’au Boulou, le Tech s’écoule dans le bassin de 
Céret, à demi fermé par l’avancée des schistes des Albères au droit du Boulou. Ce bassin est 
limité au Nord par le massif schisteux des Aspres qui plonge sous le remplissage de ce bassin. On 
discerne dans ce dernier deux séries détritiques grossières d’importance inégale d’origine tertiaire 
(Miocène et Pliocène). 
 
Prolongeant à l’Ouest le massif du Canigou, les Aspres constituent un massif moins élevé que les 
Albères. Elles sont constituées de formations moins métamorphisées : schistes, grauwackes et 
conglomérats.  
 
La basse vallée du Tech s’inscrit en totalité dans le bassin du Roussillon, produit tardif de 
l’orogenèse pyrénéenne. Il s’agit d’un fossé d’effondrement tectonique limité par deux failles 
majeures : au Nord, la faille de Prades et au Sud, la faille des Albères qui concerne plus 
directement le bassin versant du Tech. Situé à la charnière entre les grands massifs pyrénéens et 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Etat Initial de l’Environnement  Evaluation Environnementale 
 

6 
 

le golfe du Lion, ce fossé a été le réceptacle des produits de démantèlement des massifs, qui se 
sont accumulés sur des épaisseurs considérables. L’évolution du bassin, commencée au Miocène, 
se poursuit de nos jours, en relation avec la tectonique pyrénéenne, et se traduit par la séismicité 
de ce secteur. 
 
Au cours du Quaternaire et jusqu’à aujourd’hui, l’évolution de la basse vallée du Tech se 
caractérise par la poursuite de processus d’érosion et de sédimentation, organisée en fonction des 
cycles climatiques. Les cycles quaternaires, avec des conditions climatiques drastiques, ont 
provoqué la formation de terrasses. D’Est en Ouest, ces terrasses sont entaillées dans les terrains 
tendres du Néogène par une série de ravins (Le Font Blanca, Le Nogarède, Le Font Dauder, les 
Tins, Le Colomer…).  
 

 
 

Carte 3 : Carte géologique simplifiée du bassin versant du Tech  

 
1.1.4. HYDROGEOLOGIE 

 
La commune de Céret est concernée par trois systèmes aquifères principaux : 

- Aquifère discontinu dans les granites et les gneiss au Sud : les gneiss, les granites et les 
diorites de la partie moyenne et amont du bassin versant peuvent receler des ressources 
en eaux souterraines non négligeables lorsqu’ils sont fissurés. Il s’agit le plus généralement 
d’aquifères discontinus. La forte altération de surface de ces matériaux a permis l’existence 
de petites sources qui alimentent de nombreux points d’eau qui assurent des besoins 
limités ; 

- Domaine sans aquifère notable au Nord-Ouest : les formations schisteuses des Aspres 
peuvent être considérées comme non aquifères. Ces formations sont pratiquement 
imperméables et inaptes à contenir des réserves en eaux souterraines sauf à la faveur de 
petits niveaux calcaires. Il s’agit le plus souvent d’aquifères très localisés et peu étendus ; 

- Aquifère multicouche captif du Pliocène au Nord-Est et aquifère multicouche à nappe 
supérieure libre sur nappe inférieure captive à l’est, le long du Tech : les formations 
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alluviales quaternaires et celles plus anciennes du Pliocène constituent de très loin le 
système aquifère le plus important du bassin versant. Le réservoir aquifère se présente 
sous la forme d’un système multicouche dans lequel on distingue plusieurs nappes. En ce 
qui concerne la qualité des eaux des nappes, il est à noter que ces eaux du Pliocène sont 
bicarbonatées et calciques. La minéralisation est très faible, les résistivités sont minimes. 
Du point de vue bactériologique, la qualité des eaux est remarquable, l’alternance d’argile 
et de sable constituant un excellent filtre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 4 : Carte hydrogéologique (BRGM)  
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1.1.5. GEO-HYDROMORPHOLOGIE 

 
En aval de Céret le Tech traverse la partie méridionale de la plaine du Roussillon, délimitée au 
Sud par le massif des Albères, et à l’Ouest par celui des Aspres. 
A partir de Céret les massifs métamorphiques encadrant la vallée du Tech dans la partie amont 
laissent place en rive droite à la chaîne des Albères, et en rive gauche à des collines pliocènes 
entaillées par l’érosion. 
Le cadre s’effaçant, le paysage se modifie brutalement : les anciennes terrasses du Tech forment 
des plateaux favorables à l’occupation humaine, accueillant villages et terres cultivées. 
Fortement encaissée dans ces terrasses (talus subverticaux de 3 et 8 m de haut selon les 
endroits), la plaine alluviale moderne du Tech, correspondant à la zone inondable, s’inscrit en 
contrebas. 
Formée des sédiments graveleux abandonnés par les crues, elle est largement occupée par la 
ripisylve qui a reconquis les atterrissements laissés par l’aïguat de 1940, suivant les méandres du 
lit mineur. 
 

1.1.6. HYDROGRAPHIE 
 
Le réseau hydrographique de Céret se développe autour du Tech, cours d’eau principal traversant 
le territoire communal d’Ouest en Est. 
 
Le Tech prend sa source à 2 345 m d’altitude au Roc Colom dans le massif du Costabonne. 
Il s’écoule du Sud-Ouest vers le Nord-Est et se jette dans la Méditerranée après un parcours de 85 
km, dont plus de la moitié dans le Vallespir. Son bassin versant a une superficie de 750 km². 
C’est le seul des trois fleuves roussillonnais à ne pas avoir été barré. 
A Céret, après avoir parcouru 50 km et reçu ses plus gros affluents torrentiels, au Pont du Diable, 
le Tech possède un bassin versant de plus de 480 km². 
Le fleuve côtier draine la totalité du territoire communal de Céret, par le biais de nombreux 
affluents (torrents et combes) souvent pérennes. 
 
La majorité de ces cours d'eau secondaires, au caractère torrentiel affirmé sont issus du flanc 
Nord du massif de Fontfrède (rive droite du Tech). 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. 
En rive gauche du Tech, le Riu-Cerdà, les ravins de Conillères, de Saint Férriol et des Moros sont 
issus du massif des Aspres et empruntent des vallées plus marquées mais moins encaissées, 
notamment au niveau de la plaine. 
 
Le profil en long du Tech est défini comme ceci : on note la présence de fortes pentes (près de 8 
%) sur la section amont du cours d’eau jusqu’à Amélie-les-Bains - Palalda (650 m) puis une 
stabilisation du profil en long autour de 1,75 % jusqu’à Céret. 
Au-delà, la pente s’adoucit et se maintient à 0,3 % environ. Le régime du Tech est très irrégulier ; il 
est caractéristique d'un cours d'eau méditerranéen avec des étiages marqués l'été (août et 
septembre) et des régimes de crues au printemps (liées à la fonte des neiges) et à l'automne 
(épisodes orageux). 
 
La construction d’un canal d’arrosage en 1866 permet d’irriguer largement les cultures. L’eau du 
Tech est détournée bien en amont de la ville et le canal suit les courbes de niveau. L’alimentation 
en eau potable se fait en pompant dans les alluvions du Tech en amont de la ville, 
indépendamment du canal d’arrosage. 
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Carte 5 : Réseau hydrographique local  
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1.2. MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE 
 
Le milieu naturel correspond aux différents écosystèmes, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants 
ainsi que leurs habitats, présents sur le territoire. La biodiversité désigne la variété et la multiplicité 
des espèces vivantes (faunistiques et floristiques) ainsi que leurs interactions, que l’on peut trouver 
dans un milieu donné.  
 
Les milieux ainsi que les espèces animales ou végétales protégées, ou inventoriées pour leur 
valeur patrimoniale témoignent de la qualité environnementale d’un territoire, et leur préservation 
impose des contraintes aux projets d’aménagement.  
 
Cet ensemble de milieux remarquables est le pilier de la richesse naturelle du territoire. Ces 
milieux sont complétés par d’autres espaces dits naturels mais souvent avec une forte influence 
anthropique : les bois, jardins, espaces agricoles… Ils sont plus banals mais ont une fonction 
d’aménité, sont l’identité du territoire et participent à la qualité de vie.  
 
Différents outils existent pour protéger les milieux naturels et leur biodiversité. Il s’agit :  

- Des mesures de protection instituées par des lois, des arrêtés, des schémas de gestion, 
des réserves : elles concernent des portions de territoire régies par des règles strictes « 
d’utilisation » au bénéfice des écosystèmes naturels.  

- Des inventaires patrimoniaux : ils n’ont pas de valeur réglementaire mais définissent des 
zones de grande richesse patrimoniale pouvant abriter des espèces qui sont, elles, 
protégées.  

- Des mesures de protection permises par l’acquisition foncière.  
 
 

1.2.1. MESURES DE PROTECTION – OUTILS REGLEMENTAIRES 
 

1.2.1.1. Réseau Natura 2000 

1.2.1.1.1. Généralités 

 
La directive « Habitats Faune Flore » du 22 mai 1992 et la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 
déterminent la constitution d’un réseau écologique européen de sites Natura 2000. 
 
Les Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) classées au titre de la directive « Habitats » sont 
des sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d’espèces 
de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de 
l’Environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de telles 
zones et par là même une attention particulière. 
 
Les Sites d’Intérêt Communautaire (S.I.C.) classés au titre de la directive « Habitats » sont une 
étape dans la procédure de classement en Z.S.C. 
 
Les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) classées au titre de la directive « Oiseaux » sont des 
sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces 
d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministère ou qui servent d’aires de 
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des espèces d’oiseaux migrateurs.  
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Figure 1 : Procédure française de désignations des sites Natura 

 
La commune de Céret est concernée par le site du réseau Natura 2000 « Les rives du 
Tech ».  
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1.2.1.1.2. SIC Les rives du Tech – FR9101478 

 
Le site Natura 2000 « Les Rives du Tech » est retenu comme site Natura 2000 vis-à-vis de la 
seule Directive « Habitats-Faune-Flore ». 
 
Le Site d’Intérêt Communautaire « Les rives du Tech » couvre une surface de 1 464 ha répartie 
sur 21 communes. 
Le Tech est l’un des plus importants fleuves côtiers des Pyrénées-Orientales. Le site ne comprend 
ni l’embouchure ni la source du fleuve qui sont classées en Réserve Naturelle. Le fleuve est 
caractérisé par un régime torrentiel marqué, entraînant de fortes crues lors des épisodes pluvieux 
qui peuvent être intenses et subits. La vallée constitue un axe important de pénétration vers le 
massif pyrénéen, l’Andorre et l’Espagne. 
 
L’ensemble de ce réseau hydrographique est proposé pour le Barbeau méridional (Barbus 
meridionalis) qui présente une très grande variabilité génétique dans tout le bassin versant du 
Tech. Ce site aurait constitué un lieu de refuge pour l’espèce au moment des glaciations. Le haut 
du bassin est colonisé par le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), endémique des 
Pyrénées. Les individus sont isolés et leur conservation est nécessaire. Ce site est aussi un des 
derniers secteurs où la Loutre d’Europe (Lutra lutra) est connue dans le département. 

 

 
 

Carte 6 : Situation géographique du site Natura 2000 « Les rives du Tech » (DOCOB NATURA 

2000 – Tome 1 – Juillet 2010) 
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La qualité de l’eau et les aménagements envisagés pour prémunir les lieux habités contre les 
crues du fleuve constituent des facteurs de vulnérabilité du site auxquels s’ajoute le 
développement de la fréquentation touristique sur cet axe majeur entre les stations littorales du 
Roussillon et la chaîne des Pyrénées. 
 
 

 
 

Carte 7 : Le site Natura 2000 « Les rives du Tech » sur la commune de Céret (DREAL LR) 
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1.2.1.1.2.1 Habitats et espèces animales et végétales justifiant la désignation du site  

1.2.1.1.2.1.1 Les habitats naturels 

 
Les habitats naturels recensés sur ce S.I.C. sont les suivants, en gras l’habitat prioritaire 

(habitat en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 
conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière) : 
 

- Habitats naturels présents 

- Pourcentage de 
couverture par 

rapport à la 
superficie du S.I.C. 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10 % 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 10 % 
 

En gras, les habitats naturels prioritaires 
 

1.2.1.1.2.1.2 Les espèces végétales 

 
Aucune espèce végétale n’est à l’origine de la constitution du S.I.C. Les rives du Tech. 

1.2.1.1.2.1.3 Les espèces animales 

 
Le SIC accueille les espèces animales suivantes : 
 

Mammifères : 
Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) 
Loutre (Lutra lutra) 
Grand Murin (Myotis myotis) 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum) 
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) 
Petit Murin (Myotis blythii) 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale) 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

 
Poissons : 

Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 
Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) 

 
Invertébrés : 

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 
 

1.2.1.1.2.2 Document d’Objectifs 

 
Pour mettre en œuvre la directive « Habitats », la France a choisi, pour chaque site susceptible de 
figurer dans le futur réseau, de présenter un plan de gestion concertée ou « document 
d’objectifs ». 
 
Ce document fixe clairement les objectifs de conservation à atteindre et les mesures de gestion 
nécessaires à la sauvegarde du site. 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Etat Initial de l’Environnement  Evaluation Environnementale 
 

15 
 

Fondé sur des inventaires scientifiques spécifiques et sur un diagnostic socio-économique mettant 
en évidence les enjeux écologiques et économiques du site, il a pour but de mettre en accord tous 
les acteurs impliqués sur les objectifs et les actions à mener, de déterminer le rôle de chacun des 
acteurs et d’identifier les moyens techniques et financiers favorables à l’atteinte des objectifs. 
Il doit donc être établi en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux qui vivent et/ou exercent 
une activité sur le site concerné : habitants, élus, représentants socioprofessionnels participant aux 
ateliers thématiques et au comité de pilotage. Il permet ainsi de concilier à la fois la préservation 
des habitats et espèces d’intérêt communautaire et/ou prioritaires et l’exercice des activités 
humaines. 
 
Le document d’objectifs, quand il existe, est un outil de référence et une aide à la décision pour 
tous les acteurs ayant compétence sur le site. 
 
Actuellement, seul le tome 1 du Docob du SIC Les rives du Tech est rédigé, contenant la synthèse 
des inventaires écologique et socio-économique, l’analyse écologique et socio-écologique du site, 
la définition et la hiérarchisation des enjeux de conservation, ainsi que celles des objectifs. 
 
Les objectifs sont regroupés en cinq enjeux principaux : 

- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel du cours d’eau ; 

- Lutter de manière raisonnée contre les espèces exogènes animales et végétales ; 

- Préserver et restaurer la mosaïque d’habitats du site ; 

- Animer le site Natura 2000 ; 

- Développer et mettre à jour les connaissances scientifiques pour les espèces d’intérêt 
communautaire. 

 
Ces grands enjeux sont ensuite détaillés en objectifs généraux (OG) puis en objectifs 
opérationnels (OP) qui serviront à rédiger les fiches actions du tome 2. 
 
En ce qui concerne la lutte contre les espèces envahissantes, il est nécessaire de faire la 
distinction entre la faune et la flore. Pour les animaux, le Docob suggère de prioriser les espèces 
d’intérêt communautaire. Il préconise donc de traiter d’abord les espèces nuisibles à l’Emyde 
lépreuse (la Tortue de Floride) et au Barbeau méridional (Perche soleil…). En ce qui concerne les 
végétaux, il faut porter une attention particulière à la Renouée du Japon puis au Buddléia. 
 
Le Docob suggère encore de modifier la liste des espèces animales du Formulaire Standard de 
Données (FSD) en y incluant par exemple l’Emyde lépreuse, l’Euprocte des Pyrénées ou la 
Proserpine. Cette modification engendrerait alors une nouvelle définition du périmètre du site 
Natura 2000 « Les rives du Tech ». 
 

1.2.1.2. Espaces naturels sensibles 
 
Les ENS (Espaces Naturels Sensibles) sont définis par les articles L142-1 à 13 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
La loi du 18 juillet 1985 a confié au Conseil Général la compétence d’élaborer et de mener une 
politique de protection et de valorisation du patrimoine naturel afin de préserver la qualité des 
sites, des paysages et des milieux naturels. 
 
Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales est signataire de la Charte Nationale des Espaces 
Naturels Sensibles. Pour améliorer son intervention et la rendre plus lisible, le Conseil Général 
s'est doté d'un Schéma Départemental des Espaces naturels (SDEN) en 2009 qui constitue le 
pilier de sa politique environnementale. 
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Ce schéma est constitué : 

- D’un inventaire du patrimoine naturel identifiant ainsi 117 nouveaux sites naturels à 
préserver, 

- D’une stratégie d'intervention identifiant des axes d'actions prioritaires (poursuivre 
l'acquisition des connaissances, préserver les zones cœur de biodiversité et assurer les 
continuités écologiques, agir en lien avec les autres politiques (agriculture...) et mettre en 
cohérence les politiques du Conseil Général, faire découvrir au public la richesse du 
patrimoine départemental, et sensibiliser le public via un programme d'éducation à 
l'environnement). 

 
La commune de Céret est concernée par un unique ENS « Le Tech » qui est présent sur le 
fleuve. 
 

 
 

Carte 8 : ENS n°20 « Le Tech » (DREAL LR) 
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1.2.1.3. 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 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 ». 
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1.2.1.4. Espaces boisés 
 
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. 
 
Tout projet impactant cette forêt devra être soumis à avis de la DDTM et faire l’objet d’une 
demande d’autorisation pour tout défrichement. 
 

 
 

Carte 9 : Forêt communale de Céret (DREAL LR) 
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1.2.1.5. Plan National d’Actions 
 
Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont définis par l’article L. 414-9 du code de l’environnement. 
Ils visent à organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées, à 
mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leurs 
habitats, à informer les acteurs concernés et le public, et à faciliter l’intégration de la protection des 
espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. 
Céret est concernée par le zonage du PNA en faveur de l’Emyde lépreuse (Mauremys leprosa), 
sur la partie du Tech en aval du pont de Céret. 
 
Les principaux objectifs de ce PNA sont :  

- Assurer la préservation de tous les noyaux de population identifiés et leurs habitats ainsi 
que les connexions entre les populations ; 

- Améliorer les connaissances écologiques afin d’identifier finement les besoins de l’espèce 
nécessaires à sa conservation, notamment en termes d’habitats, aux différents stades du 
cycle biologique ; 

- Mettre en place un suivi à long terme du fonctionnement démographique des principaux 
noyaux de population actuellement connus (Baillaury, Tech, Fosseille, Thuir) pour identifier 
leurs tendances à plus long terme ; 

- Préserver les noyaux non impactés par la présence de tortues exotiques envahissantes de 
toute introduction et les extraire des secteurs où elles sont en contact avec l’Emyde ; 

- Assurer la capacité de reproduction de l’espèce en évitant l’agrainage du sanglier en 
bordure de cours d’eau ou la prolifération d’autres prédateurs (Vison d’Amérique) dans les 
noyaux de populations fonctionnels ; 

- Améliorer le réseau d’espaces protégés, réglementaires et sous maîtrise foncière pour 
conserver les noyaux de population fonctionnels ; 

- Améliorer la qualité des études d’incidences ou d’impact dans les projets d’aménagements, 
d’infrastructure et d’urbanisme pour assurer la préservation de l’espèce et ses habitats ; 

- Sensibiliser les collectivités, les propriétaires et les usagers des milieux où vit l’Emyde aux 
enjeux de sa conservation. 

 

 
 

Carte 10 : PNA de l’Emyde lépreuse (DREAL LR) 
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1.2.2. INVENTAIRES PATRIMONIAUX 

 

1.2.2.1. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des secteurs 
terrestre, fluvial et/ou marin particulièrement intéressants sur le plan écologique, en raison de 
l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes, de la présence d’espèces végétales ou animales 
rares et menacées. Cet inventaire écologique est cartographié afin d’améliorer la prise en compte 
des espaces naturels avant tout projet et de permettre une meilleure détermination de l’incidence 
des aménagements sur ces milieux.  
 
On distingue 2 types de Z.N.I.E.F.F. :  

- les zones de type I : secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la 
présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine 
naturel. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des 
transformations même limitées ;  

- les zones de type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, 
...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans 
ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques. 

 
Les Z.N.I.E.F.F. constituent une preuve de la richesse écologique des espaces naturels et de 
l’opportunité de les protéger mais l’inventaire n’a pas, en lui-même, de valeur juridique directe et 
ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces naturels.  
 
La commune de Céret est concernée par une ZNIEFF de type I et trois ZNIEFF de type II. 
 

Intitulé ZNIEFF Superficie Intérêt Enjeux 

ZNIEFF de type I 
N° 6617-5106 
« Vallée du Tech de 
Céret à Ortaffa » 

615 ha 
Ripisylve  
Espèces d’intérêt patrimonial 
Corridor écologique  

Héberger de nombreuses espèces 
Stabiliser les berges 
Améliorer la qualité des eaux  
Contrôler la fréquentation estivale  

ZNIEFF de type II 
N° 6614-0000 
« Massif des Aspres » 

28 886 ha En cours d’actualisation En cours d’actualisation 

ZNIEFF de type II 
N° 6615-0000 
« Le Vallespir » 

47 456 ha En cours d’actualisation En cours d’actualisation 

ZNIEFF de type II 
N°6617-0000 
« Rivière Le Tech » 

935 ha En cours d’actualisation En cours d’actualisation 

 
Tableau 1 : ZNIEFF de types I et II concernant le territoire de Céret 
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Cartes 11 et 12 : ZNIEFF de types I et II (DREAL LR) 

 

1.2.2.2. Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
 
La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages 
préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une 
diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant 
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ». 
 
Dans ce cadre, la France a décidé d’établir un inventaire des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.), à savoir les sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs 
d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. 
 
L’inventaire des Z.I.C.O. sert de base pour la désignation des Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) 
au titre de la directive Oiseaux, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les Z.I.C.O. devront 
être systématiquement ou dans leur intégralité désignées en Z.P.S. 
 
Aucune ZICO ne concerne le territoire communal de Céret.  
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1.2.3. CORRIDORS ECOLOGIQUES – TRAME VERTE ET BLEUE 

 
La Trame verte et bleue est considérée comme étant constituée de trois éléments principaux, 
baptisés par souci de simplicité : les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, 
s’appliquant plus particulièrement aux milieux terrestres mais aussi humides, et enfin les cours 
d’eau. 
 
C'est au sein des réservoirs de biodiversité que cette dernière est la plus riche et la mieux 
représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. 
 
Le corridor est « un passage de libre circulation pour la faune et la flore », qui relie les réservoirs 
de biodiversité. Plus il est large, riche et continu, plus les espèces auxquelles il profitera seront 
nombreuses. Un corridor efficace ne sera véritablement fonctionnel qu'à condition de ne pas être 
perturbé de manière excessive (éclairage, circulation, usage agressif, etc.).  
 
Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors. 
 

1.2.3.1. Les réservoirs de biodiversité 
 
Les réservoirs de biodiversité sont les milieux les plus riches en biodiversité. Ils sont composés : 

- Des pôles majeurs ou cœurs de biodiversité qui regroupent les espaces à forte 
protection réglementaire et qui n’ont pas vocation à être urbanisés, sauf aménagements 
légers de mise en valeur, gestion de la fréquentation, sensibilisation et sous réserve des 
incidences qu’ils peuvent potentiellement générer. Ils ne doivent pas être isolés et doivent 
être maintenus connectés avec les milieux adjacents, voire entre eux. Sur le territoire il 
s’agit des espaces suivants : 

 
Trame verte Trame bleue 

Le SIC « Les Rives du Tech », ensemble formé par le Tech et sa ripisylve 

Le PNA de l’Emyde lépreuse 

La ripisylve du Tech Le Tech 

La forêt communale de Céret  
 

Tableau 2 : Cœurs de biodiversité 

 
On note que le Tech et sa ripisylve constituent l’espace « cœur de biodiversité » de la commune. 
Le DOCOB du site NATURA 2000 « Les Rives du Tech » devra être respecté et une évaluation 
des incidences devra être réalisée pour tout aménagement dans ces espaces. 
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- Des pôles d’intérêt écologiques qui regroupent les espaces naturels à forte valeur 
environnementale, souvent concernés par un ou plusieurs zonages d’inventaire (ZNIEFF) 
ou reconnu comme Espace Naturel Sensible (ENS). Leur fonctionnement écologique, la 
biodiversité et la circulation des espèces doivent y être maintenus. Une attention 
particulière doit être accordée aux franges de ces espaces qui sont souvent en contact 
avec les zones d’activités anthropiques.  

 
Trame verte Trame bleue 

L’ENS n°20 « Le Tech » 

La ZNIEFF de type I « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa » 

La ZNIEFF de type II « Massif des Aspres »  

La ZNIEFF de type II « Le Vallespir »  

La ZNIEFF de type II « Rivière le Tech » 
 

Tableau 3 : Pôles d’intérêt écologiques 

 
 

Carte 13 : Trame verte et bleue - Cœurs de biodiversité et espaces d’intérêt écologiques 

 

1.2.3.2. Les espaces de liaisons et les corridors 
 
Les espaces remarquables sont reliés entre eux via des espaces plus communs, des espaces de 
liaison. Ils peuvent être agricole, en friche, urbain… Ils comportent des éléments naturels ou 
aménagés permettant plus ou moins bien la circulation des espèces. 
 
Les corridors du territoire vont être les cours d’eau, ainsi que leurs berges et leurs ripisylves. Dans 
les espaces de liaison, et même au sein des espaces remarquables, ce sont les haies, les fossés, 
les petits parcellaires, les mosaïques de milieux qui vont permettre le déplacement des espèces. 
Au sein des espaces plus urbanisés, tout alignement de végétation suffisamment diversifié pourra 
jouer le même rôle. 
 

Trame verte Trame bleue 

Le Nord agricole : plaine agricole du Palau, …  

La forêt au Sud  

Les ripisylves des cours d’eau Les cours d’eau, dont le Tech et ses affluents 

Les haies Les fossés, les canaux d’irrigation 

Les parcs et jardins d’intérêt et de grande taille  

Les alignements d’arbre important à vocation 
paysagère, ancien, avec une sous-strate arbustive ou 
herbacée 

 

 
Tableau 4 : Les espaces de liaison et les corridors 
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Trame verte et bleue - Cœurs de biodiversité et espaces d’intérêt écologiques 
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1.2.3.3. Les obstacles à la continuité écologique 
 
Les obstacles à la continuité écologiques sont les infrastructures linéaires terrestres ou 
aquatiques, les zones urbaines plus ou moins denses, qui ne permettent pas la circulation des 
espèces d’un espace à un autre. 
Si ces espaces d’intérêt ou non, finissent par se trouver isolés, c’est-à-dire que peu d’espèces 
animales ne peuvent plus ni y venir ni en partir, alors on observe une perte de biodiversité, une 
dégradation du milieu, une perte de fonctionnalité globale des écosystèmes. 
 

Les espaces imperméables, les obstacles, les ruptures de continuité 

Les zones urbaines 

Routes et voies ferrées 

Les berges artificialisées 
 

Tableau 5 : Les espaces de liaison et les corridors 

 
Trois importantes structures linéaires viennent couper la continuité de cet espace, soit dans un axe 
Est-Ouest la RD 115 reliant Le Boulou à Amélie-les-Bains - Palalda, la RD 615 reliant Oms et 
Llauro vers le Nord et la RD 618 allant à Maureillas à l’Est.  
 
 

Carte 14 : Trame verte et bleue - Espaces de liaison - Corridors - Obstacles 

 

1.2.3.4. Evolution au fil de l’eau 
 
On peut supposer qu’à l’avenir, les cœurs de biodiversité, bénéficiant de divers statuts 
réglementaires resteront protégés dans leur périmètre immédiat. 
Néanmoins, ces espaces ne peuvent pas abriter une biodiversité riche, diversifiée et des espaces 
fonctionnels, si les échanges ne sont pas assurés entre eux et avec les milieux périphériques, plus 
communs. 
 
Si les connexions entre ces différents milieux sont plus ou moins menacées et si leur qualité est 
plus ou moins détériorée par les pollutions agricoles, organiques, et par la pression due à la 
fréquentation des sites ; la commune a néanmoins l’opportunité de préserver une grande partie de 
ces connexions par la prise en main d’espaces aujourd’hui laissés à l’abandon. 
Il est également possible de rendre plus perméable les espaces de liaison en améliorant leur 
qualité écologique. 
 
 

Carte 15 : Trame verte et bleue – Diagnostic - Etat initial 

 
  



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Etat Initial de l’Environnement  Evaluation Environnementale 
 

26 
 

Trame verte et bleue - Espaces de liaison - Corridors - Obstacles 
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Trame verte et bleue – Diagnostic - Etat initial 
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1.2.4. PRINCIPAUX MILIEUX REPRESENTES SUR LA COMMUNE 

 
La commune de Céret est composée de trois milieux principaux : les forêts, la plaine agricole du 
Palau et le Tech. 
 
Avant de décrire ces milieux en détail, il est important de rappeler que l’identité de la ville repose 
sur les perceptions visuelles lointaines, c’est-à-dire le pic du Canigou, le massif des Aspres et celui 
des Albères. 
 

1.2.4.1. Le milieu forestier 

1.2.4.1.1. Forêts caducifoliées 

 
Le territoire communal est couvert à plus de 50 % par les forêts, principalement au Sud du tissu 
urbain, sur la chaîne des Albères, dont la forêt communale de Céret. Le reste du couvert boisé se 
répartit entre de nombreux propriétaires privés. 
 
Dans toutes les forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à l'Etat, les actes de gestion 
s'inscrivent dans un cadre réglementaire commun : le régime forestier. La mise en œuvre de ce 
"régime" juridique spécial, combinant principes de droit public et de droit privé, est confiée par la loi 
à l'Office National des Forêts (ONF). 
 
La part de feuillus sur le territoire de Céret semble dépasser les 90%. Les essences les plus 
représentées sont les chênes, le châtaigner et le hêtre avec une dominance du chêne liège 
(Quercus suber) dans les Albères, du châtaignier (Castanea sativa) dans le Vallespir et du chêne 
vert (Quercus ilex) dans les Aspres.  
 
La diversité de la végétation induite par le phénomène d’étagement engendre une hétérogénéité 
des milieux forestiers, ce qui est favorable à l’établissement de différentes espèces sur des 
secteurs géographiquement proches. Les étages de végétation contribuent aussi fortement à la 
qualité paysagère du territoire. D’autre part, ils contribuent à la répartition de tout un cortège 
d’autres espèces de sous-bois et de milieux ouverts. 
 
Ces milieux abritent de nombreuses espèces animales et végétales menacées et protégées 
comme l’Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Gypaète barbu, le Lézard ocellé, le Sabot de Vénus ou 
le Lis des Alpes, pour lesquelles les ZNIEFF du Massif des Aspres et du Vallespir ont été créées. 
On y rencontre également des espèces communes comme la Chouette hulotte, le Sanglier, le 
Chevreuil, le Renard ou encore le Geai des chênes, les grives, les fauvettes et les pics. 

1.2.4.1.2. Forêts riveraines 

 
Sur le territoire de Céret, les peuplements rivulaires sont composés principalement de peupliers, 
d’aulnes, de saules, de frênes et de tilleuls. Bien qu’étant discontinues, ces ripisylves peuvent 
atteindre plusieurs dizaines de mètres de large par endroit. 
 
D’après le Docob du SIC Les rives du Tech, la ripisylve du Tech abrite deux habitats d’intérêt 
communautaire : les forêts alluviales de Frênes communs (Fraxinus excelsior) et d’Aulnes 
glutineux (Alnus glutinosa), ainsi que les forêts galeries de Saules blancs (Salix alba) et de 
Peupliers blancs (Populus alba).  
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Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior1 
 
Ces habitats occupent le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récentes et soumis à des 
crues régulières). On les retrouve en situation de stations humides, inondées périodiquement par 
la remontée de la nappe d’eau souterraine, ou en bordure de sources ou de suintements. 
Elles se rencontrent sur toute l’étendue du territoire de l’Europe tempérée, de l’étage des plaines 
et collines à l’étage montagnard. Il s’agit d’un type d’habitat résiduel (ayant fortement régressé du 
fait des pratiques anthropiques) jouant un rôle fondamental dans la fixation des berges et sur le 
plan paysager. 
L’intérêt patrimonial est donc élevé. Leur conservation passe déjà par la préservation du cours 
d’eau et de sa dynamique. 
Il est recommandé d’éviter les transformations. L’exploitation doit se limiter à quelques arbres avec 
maintien d’un couvert permanent ; des précautions particulières sont à prendre pour le 
prélèvement des arbres. 
 

 
Carte 16 : Localisation de l’habitat Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commune 

(Docob « Les Rives du Tech » Tome 1) 

  

                                                
 
1 Source : Fiche des Cahiers d’Habitats 91E0 – Institut National du Patrimoine Naturel 
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Forêts galeries à Salix alba et Populus alba2 
 
Ces forêts occupent le lit majeur des cours d’eau (recouvert en général d’alluvions récentes et 
soumis à des crues régulières). Les forêts à bois tendre (saulaies, saulaies-peupleraies, 
peupleraies noires) prospèrent sur les levées alluvionnaires des cours d’eau nourries par des 
limons de crues. Les laisses organiques et les débris, de toutes sortes y sont décomposés et 
nitrifiés chaque année à l’époque des basses eaux, durant l’été. Les sols des berges et des levées 
alluvionnaires atteints à chaque crue restent juvéniles (sols alluviaux), ne pouvant subir d’évolution 
du fait de l’entraînement constant de la matière organique. Il s’agit de groupements permanents 
(bordure immédiate du cours d’eau, zones soumises à des perturbations permanentes : crues 
dévastatrices) ou pionniers évoluant vers les habitats à bois durs. Par ailleurs les travaux 
hydrauliques qui contribuent à diminuer le niveau de la nappe entraînent la constitution de 
végétation transitoire (peupleraies noires). 
Les forêts riveraines offrent des zones favorables au développement du Lamier flexueux Lamium 
flexuosum, une plante de l'Ouest méditerranéen, connue en France dans une vingtaine de 
communes des Albères et de la plaine du Roussillon. Les ripisylves forment également un refuge, 
un terrain de chasse, un lieu de reproduction (support de ponte pour certains poissons) et un 
corridor écologique important pour de nombreuses espèces comme les Chiroptères et le Martin-
pêcheur. 
Elles jouent aussi un rôle de piège des polluants entraînés par les eaux de ruissellement et 
concourent à la stabilisation des berges face à l'érosion (notamment lors des crues). Leur 
conservation est donc importante, particulièrement dans ce contexte agricole et urbain. Les 
travaux d'entretien/d'exploitation des zones riveraines (et notamment les coupes et le défrichage), 
doivent être envisagées avec beaucoup de prudence. 
 

 
Carte 17 : Localisation de l’habitat Saulaie méditerranéenne et berges limoneuses 

méditerranéennes (Docob « Les Rives du Tech » Tome 1) 

                                                
 
2 Source : Fiche des Cahiers d’Habitats 92A0 – Institut National du Patrimoine Naturel 
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1.2.4.2. Le milieu agricole 
 
La superficie totale de la commune de Céret est de 3786 ha. 

 
 Tableau 6 : Chiffres agricoles clé de Céret3 

Thème 
Quantité 

2010 2000 1988 

Nombre d'exploitations (ayant leur siège dans la commune) 95 197 266 

Nombre total d'actif sur les exploitations  
(en UTA, équivalent temps plein)  79 117 162 

Superficie agricole utilisée (ha)  587 574 895 

Cheptel (en unité gros bétail, tous aliments) 186 185 206 

Terres labourables (ha)  27 17 29 

Superficie en cultures permanentes (ha) 212 374 572 

Superficie toujours en herbe (ha) 342 173 277 

 
La superficie agricole utilisée (SAU) sur le 
territoire communal est de 587 ha en 2010, soit 
15,5 % du territoire. Elle est en légère 
augmentation depuis le recensement agricole 
de 2000. 
La superficie des cultures permanentes ne 
représente que 36 % de la totalité de la SAU en 
2010 contre 65 % en 2000. A l’inverse la 
surface toujours en herbe a doublé sur cette 
même période. 

 
Bien que la superficie agricole utilisée ait 
augmenté entre 2000 et 2010, le nombre 
d’exploitations agricoles ayant leur siège dans 
la commune a diminué de plus de la moitié. 

 
 
 
 

Figure 2 : SAU moyenne des exploitations en 2010 (Agreste) 

 
 
 

  

                                                
 
3 Source : Agreste, recensements agricoles 2010, 2000 et 1988 
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 Tableau 7 : Orientations technico-économiques des exploitations 

Orientation technico-économique de 
l'exploitation 

2010 2000 

Exploitations SAU (ha) Exploitations SAU (ha) 

Toutes orientations  95 587 197 574 

Maraîchage et Horticulture 6 12 5 14 

Viticulture 4 12 23 44 

Fruits et Autres cultures permanentes 77 362 149 338 

Ovins et autres herbivores s s 3 131 

Polyculture, Polyélevage 5 6 17 47 

 
La culture principale sur la commune est le cerisier, avec une petite augmentation de la superficie 
qu’occupe cette dernière entre 2000 et 2010 bien que le nombre d’exploitation ait réduit de moitié. 
La superficie du vignoble a été réduite de près du quart en 10 ans. 

 
 Tableau 8 : Age du chef d’exploitation ou du premier coexploitant 

Age du chef d'exploitation ou du premier 
coexploitant 

2010 2000 

Exploitations SAU (ha) Exploitations SAU (ha) 

Ensemble  95 587 197 574 

Moins de 40 ans 7 s 25 98 

40 ans à moins de 50 ans 27 102 37 111 

50 ans à moins de 60 ans 23 s 40 95 

60 ans et plus 38 212 95 270 

 
Le nombre d’exploitants de plus de 60 ans s’est proportionnellement réduit passant de 48 % en 
2000 à 40 % en 2010. Ils représentent les surfaces agricoles utilisées les plus importantes. 
Les exploitants de moins de 40 ans ont proportionnellement réduit de presque la moitié en passant 
de 13% en 2000 à 7% en 2010. 
 
 
La majeure partie du territoire communal consacrée à l’agriculture se situe à l’entrée Est de la ville, 
sur la rive gauche du Tech, dans la plaine du Palau.  
 
C’est un espace ouvert qui permet des échappées visuelles sur les reliefs qui cadrent le territoire 
et la ville. 
 
L’agriculture de Céret repose essentiellement sur les vergers et petits fruits, notamment la cerise, 
et, dans une moindre mesure, sur la vigne qui est représentée par la production de 5 vins AOC sur 
la commune. 
Cependant, le Ministère de l’Agriculture indique une baisse de 50% du nombre d’exploitations 
agricoles entre 2000 et 2010. 
Enfin, il s’agit également d’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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Outre leur fonction première de production, les espaces agricoles constituent la nature ordinaire et 
le cadre de vie d’une part importante de la population du territoire. Les espèces gibiers typiques 
sont le Lièvre d’Europe, la Perdrix grise, la Caille des blés et l’Alouette des champs. 
 
La présence de haies plus ou moins arborées, de bosquets ou de lisières forestières enrichit le 
cortège d’espèces avec le Faisan commun, la Fauvette grisette, le Pigeon ramier, la Tourterelle 
des bois, le Bruant jaune ou encore le Tarier pâtre. Des espèces migratrices peuvent également 
faire des haltes ou hiverner sur ces plaines (grues, Oies cendrées, Vanneaux huppés…). 
 
A ces espèces d’oiseaux, il faut également ajouter les insectes, en particulier les orthoptères, les 
micromammifères (mulots, campagnols), les carnivores (renards, mustélidés) et ongulés 
(chevreuil). 
 
De plus, ces espaces constituent une zone tampon entre les zones fortement soumises aux 
activités anthropiques et les espaces naturels remarquables. Les terres agricoles participent à la 
gestion des risques naturels en constituant des zones pare-feu entre les secteurs à risque et les 
zones urbaines et des possibles zones d’expansion des crues pour les parcelles localisées en 
bordure de cours d’eau. 
 

 
 Photographie 1 : Plaine agricole en bord du Tech (CRBE 2012) 

 

1.2.4.3. Le milieu aquatique continental4 
 
L’eau est bien présente sur la commune en grande partie grâce au fleuve Le Tech et ses affluents. 
Le Tech présente des fluctuations saisonnières de débit assez importantes qui combinent les 
variations typiques des cours d'eau méditerranéens (crues d'automne-hiver dues aux pluies) et 
des cours d'eau de haute montagne (crues de printemps dues à la fonte des neiges). 
Il a donc un régime soutenu d'octobre à juin (entre 8,6 et 15,5 m³ par seconde de débit mensuel 
moyen), avec deux pics : décembre-janvier comme bien des cours d'eau méditerranéens, et avril-
mai (maximum en mai) lié à la fonte des neiges pyrénéennes. Ses basses eaux se produisent en 
été, de juillet à septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 2,8 m³ au 
mois de septembre. 
 

                                                
 
4 Source : Fiche ZNIEFF « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa » - INPN 
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Ce sont des milieux riches en biodiversité puisque le Tech bénéficie de deux ZNIEFF, d’un site 
Natura 2000 et d’un ENS. Le cours d’eau et ses abords offrent une variété de milieux abritant 
plusieurs espèces d'intérêt patrimonial. 
 
Parmi la faune, on peut noter : 

- le Barbeau méridional Barbus meridionalis, un poisson protégé en France, menacé 
principalement par la pollution de l’eau, les barrages et le recalibrage des rivières ; 

- la Loutre d'Europe Lutra lutra, un mammifère protégé en France surtout présente sur la 
façade atlantique et dans le Massif Central. Elle a tendance à recoloniser depuis une 
dizaine d'années un certain nombre de réseaux hydrographiques ; 

- l'Emyde lépreuse Mauremys leprosa, une tortue palustre du Sud de la France et de la 
péninsule ibérique, protégée au niveau européen. Elle se rencontre dans les lacs et rivières 
comme dans les mares et ruisseaux, petits et peu profonds. L'espèce est très rare en 
France et le Languedoc-Roussillon abrite la totalité de la population nationale ; 

- le Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, un petit héron protégé en Europe. Oiseau migrateur 
hivernant au Sud du Sahara, il vient se reproduire en France et nécessite une végétation 
abondante en bordure de larges cours d'eau pour chasser et bâtir son nid ; 

- le Lézard ocellé Timon lepidus, un reptile que l'on retrouve surtout dans le Sud de la 
France et la péninsule ibérique, dans les milieux de broussaille associés à des zones plus 
ouvertes. Il est protégé au niveau national. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 2 : Lézard ocellé abrité dans un enrochement (CRBE 2012) 

 
Les levées sableuses et sèches du lit majeur abritent deux plantes typiques : 

- l'Andryale de Raguse Andryala ragusina, espèce ibérique atteignant en Languedoc-
Roussillon la limite Nord de son aire de répartition. Elle n'est connue que dans une 
quinzaine de communes des plaines et garrigues de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ; 

- l'Euphorbe de Terracine Euphorbia terracina, plante méditerranéenne présente en France 
dans la plaine du Roussillon et la frange littorale (Aude, Hérault et Pyrénées-Orientales). 
Elle bénéficie d'une protection régionale. 

 
De plus, pour les espèces référencées, la bonne qualité physico-chimique du cours d'eau est 
essentielle. Tout type de pollution ou de modification de la dynamique de la rivière (seuils, 
captages, consolidation ou rectification des berges) constitue une menace. Or, le Tech s'écoule 
dans une vallée et une plaine cultivées de manière intensive et est dégradé par une pollution 
diffuse due aux rejets agricoles (produits de traitement, engrais...) ou domestiques (stations 
d'épuration). De même, les stations de pompage, les seuils et ouvrages divers (ponts et passages 
à gué) qui la traversent sont autant de facteurs qui perturbent son fonctionnement écologique 
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(modification des régimes hydrauliques, obstacles aux déplacements des poissons). On constate 
une amélioration de la qualité des eaux depuis 1994, avec le renforcement du réseau de stations 
d'épuration. Mais la faiblesse des débits d'étiage et l'altération morphologique des lits concourent 
également à limiter la capacité d'auto-épuration du cours d'eau. 
 
Du point de vue économique, la vallée du Tech compte environ 60 000 habitants essentiellement 
répartis sur la zone aval possédant les communes les plus importantes et bénéficiant de la 
proximité du pôle d'activité économique perpignanais. L'évolution démographique a profondément 
modifié les équilibres initiaux, en accentuant les contrastes entre l'amont en très grande partie 
boisé et l'aval très anthropisé. 
L'inondabilité de la plaine préserve toutefois certains secteurs d'une urbanisation galopante, tandis 
que le littoral est quasiment saturé. 
 
D'un point de vue touristique, les berges accueillent plusieurs campings, aires de pique-nique, 
lieux de baignade qui en font des zones très fréquentées en été, avec les risques accrus de 
pollution et de dégradation des milieux et de dérangement de la faune que cela entraîne. 
 
L'introduction de la Tortue de Floride pourrait aussi constituer une menace pour la petite 
population d'Emyde lépreuse (transmission de parasites, concurrence). 
 
 

1.2.5. SYNTHESE « MILIEUX ET BIODIVERSITE » 
 
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des sensibilités et des enjeux selon le type de milieu 
concerné : 
 
Milieux Sous-zonage Sensibilité Enjeux 

Milieux forestiers 

Le Vallespir 
 

Forêt communale de Céret 
Forte 

 

Concerné par 1 ZNIEFF 
Renforcer leur rôle de Trame Verte 

Les Aspres 
Forte 

 

Concerné par 1 ZNIEFF 

Milieux agricoles La Plaine du Palau Modérée 
Préserver le potentiel agricole des 
terres 
 

Lutter contre le mitage urbain 

Milieux 
aquatiques 
continentaux 

Le Tech et sa ripisylve 

Très forte 
 

Concerné par 1 site 
NATURA 2000, 2 
ZNIEFF, 1 ENS 

Préserver la qualité des eaux et 
entretenir les berges  
 

Renforcer son rôle de trame bleue et 
de corridor écologique 
 

Gérer la fréquentation  

Les affluents et leurs rives Forte 

Préserver la qualité des eaux et 
entretenir les berges  
 

Renforcer leur rôle de trame bleue et 
de corridor écologique 

 
Tableau 9 : Synthèse des sensibilités et des enjeux par type de milieu 
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1.3. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
 

1.3.1. EAU 
 
L’eau est une ressource vitale, limitée qui fait l’objet de nombreuses pressions anthropiques de par 
son utilisation dans de multiples domaines : 

- pour les usages domestiques et prioritairement pour l’alimentation en eau potable,  

- pour l’irrigation des parcelles agricoles,  

- pour les process des activités industrielles. 
 
Par ailleurs, elle est l’élément indispensable à la vie de tout écosystème. 
 
La surexploitation de cet élément si vital et tellement commun, en fait une ressource vulnérable qui 
doit être préservée et protégée. 
 
La gestion de l’eau en France est une préoccupation de longue date qui a commencé en 1964 
avec la création des 6 grands bassins hydrographiques et des « Agences de l’eau » associées. 
Cette méthode de gestion de l’eau par bassin versant est renforcée par les directives cadres 
européennes successives : 1992 et 2000. 
 

1.3.1.1. Alimentation en eau potable 
 
L’alimentation en eau potable de Céret est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable (SIAEP) du Vallespir, qui couvre les communes d’Amélie-les-Bains Palalda, d’Arles-
sur-Tech, de Céret, de Montbolo, de Reynès, et de St-Jean-Pla-de-Corts. 
Aucun captage d’alimentation en eau potable d’une collectivité n’est présent sur la commune de 
Céret. 
 
Le SIAEP du Vallespir est alimenté en eau potable par deux ressources distinctes situées sur la 
commune d'Arles sur Tech : 

- le champ captant Barry d'Amont, composé des forages F1 et F2 et d'un drain sous le 
Tech, 

- la prise en rivière sur le Riuferrer. 
 
Actuellement, la ressource la plus sollicitée est la prise d'eau du Riuferrer, son amenée à la station 
de traitement se faisant gravitairement. 
La répartition des ressources privilégie la ressource gravitaire, plutôt que les pompages d’eau de 
la nappe du Tech qui consomment plus d’énergie, s’inscrivant ainsi dans les critères du Grenelle 
de l’Environnement. L’évolution future et les contraintes réglementaires tendront à modifier cette 
répartition, si toutefois la nappe du Tech le permet. 
 
En effet, durant l'étiage, les débits prélevés pour l'A.E.P. sont trop élevés pour laisser au Riuferrer 
son débit réservé. 
Le SIAEP a donc lancé une étude du champ captant Barry d’Amont, avec la réalisation de 
pompages d'essais longue durée sur les ouvrages de production dans le but de déterminer le 
potentiel de production réel du site. 
Le but sera, dans le cas de résultats concluants d’augmenter la production du champ captant 
Barry d’Amont afin de limiter la dérivation d’eau par la prise sur le Riuferrer. 
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 Photographies 3 et 4 : Prise d’eau du Riuferrer et Champ captant du Barry d’Amont 

(CRBE 2012) 

 

1.3.1.2. Protection des captages 
 
La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la protection 
de la ressource en eau, car c’est un des principaux moyens pour éviter sa contamination par des 
pollutions accidentelles ou diffuses. 
 
Le périmètre de protection du champ captant Barry d’Amont est en place. 
 

1.3.1.3. Adéquation de la ressource aux besoins 
 
La croissance démographique de la commune a été estimée à  1 050 habitants permanents 
supplémentaires à l’horizon 2020 et 250 résidents supplémentaires en été.  
 
Les perspectives de croissance démographique de la commune prises en compte dans le schéma 
directeur d’alimentation en eau potable du Haut Vallespir étaient de 322 équivalents habitants à 
l’horizon 2015. Les possibilités offertes par le PLU sont ainsi supérieures à ces perspectives de 
croissance, bien que le PLU ait réduit les surfaces de zones à urbaniser de la commune par 
rapport au POS. 
 
Toutefois, la capacité de la ressource en eau potable est de 24 200 m3/j pour l’ensemble des 
communes du SIAEP, tel qu’identifié dans le schéma directeur du SIAEP du Haut Vallespir. Cette 
capacité permet donc de répondre largement aux besoins actuels des communes du SIAEP, avec 
une marge de manœuvre de plus de 14 337 m3/j. 
 
Aussi, les besoins supplémentaires induits par le PLU à l’horizon 2020, avec une population 
estivale estimée à 10 950 équivalents habitants, peuvent largement être absorbés par la capacité 
nominale de la ressource en eau potable. En effet, l’accueil de 1 380 personnes supplémentaires 
(1 050 habitants permanents supplémentaires et 250 résidents supplémentaires en été) génèrera 
un besoin de 483 m3/j pour Céret, soit 3,4 % de la capacité encore disponible de la ressource.  
 
En outre, des travaux sont envisagés par le SIAEP afin d’améliorer la desserte en eau de la 
commune de Céret. Ceux-ci concernent principalement l’alimentation des hauts quartiers puisque 
le réservoir y est insuffisant. Un nouvel ouvrage au Sud du futur lotissement des Vignes Planes est 
envisagé.  
 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Etat Initial de l’Environnement  Evaluation Environnementale 
 

38 
 

Le travail conjoint entre le SIAEP et VEOLIA EAU sur le renouvellement de canalisation, ainsi que 
l’objectif d’amélioration contractuel du rendement de réseau sur la durée du contrat induiront de 
fait un rééquilibrage entre la ressource et les besoins. 
 
La continuité des efforts de chacun, dans ces domaines, doit permettre un développement 
raisonné sur le périmètre du SIAEP, sans crainte pour la desserte en eau de l’ensemble des 
usagers. 
 

1.3.1.4. Irrigation et arrosage 
 
De la fin du XIXème aux années 1980, Céret est une ville agricole assez importante, dont la 
spécialité est la production de cerises. Dans les années 1970, les cérétans produisent près de 
5 000 tonnes de cerises par an, contre 1 200 tonnes aujourd’hui. 
 
Le cerisier n’a pas un grand besoin en eau, hormis avant la floraison. 
 
Aujourd’hui, l’agriculture représente 3 % des emplois sur la commune de Céret. Les surfaces 
agricoles utiles de l’ensemble du territoire diminuent, passant de 364 ha en 1979 à 100 ha en 
2000.  
Ce phénomène est accompagné par la diminution du nombre d’exploitations, qui passe de 364 à 
197 dans le même temps.  
 
Cette tendance générale à l’ensemble du territoire national s’accompagne en outre, ici, de la 
diminution de la taille moyenne des exploitations, dont la superficie agricole utilisée passe de 4 
hectares à 3 hectares entre 1979 et 2000.  
 
Ce phénomène s’explique par le type de cultures présentes, avec des exploitations de petites 
tailles qui ont du mal à vivre, et l’accroissement des friches sur le territoire. 
 
L’irrigation des terres agricoles se fait soit par le biais des canaux, soit grâce aux captages dans 
les nappes quaternaires. Les canaux constituent l’essentiel des prélèvements dans les cours d’eau 
(principalement le Tech) : 98% des prélèvements bruts à usage agricole. L’irrigation gravitaire est 
encore largement dominante ce qui permet une recharge plus importante des réserves 
souterraines. En effet, l’alimentation des nappes phréatiques est plus importante sur les secteurs 
irrigués par arrosage gravitaire du fait des pertes par percolation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 5 : Station de pompage agricole en aval du Pont du Diable (CRBE 2012)  
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1.3.2. SOLS ET SOUS-SOLS 

 
L’exploitation du sous-sol est une activité règlementée : la loi du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée par la loi du 4 janvier 1993 
relative aux carrières, stipule qu'un Schéma Départemental des Carrières doit être élaboré et mis 
en œuvre dans chaque département. 
 
Les orientations prioritaires de ce schéma sont les suivantes :  

- Favoriser une utilisation rationnelle et économe des matériaux ;  

- Limiter les distances de transport pour les granulats ; 

- Respecter les contraintes environnementales ; 

- Réduire l’impact des exploitations sur l’environnement ; 

- Favoriser un réaménagement adapté des sites pendant et après les travaux d’extraction ; 

- Réhabiliter les sites en vue de leur insertion optimale dans le contexte local. 
 
La ville de Céret est réputée dans toute la région pour son marbre blanc. Nombreux sont les 
bâtiments qui en ont utilisé pour leurs décorations : le couvent des dominicains, les portails de 
l'église d'Elne et de Perpignan, les chapelles à Sorède, St Génis, le Boulou, Millas, Arles sur Tech, 
etc. 
L'extraction du marbre a commencé dès le IVème siècle, à la fin de l'époque romaine. Les carrières 
sont toutes situées le long de ce que l'on appelle la "route de la forêt", une route qu’empruntaient 
les marbriers et qui fut construite pour leurs usages. Pour la tracer, de nombreux ouvrages d'art 
ont dû être édifiés (aqueduc, murs de soutènement en pierres sèches, empierrement, etc.). 
Des carrières, le marbre descendait vers la plaine par cette route, mais un chemin menait aussi 
vers l'Empordan (Espagne), ce qui améliorait les délais de livraison aux commanditaires 
espagnols. 
 
Il est à noter néanmoins, d’après la base des Installations Classées, qu’actuellement 
aucune carrière n’est en activité sur le territoire cérétan. 
Cependant, à l’extrémité Est de la Zone Industrielle d’Oulrich il existe une installation de 
traitement de matériaux minéraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 6 : Installation de traitement de matériaux minéraux (CRBE 2012)  
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1.3.3. ENERGIES RENOUVELABLES ET MAITRISE DE LA CONSOMMATION 

D’ENERGIE 
 

1.3.3.1. Production d’énergies renouvelables et économie d’énergie 

1.3.3.1.1. Au niveau national et régional 

 
La Loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) par le Préfet de Région et le Président de Région qui constituera un document 
d’orientation stratégique. 
 
Le SRCAE doit définir, à partir d’états des lieux, des objectifs et des orientations aux horizons 
2020 et 2050 en termes : 

- de développement des énergies renouvelables, 

- de maîtrise des consommations énergétiques, 

- de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

- de qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants atmosphériques, 

- d’adaptation au changement climatique. 
 
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) devront 
prendre en compte les Plans Climats Énergie Territoriaux (PCET) qui devront, quant à eux, être 
compatibles avec le SRCAE. Actuellement, le projet de SRCAE est en cours d’étude. 
La région Languedoc-Roussillon est relativement peu consommatrice en énergie. Cela s’explique 
en grande partie par deux raisons : le territoire peu industrialisé et le climat méditerranéen. 
 
Les principales énergies utilisées sont le pétrole (pour les transports notamment) et l’électricité, 
d’origine nucléaire ou hydroélectrique. 
 
En 2004, 4302 GWh ont été produits dans la Région, ce qui représente environ 0,7% de la 
production d’énergie nationale et qui ne suffit pas pour répondre aux besoins énergétiques : le 
Languedoc Roussillon connaît une forte dépendance énergétique ; malgré une production 
d’énergie en hausse, seuls 9,3% des besoins régionaux ont été couverts en 2004, contre 7% en 
2003. 
 
Un Agenda 21 régional est également mis en place depuis 2003 qui stipule que la région 
Languedoc-Roussillon présente un potentiel exceptionnel en matière de développement des 
énergies renouvelables, qui associé, au Pôle de compétitivité « DERBI » centré sur le domaine 
des énergies renouvelables, lui confère des atouts réels pour constituer une vitrine en matière de 
sobriété carbone. 

1.3.3.1.2. Au niveau intercommunal 

 
Un PCET a été engagé par le Pays Pyrénées-Méditerranée en 2010. Ce Pays bénéficie également 
d’un Agenda 21 depuis 2008.  
Les objectifs du PCET du Pays Pyrénées-Méditerranée en matière d’énergies renouvelables sont :  

- Atteindre 50% des consommations énergétiques en renouvelable et planifier la création de 
réseaux de chaleur ; 

- Doubler le nombre de chaufferies au bois énergie d’ici 2015 (actuellement au nombre de 41 
dans le département) en favorisant les réseaux de chaleur ; 

- Construire au moins 1 réseau de chaleur par canton et par an pendant 10 ans, dont la 
puissance minimale serait de 1 MWh ; 
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- Mobiliser la ressource bois énergie locale pour alimenter les chaufferies ; 

- Développer le solaire thermique. 
 
Au niveau des bâtiments publics, le PCET propose de réduire les consommations d’énergie des 
bâtiments publics de 40% d’ici 2020 et d’afficher les résultats (promotion aux usagers et 
population), et de réduire de 20% les consommations d’énergie de l’éclairage public. 
 

1.3.3.1.3. Au niveau communal 

 
La commune ne présente pas d’Agenda 21 mais, en matière d’énergies renouvelables, on note 
deux chaufferies bois privées en activité sur le territoire. 
 
Il existe également plusieurs hangars équipés de toiture photovoltaïque permettant la production 
d’électricité renouvelable. Ce sont des initiatives privées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographies 7 et 8 : Plusieurs hangars équipés de toits photovoltaïques dans la Z.I 

Oulrich (CRBE 2012) 

 

1.3.3.2. Les déplacements 
 
La réduction de la consommation d’énergie et de l’émission de gaz à effet de serre passe 
également par la modification des modes de déplacement : développement des transports 
collectifs et des voies douces.  
 
En France, un quart des déplacements sont inférieurs à 1 kilomètre alors qu’il faut moins de 16 
min pour les parcourir à pied. Substituer la voiture par la marche évite les problèmes de circulation 
et de stationnement, et réduit les risques de sécurité routière. En zone urbanisée, chaque 
kilomètre réalisé à pied peut permettre d’économiser 280g de CO2 et encore plus sur des petits 
trajets. 
 
Dans un autre registre, 90% des déplacements pour aller à l’école font moins d’un kilomètre. C’est 
pour cette raison, qu’une centaine de communes françaises, comme Perpignan, ont déjà mis en 
place des pédibus (accompagnement piétons des enfants à l’école) et des vélobus. 
Sur un territoire rural, ces chiffres évoluent sensiblement ; cependant les marges de progression 
sur le sujet semblent conséquentes. 
 
A Céret, la voiture particulière est dominante parmi les modes de transport (69,4%) des actifs 
ayant un emploi. Ces déplacements sont rendus difficiles par la configuration du site et la structure 
du réseau viaire qui y est liée. 
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A noter toutefois que, sur la commune, la marche à pied est un mode de déplacement important 
(17,1% des déplacements des actifs ayant un emploi).  
 
De plus, il existe une navette gratuite qui dessert le centre-ville tous les matins depuis les quartiers 
périphériques. 
 
Enfin, une véloroute-voie verte est actuellement en cours de réalisation entre Argelès-sur-Mer et 
Arles-sur-Tech. 
Cette véloroute-voie verte représente un grand itinéraire vert parcourant la vallée du Tech depuis 
la Méditerranée jusqu’au Haut Vallespir. 
Cet axe vert structurant constituera un produit à haute valeur ajoutée conciliant déplacements 
utilitaires, sportifs, touristiques, de loisirs et aménagement qualitatif du cadre de vie. 
Il permettra les déplacements occasionnels et quotidiens sécurisés de la population locale, mais 
également la découverte du patrimoine et des paysages par les touristes. 
 
 

1.3.4. SYNTHESE « GESTION DES RESSOURCES » 
 
 
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des sensibilités et des enjeux selon le type de 
ressource concernée : 
 

Ressources Sous-zonage Sensibilité Enjeux 

Eau  

AEP 

Forte 
 

Ressource fragile et pression 
importante  

 

Menace liée à l’augmentation de 
population  

Maîtriser l’augmentation de population par 
rapport aux ressources disponibles 
 

Améliorer l’efficacité des réseaux  
 

Sensibiliser la population  

Irrigation et 
arrosage Modérée 

Favoriser les cultures et les modes de culture 
peu consommateurs en eau  
 

Adapter les espaces verts aux conditions 
climatiques  
 

Ne pas développer les activités fortement 
consommatrices en eau  
 

Utiliser des sources alternatives d’eau pour 
l’arrosage (eau traitée, eaux pluviales…)  

Maîtrise de 
l’énergie 

Energies 
renouvelables et 

économie 
d’énergie 

Forte 

Atteinte des objectifs nationaux de réduction 
des gaz à effet de serre  
 

Développer une production « multi sources » 
Sensibiliser la population  

Déplacements Forte 
Réduire l’usage de la voiture  
 

Favoriser l’intermodalité et les déplacements 
doux  

 
Tableau 10 : Synthèse des sensibilités et des enjeux par type de ressource 
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1.4. POLLUTIONS ET NUISANCES 
 

1.4.1. QUALITE DES EAUX 
 
Le maintien d’une qualité des eaux adaptée aux usages est indispensable pour un aménagement 
durable du territoire. 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe pour 6 ans, jusqu’en 
2015, les objectifs de qualité des rivières, lacs, eaux souterraines, littoral au sein du bassin Rhône 
Méditerranée. 
Par défaut, un objectif de bon état est fixé pour 2015. L’établissement de ces objectifs de qualité 
s’appuie sur des études et un réseau de mesures couvrant les principaux cours d’eau, nappes, 
etc. 
 
Au-delà des objectifs fixés, le SDAGE Rhône Méditerranée (SDAGE RM) met en avant les 
principales difficultés concernant les milieux ainsi que des orientations de meilleure gestion devant 
permettre d’atteindre les objectifs de Bon Etat. 
Les SAGE et Contrats de milieux lorsqu’ils existent, et suivant leur état d’avancement, mettent en 
avant des objectifs plus précis. 
 

1.4.1.1. Eaux de surface 
 
Parmi les eaux de surface présentes sur le territoire communal et recensées comme entités 
distinctes pour le SDAGE Rhône Méditerranée figurent le Tech, le Riucerda et la rivière de 
Vaillère. 
Le tableau ci-dessous présente les états écologique et chimique de ces trois cours d’eau, ainsi que 
les objectifs d’atteinte du bon état pour les deux : 
 

Code masse 
d'eau 

Nom masse 
d'eau Catégorie 

Etat écologique Etat chimique 

Paramètres 
Etat 

Objectif 
d’atteinte 
du bon 

état 
Etat 

Objectif 
d’atteinte 

du bon état 

FRDR235 

Le Tech de la 
rivière de 

Lamanère au 
Correc del Maillol 

Cours 
d'eau Moyen 2021 Bon état 2015 

Qualité physico-
chimique, régime 

hydrologique, continuité 

FRDR11302 Le Riucerda Cours 
d’eau Bon état 2015 Bon état 2015  

FRDR11885 Rivière de Vaillère Cours 
d’eau Bon état 2015 Bon état 2015  

 

Tableau 11 : Qualité et objectifs concernant les eaux de surface5 

  

                                                
 
5 Source : SDAGE Rhône Méditerranée 
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Céret dispose d’une nouvelle station d’épuration, en rive droite du Tech, mise en eau en avril 
2012. Cette station d’épuration présente une capacité de 14 500 équivalent-habitants (EH) 
permettant d’accepter la population future à l’horizon du PLU. 
Cette station d’épuration a été autorisée par arrêté préfectoral du 2 juillet 2009. 
La filière de traitement de la station d’épuration est de type « boues activées en aération 
prolongée » avec dé-phosphatation physico-chimique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 9 : Nouvelle station d’épuration avant sa mise en eau (CRBE 2012)  

 

1.4.1.2. Eaux souterraines 
 
Trois masses d’eau souterraines font l’objet d’un suivi et d’objectifs de bon état dans le cadre du 
SDAGE Rhône Méditerranée. 
Le tableau ci-dessous présente les états quantitatif et chimique de ces trois masses d’eau 
souterraines, ainsi que les objectifs d’atteinte du bon état pour les deux : 
 

Code masse d'eau Nom masse d'eau 

Etat quantitatif Etat chimique 

Etat 

Objectif 
d’atteinte 

du bon 
état 

Etat 
Objectif 

d’atteinte 
du bon état 

FRDG221A Alluvions quaternaires     

FRDG221B Aquifère pliocène     

FRDG221 Multicouche pliocène et alluvions 
IVaires du Roussillon Mauvais 2015 Bon état 2015 

 
Tableau 12 : Qualité et objectifs concernant les eaux souterraines6 

  

                                                
 
6 Source : SDAGE Rhône Méditerranée 
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1.4.1.3. Synthèse 
 
Pour l’ensemble des masses d’eau faisant l’objet de mesures au sein des différents documents de 
planification et d’action, les enjeux suivants en termes de qualité sont pertinents pour 
l’aménagement du territoire :  

- Contrôler la pression foncière, en particulier dans les zones proches du Tech, afin de 
prévenir une dégradation qualitative et physique de ces milieux ;  

- Assurer un raccordement efficace aux réseaux d’assainissement communaux ; la maîtrise 
des incidences des eaux usées sur les milieux récepteurs (le Tech) passe ensuite par une 
bonne gestion de la capacité de la station d’épuration en adéquation avec la population 
raccordée, en anticipant notamment les évolutions démographiques ;  

- Assurer une gestion efficace des eaux de ruissellement urbain notamment en termes de 
qualité afin de diminuer la pression sur les milieux récepteurs (eaux superficielles ou 
premières nappes).  

 
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le PLU envisage quelques alternatives pour 
considérer ce réseau comme un élément qui structure et embellit le quartier : 

- Caniveaux paysagers plantés de végétaux hydrophiles (ex. typhas, phragmites, …) et 
agrémentés de galets pour contribuer au décor en valorisant la circulation de l’eau ; 

- Noues paysagères successives afin d’éviter la création de bassin de rétention trop 
volumineux ; 

- Fossés enherbés à ciel ouvert. 
 
Enfin, il peut être rappelé que la gestion qualitative des milieux aquatiques passe par une limitation 
de l’emploi des herbicides/pesticides que ce soit dans le cadre de l’entretien des espaces verts ou 
dans le cadre des activités agricoles, tout particulièrement dans les secteurs en relation privilégiée 
avec les milieux aquatiques (espaces de fonctionnement, espaces de libertés, bords de canaux, 
etc.). 
 

1.4.2. QUALITE DE L’AIR 
 

1.4.2.1. Qualité générale 
 
AIR Languedoc-Roussillon (AIR LR) est un organisme agréé par l’Etat pour la mise en œuvre de la 
surveillance de la qualité de l’air et la diffusion de l’information sur les cinq départements de la 
région Languedoc-Roussillon. 
AIR LR réalise un suivi quotidien de la qualité de l’air (« indice atmo ») et gère les alertes (ozone). 
Des stations de mesure sont également déployées afin de mener des études par zones 
géographiques. 
 
La commune de Céret fait ainsi partie du secteur « Albères et Vallespir ». Les principales villes de 
ce secteur, outre Céret, sont les villes du Boulou, d’Amélie-les-Bains-Palalda, de Sorède et de 
Saint André. Céret représente la plus importante ville de ce secteur. 
 
Sur ce secteur, aucune station de mesures fixe n’est installée.  
La qualité de l’air est globalement affectée par le trafic automobile, en particulier pendant la saison 
estivale aux conditions propices à l’augmentation des concentrations en ozone, liées aux polluants 
issus du trafic routier. En effet, le trafic automobile est à l’origine de polluants primaires (NOx, CO, 
etc.), qui par réaction avec le rayonnement solaire, sont générateurs d’ozone. 
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Dans le cas présent le secteur « Albères et Vallespir » n’est pas concerné par des dépassements 
des concentrations d’ozone (dépassement peu probable), et par la même le secteur accueillant le 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3 : Extrait de la carte d’évaluation des risques de dépassement pour l’ozone (2008 - 

AIR LR) 

 
A proximité des secteurs d’extraction ou de traitement de matériaux minéraux, un suivi des 
poussières sédimentables est assuré, c’est le cas pour la carrière de Brouilla, située à une 
vingtaine de kilomètres de Céret. Le site de Brouilla exerce globalement une faible influence sur 
l'empoussièrement de son environnement immédiat. 
 

1.4.2.2. Industries et assimilés 
 
Des industries sont également susceptibles d’émettre, localement, des polluants atmosphériques 
inhérents à leur activité. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
soumises à autorisation regroupent les activités industrielles présentant potentiellement les 
nuisances et dangers les plus importants pour l’environnement.  
 
Les impacts et dangers sont variés en fonction de la nature de l’activité. Céret compte uniquement 
un établissement classé : OENEO Bouchage SAS, ex-Sabate, une usine de production de 
bouchons de liège. Les substances polluantes attendues sont des composés organiques volatiles. 
Ces derniers ont été recensés seulement en 2004 et plus depuis. 
 
Les unités de traitement (dégrillage, gestion des boues, etc.) de la station d’épuration peuvent être 
à l’origine de nuisances olfactives notamment en cas de dysfonctionnement. L’aire d’influence de 
ces nuisances est variées en fonction des conditions météorologiques et notamment éoliennes. 
 

1.4.3. POLLUTION DES SOLS 
 
Le MEDDTL7 constitue une base de données sur les sites et sols pollués appelant à une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. La base de données BASOL ne recense aucun 
site pollué pour Céret. 
 
Le territoire communal de Céret ne comporte pas de site industriel ayant engendré des 
pollutions rémanentes sur de vastes secteurs. 
  

                                                
 
7 Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 

Dépassement de la valeur cible* pour l’ozone 
(Directive 2002 du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant) 
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1.4.4. DECHETS 

 
La Communauté de communes du Vallespir, regroupant les communes de Céret, Le Boulou, 
Maureillas, Reynès et Saint Jean-Pla-de-Corts, a adopté dans ses statuts la compétence « 
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » par délibération en date du 4 octobre 
2008, avec mise en œuvre opérationnelle de la collecte à partir du 1er janvier 2009.  
 
Sur les communes de Céret, Le Boulou et Maureillas, le service est réalisé directement en régie 
communautaire. Sur les deux autres, un marché de prestation de service avec la société VEOLIA 
Propreté a été transféré à la communauté. 
 
La collecte sélective des EMR (Emballages Ménagers Recyclables) se pratique sur l'ensemble des 
communes du territoire communautaire par l'intermédiaire du SYDETOM 66, par des conteneurs 
d'Apport Volontaire de proximité au nombre de 78 sur l'ensemble du territoire (soit un conteneur 
pour 232 habitants, qui est un taux d'équipement très satisfaisant). 
 
Le mode de collecte du verre généralisé sur la Communauté de Communes du Vallespir est 
l'apport volontaire en conteneur de proximité. 
 
La Maîtrise d'Ouvrage des déchèteries de Céret et du Boulou est assurée par le Syndicat 
Intercommunal du Vallespir de Traitement des Ordures Ménagères (SIVTOM), ancien syndicat de 
traitement de la zone dont il ne subsiste que la compétence "gestion des déchèteries". 
 
Les ordures ménagères collectées sur le secteur sont réceptionnées sur le quai de transfert de 
Céret dont la gestion est assurée par le SYDETOM 66, syndicat de traitement départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 10 : Quai de transfert des OM et déchèterie au sein de la Z.I Oulrich 

(CRBE 2012)  

 
La compétence traitement des ordures ménagères est assurée par le SYDETOM 66. Le traitement 
en lui-même se déroule à l’Unité de Traitement et de Valorisation Energétique (UTVE) de Calce. 
L’UTVE est constituée de deux entités distinctes avec, pour la partie traitement, une unité 
d’incinération avec valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés non recyclables 
comprenant deux fours de 11 tonnes/heure chacun à PCI 2 300 th/t permettant de traiter 179 000 
tonnes par an de déchets, et une unité de déshydratation des boues issues de stations d’épuration 
urbaines pour un tonnage annuel de 20 000 tonnes à siccité moyenne de 26%;  
 
L'UTVE de Calce comporte également un centre de tri pour recycler et valoriser les déchets 
ménagers issus des collectes sélectives, conçu pour traiter 30 000 tonnes de déchets par an. 
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La commune de Céret abrite une ancienne décharge en rive gauche du Tech, en bordure Ouest 
de la Z.I d’Oulrich. Cette décharge a fait l’objet d’une réhabilitation. 

 
 Photographie 11 : Ancienne décharge réhabilitée en bordure Ouest de la Z.I Oulrich 

(CRBE 2012)  

 
1.4.5. NUISANCES ACOUSTIQUES 

 
Les sources de nuisances acoustiques au sein d’un territoire communal sont principalement liées 
aux activités industrielles et réseaux de transport. Plus ponctuellement, les établissements de 
loisirs nocturnes ou encore des établissements sportifs (stades) peuvent aussi être à l’origine de 
nuisances sonores. 
 
La commune de Céret présente un réseau routier pouvant accueillir un flux important de véhicules. 
Les infrastructures de transport terrestre dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour pour 
les routes, 50 trains par jour pour les voies ferrées et 100 trains ou bus par jours pour les lignes de 
transport collectif intra-urbaines font l’objet d’un classement selon 5 catégories en  fonction des 
nuisances sonores générées par ces axes. 
 
Le classement sonore a été réalisé pour la commune de Céret avec notamment deux axes 
générant des nuisances sonores importantes : les RD 115 et 618, de catégorie 3 à 5.  
 
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.  
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Tableau 13: Classement sonore des infrastructures de transport terrestre de Céret8 

 
Parmi les établissements industriels, les plus susceptibles d’engendrer des nuisances sonores 
sont les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement atteignant le régime 
d’autorisation. 
Les sites d’accueil de déchets, par le trafic induit en continu, ainsi que la station d’épuration 
(fonctionnement des surpresseurs, presses, etc.) représentent également des points de 
dégradation de l’environnement sonore.  
 

1.4.6. SYNTHESE « POLLUTIONS ET NUISANCES » 
 
 
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des sensibilités et des enjeux selon le type de 
ressource concernée : 
                                                
 
8 Source : Arrêté préfectoral n° 3890 
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Ressources Sous-zonage Sensibilité Enjeux 

Qualité des eaux  
Station d’épuration Faible Garantir un dimensionnement adéquat des structures de 

traitement 

Eaux souterraines Faible Maîtriser la qualité des rejets d’eaux de ruissellement 

Qualité de l’air 

Routes 
 

Etablissements 
Modéré 

Améliorer la qualité de l’air  
 

Développer les modes de déplacements doux 
 

Aménagements sensibles à éviter à proximité directe 
des zones de nuisances (déchets, bruit…) 

Déchets  

Nuisances sonores 

 
Tableau 14 : Synthèse des sensibilités et des enjeux par type de pollution et nuisance 
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1.5. RISQUES MAJEURS 
 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs des Pyrénées-Orientales (DDRM) a été réalisé en 
2006. Il présente les différents risques présents sur le département et les communes plus 
précisément concernées par ces risques. 
Ainsi, le territoire communal de Céret est concerné par quatre risques naturels :  

- risque Inondation ;  

- risque Feux de forêts, qualifié de faible à très élevé ;  

- risque Séisme, zone de sismicité modérée ;  

- risque Mouvement de terrain de type glissement.  
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le Journal 
Officiel du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

Inondations et coulées de boue 10/10/1987 11/10/1987 02/12/1987 16/01/1988 

Inondations et coulées de boue 04/12/1987 05/12/1987 16/02/1988 23/02/1988 

Inondations, coulées de boue et effets 
exceptionnels dus aux précipitations 22/01/1992 25/01/1992 08/07/1992 09/07/1992 

Inondations et coulées de boue 26/09/1992 27/09/1992 12/10/1992 13/10/1992 

Inondations et coulées de boue 15/12/1995 16/12/1995 03/04/1996 17/04/1996 

Séisme 18/02/1996 18/02/1996 17/07/1996 04/09/1996 

Inondations et coulées de boue 12/11/1999 14/11/1999 29/11/1999 04/12/1999 

Inondations et chocs mécaniques liés à l’action 
des vagues 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 

 
Tableau 15 : Passé historique de la commune9 

 
1.5.1. INONDATIONS 

 
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. Quatre cours 
d'eau importants sont présents sur la façade des Aspres (rive gauche du Tech). Il s'agit, d'Ouest 
en Est, du Riucerda, 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. 
 
 

                                                
 
9 Source : Prim.net 
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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.  
 
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 
rejetées directement aux ruisseaux contribuent 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 à l'aval. 
 
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. 
 
Céret est concernée par ce risque inondation, dont les enjeux en zones inondables sont : 

- Environ 280 personnes,  

- Plusieurs maisons, parkings et équipements sportifs menacés par les ravins et ruisseaux, 

- 4 ha de zones industrielles et commerciales,  

- 730 m de routes départementales et 125 m de voie ferrée,  

- 2 captages d’eau et une station d’épuration,  

- Un camping. 
 
Le territoire communal est donc 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. 
 
La DREAL du Languedoc Roussillon a mis en ligne l’ensemble des AZI (Atlas des Zones 
Inondables) à l’échelle régionale via son service de cartographie dynamique. La commune de 
Céret est concernée par l’AZI du Tech. 
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Figure 4 : Carte des zones inondables de la commune de Céret10 

 
  

                                                
 
10 Source : DICRIM 
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1.5.2. FEUX DE FORET 

 
Avec plus de 15 millions d’hectares de zones boisées, la France est régulièrement soumise à des 
incendies de forêt, et plus particulièrement en région méditerranéenne, en Corse et dans les 
Landes. 
 
Le feu de forêt est un incendie des forêts, des landes, des maquis ou des garrigues d’une 
superficie d’au moins un hectare d’un seul tenant. Bien qu’étant un phénomène naturel, l’incendie 
de forêt est étroitement lié aux activités humaines. 
 
La politique de prévention contre ce risque édictée par le Code Forestier a été renforcée par la Loi 
d’Orientation sur la Forêt adoptée le 9 juillet 2001. 
 
Un Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêts (PPRIF) a été prescrit sur Céret par 
arrêté préfectoral du 26 août 2002. 
 
D’autre part, le plan de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) classe la commune en 
aléa subi faible à très élevé. 
 
Le centre-ville est entouré par un 
aléa faible alors que les secteurs 
d’aléa élevé et très élevé se 
concentrent dans les forêts au Nord 
et au Sud du tissu urbain, tout en 
étant qualifié de moyen plus en 
altitude. 
Les Hauts de Céret ainsi que les 
habitations dispersées sont 
particulièrement concernées par ce 
risque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Aléa subi de feux de forêt 11 

                                                
 
11 Source : DICRIM 
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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 disperser 
leurs moyens de lutte, les empêchant d’intervenir sur la progression de l’incendie dans le massif. 
 

1.5.3. SEISME 
 
La région Languedoc-Roussillon est, à l’échelle de la France métropolitaine, une région 
sismiquement active. Même si les séismes de grande ampleur sont rares dans la région, des 
petites secousses sismiques se font régulièrement sentir. 
 
L’activité sismique est importante dans la chaîne pyrénéenne. Toutes les communes du 
département des Pyrénées-Orientales sont répertoriées dans le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs en zones 2 et 3. 
 
Le séisme le plus violent ressenti dans le département a été enregistré le 2 février 1428 (amplitude 
estimée entre 7 et 8). Depuis le XVème siècle, de nombreuses secousses ont été notées, et depuis 
les années 1920, plus d’une centaine de séismes ont été ressentis. Le dernier séisme important 
s’est produit le 18 février 1996. L’épicentre se situait aux environs de St Paul de Fenouillet et sa 
magnitude était de 5,3 sur l’échelle de Richter. 
 
D’après les décrets n°2010-1255 et 2010-1254 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones 
de sismicité du territoire français et relatif à la prévention du risque sismique, Céret est un territoire 
en zone de sismicité 3 sur une échelle de 1 à 5. Ce zonage correspond à une sismicité modérée. 
 
L’arrêté du 22 octobre 2010 précise les modalités de prise en compte de ce risque sismique pour 
le bâti existant et nouveau. En zone de sismicité 3, l’intégration de normes de construction 
parasismique est obligatoire pour toutes les constructions nouvelles des catégories II, III et IV et 
des conditions particulières sont instaurées pour les bâtiments existants de ces trois catégories.  
 

 
 

Figure 6 : Zonage sismique des Pyrénées-Orientales 12 

  

                                                
 
12 Source : DICRIM 
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1.5.4. MOUVEMENT DE TERRAIN 

 

1.5.4.1. Phénomènes de glissement 
 
D’après le DDRM, la commune de Céret est soumise à un risque de mouvement de terrain de type 
glissement, qui sont liés à une saturation en eau des sols et aux inondations.  
 
Ces risques peuvent se manifester sous diverses formes : 

- 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 dû 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 
XIXème 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 telles 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 de la topographie accidentée de la commune, 
l'ensemble du territoire est considéré comme concerné par ce risque.  
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Figure 7 : Zonage sismique des Pyrénées-Orientales 13 

                                                
 
13 Source : DICRIM 
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1.5.4.2. Phénomène de retrait-gonflement d’argiles 
 
Les phénomènes de retrait-gonflement créent des tassements différentiels du sol à l’origine de 
désordres plus ou moins marqués sur les structures. Ces phénomènes prennent une ampleur 
particulièrement importante lors d’épisodes de forte sécheresse. 
 
Céret est classée par le BRGM (service géologique national français) en zone d’aléa retrait-
gonflement des argiles allant de « faible » à « moyen » au Nord du territoire communal. 
Cependant, la majorité du territoire est classé en aléa a priori nul. 
 

 
 

Figure 8 : Aléa du risque de retrait et de gonflement des argiles14 

 

  

                                                
 
14 Source : BRGM 
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1.5.5. SYNTHESE « RISQUES MAJEURS » 

 
 
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des sensibilités et des enjeux selon le type de risque 
concerné : 
 

Ressources Sensibilité Enjeux 

Inondation Fort  
Respecter les perspectives du PPR 
 

Gérer le ruissellement urbain 

Feux de végétation Modéré 
Entretenir les massifs 
 

Créer et maintenir des coupe-feu dans l’aménagement du 
territoire  

Séisme Modéré Prendre en compte les arrêtés de prescriptions sismiques dans 
les constructions 

Mouvement de terrain Faible Systématiser les études géotechniques préalables à la 
réalisation des constructions 

 
Tableau 16 : Synthèse des sensibilités et des enjeux par type de risque 
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1.6. CADRE DE VIE 
 

1.6.1. LE PAYSAGE 
 

1.6.1.1. Les grandes entités paysagères 
 
Le territoire communal de Céret se développe sur deux grands ensembles paysagers, les 
contreforts, entre Aspres et Albères, au Nord et la montagne au Sud. 
 
Trois unités paysagères, telles que définies au sein de l’Atlas des paysages du Languedoc-
Roussillon15, les Pyrénées Orientales, concernent la commune de Céret. 
Il s’agit : 

- à l’extrémité Nord, du Massif des Aspres et de ses boisements de chênes, 

- du Vallespir au Sud, correspondant aux versants boisés, 

- en partie centrale, de la plaine de Céret aux portes du Vallespir, comprenant le Tech, les 
zones urbanisées et la plaine agricole au Nord. 

 

 
 

Figure 9 : Unités paysagères des Pyrénées Orientales (DREAL Languedoc-Roussillon - Agence 

Folléa-Gautier, paysagistes-urbanistes) 

 
Deux unités paysagères principales concernent donc le territoire, au Nord la Plaine de Céret et au 
Sud le Vallespir. 

                                                
 
15 DREAL Languedoc-Roussillon - Agence Folléa-Gautier, paysagistes-urbanistes 

Commune de Céret 
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La première accueille l’essentiel de l’urbanisation, ainsi que le Tech et ses terrasses agricoles. 
La seconde correspond au massif boisé des Albères jusqu’à la frontière espagnole. 
Une urbanisation disséminée au sein de la forêt de Fontfrède, les Hauts de Céret, s’y est 
développée anarchiquement. 
 

1.6.1.2. La plaine de Céret aux portes du Vallespir 
 
L’urbanisation sur la commune de Céret, ainsi que les futures zones urbanisables proposées dans 
le PLU se concentrent au sein de l’unité paysagère identifiée « La plaine de Céret aux portes du 
Vallespir ». 
 

 
 

Figure 10 : Unité paysagère (Bloc 3D) "La plaine de Céret aux portes du Vallespir"16  

 
 
Cette unité paysagère fait la jonction entre la vallée encaissée du Tech s’écoulant dans le Vallespir 
et la plaine du Roussillon. 
 
Elle est constituée d’une cuvette de 10 km de long pour 5 km de large encaissée entre les reliefs 
des Albères au Sud et des Aspres au Nord. 
 
Elle est traversée par la RD 115 qui a servi de support au développement linéaire de l’urbanisation 
notamment entre Céret et Saint-Jean-Pla-de-Corts. 
 
                                                
 
16 Source : Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, DREAL Languedoc-Roussillon - Agence Folléa-
Gautier, paysagistes-urbanistes 
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La plaine de Céret accueille l’urbanisation essentiellement développée en rive droite du Tech, ainsi 
que les secteurs agricoles composés majoritairement de vignes et de vergers de cerisiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 12 : La plaine agricole du Palau et le secteur Oulrich (CRBE 2012)  

 
L’Atlas des Paysages des Pyrénées-Orientales a défini des enjeux sur cette unité La plaine de 
Céret aux portes du Vallespir. 
Ces derniers peuvent être liés à la protection et à la préservation, à la valorisation ou à la 
création, ou, à la réhabilitation et à la requalification. 
 
Les enjeux de protection et de préservation : 

- Les espaces agricoles de la plaine : protection contre l'urbanisation et le mitage, 
densification et renforcement des centralités des bourgs ; gestion transitoire ou reconquête 
des friches les plus sensibles dans le paysage (abords des routes et des sites 
touristiques) ; 

- Les alignements d'arbres : identification, préservation, renforcement et gestion. 
 
Les enjeux de valorisation et création 

- Les bords de l'eau : mise à distance des opérations d'urbanisation, préservation des jardins 
et parcelles cultivées, création de cheminements et circulations douces, gestion de la 
végétation de la ripisylve ; 

- Les canaux d'irrigation : reconnaissance, préservation, gestion et mise en valeur   
- Les nouveaux quartiers : mise en valeur et/ou création d'espaces publics ; 
- Les abords des bourgs : arrêt de l'urbanisation linéaire liée aux routes ; protection et mise 

en valeur des espaces agricoles et jardinés aux abords des villages ; 
- Les sites bâtis : prise en compte de leurs caractéristiques et de leur capacité d'accueil lors 

des opérations d'urbanisation ; 
- Les centres des bourgs : poursuite de la mise en valeur du patrimoine architectural et des 

espaces publics. 
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Les enjeux de réhabilitation et de requalification 

- La route de fond de vallée RD 115 : requalification par enfouissement des réseaux, 
suppression des surlargeurs minéralisées, aménagement des traversées urbaines (Céret, 
Saint-Jean-Pla-de-Corts, Le Boulou), arrêt de l'urbanisation linéaire entre Saint-Jean-Pla-
de-Corts/Céret/Reynes ; 

- La route d'accès au col du Perthus RN 9 : requalification des abords, maîtrise de 
l'implantation et traitement architectural des bâtiments d'activités et de commerces ; 

- Les entrées/sorties de ville : requalification des traversées des quartiers récents, arrêt de 
l'urbanisation linéaire, plantation ; 

- La traversée du Boulou par la RN 9 : requalification, aménagement d'espaces publics, mise 
en valeur du patrimoine architectural ; 

- Les lignes électriques les plus sensibles au niveau du Pont-de-Céret : enfouissement. 
 

 
 

Figure 11 : Carte d’analyse critique du paysage "La plaine de Céret aux portes du 

Vallespir"17  

 
  

                                                
 
17 Source : Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, DREAL Languedoc-Roussillon - Agence Folléa-
Gautier, paysagistes-urbanistes 

Céret 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Etat Initial de l’Environnement  Evaluation Environnementale 
 

64 
 

 

1.6.1.3. Le Vallespir 
 
L’unité paysagère du Vallespir abrite plus des deux tiers Sud du territoire communal de Céret. Il 
s’agit du secteur boisé des Albères jusqu’à la frontière espagnole au pied duquel s’est développé 
la ville de Céret. 
 

 
 

Figure 12 : Unité paysagère (Bloc 3D) "Le Vallespir"18  

 
Le Vallespir désigne la vallée verdoyante et boisée du Tech avec les versants montagneux qui 
l'encadrent entre sa source et la plaine de Céret. 
Le Vallespir s’étend sur une dizaine de kilomètres de large le long de la frontière espagnole 
délimitée par la ligne de crêtes. 
 
Cette vallée est relativement isolée. Elle est desservie par la RD 115 qui longe le Tech jusqu’à 
Prats de Mollo. 
 
Depuis Céret, la RD 131 qui dessert Las Illas permet de pénétrer au cœur du massif sur le 
territoire communal. En empruntant une piste depuis le secteur de Fontfreda, il est possible 
d’atteindre à travers la forêt le Pic des Salines, point culminant de la commune. 
 
 
  

                                                
 
18 Source : Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, DREAL Languedoc-Roussillon - Agence Folléa-
Gautier, paysagistes-urbanistes 

Céret 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Etat Initial de l’Environnement  Evaluation Environnementale 
 

65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 13 : Céret depuis l’ermitage de Saint Ferréol (CRBE 2012)  

 
L’Atlas des Paysages des Pyrénées-Orientales a défini des enjeux sur cette unité paysagère du 
Vallespir. 
Ces derniers peuvent être liés à la protection et à la préservation, à la valorisation ou à la 
création, ou, à la réhabilitation et à la requalification. 
 
Les enjeux de protection et de préservation : 

- Le lit majeur du Tech et les zones inondables : non-constructibilité des terrains ; 
- Les sites bâtis : reconnaissance et identification, respect et prise en compte lors des projets 

d'extension urbaine ; 
- Le paysage des routes RD 115 et RD 64 : préservation des caractéristiques paysagères 

patrimoniales : gabarit réduit, murets en granite, alignements d'arbres, ouvertures 
visuelles ; 

- Le petit patrimoine de pays : murets, ponts, terrasses : identification, repérage 
cartographique, protection et gestion ; 

- Le patrimoine architectural et défensif hors du commun de Prats-de-Mollo : protection et 
gestion, notamment de tout le dispositif défensif : remparts, fort Lagarde, chemin couvert ; 
mise en valeur. 

 
Les enjeux de valorisation et création 

- Les espaces ouverts : gestion des ouvertures notamment dans des sites stratégiques : 
autour des bourgs, le long des routes, le long des chemins de randonnées ; 

- Les bords du Tech : valorisation et/ou création d'espaces publics sur les berges du Tech en 
zone urbaine, mise en scène du paysage " sauvage " de jardin d'eau en ville ; 

- Les parcelles jardinées le long des ruisseaux en milieu urbain : identification et repérage 
cartographique, protection et gestion ; 

- Les pentes boisées : valorisation sylvicole des boisements, création de filières 
économiques du bois, diversification des essences ; 

- Les aires d'accueil du public pour les départs de randonnées : traitement paysager des 
zones de stationnement, des circulations et dispositifs d'informations ; 

- Les centres des bourgs : poursuite de la mise en valeur du patrimoine architectural et des 
espaces publics ; 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Etat Initial de l’Environnement  Evaluation Environnementale 
 

66 
 

- Le site des gorges de la Fou : mise en valeur des aires d'accueil du public, aménagement 
des parkings ; 

- Les points de vue : création et gestion de la végétation le long des routes ; 
- Les installations thermales : mise en valeur du patrimoine bâti, aménagement des aires 

d'accueil du public et des espaces publics (parking, circulation) ; 
- Les points de vue : aménagement paysager et mise en valeur, création d'espaces publics 

dans les villages. 
 
Les enjeux de réhabilitation et de requalification 

- Les entrées/sorties d'Amélie-les-Bains : arrêt de l'urbanisation linéaire le long de la RD 115, 
requalification des abords de la route, enfouissement des réseaux aériens ; 

- Les sites et le patrimoine industriels, notamment à Arles-sur-Tech et à Saint-Laurent-de-
Cerdans : requalification des friches, restauration / réaffectation / transformation des 
bâtiments. 

 

 
Figure 13 : Extrait de la carte d’analyse critique du paysage "Le Vallespir"19  

 
  

                                                
 
19 Source : Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon, DREAL Languedoc-Roussillon - Agence Folléa-
Gautier, paysagistes-urbanistes 

Céret 



Plan Local d’Urbanisme   Commune de Céret 
Etat Initial de l’Environnement  Evaluation Environnementale 
 

67 
 

 

1.6.1.4. Les paysages de la commune de Céret 
 
Le territoire de la commune de Céret constitue une zone de transition à la croisée de trois unités 
paysagères évoquées précédemment, le massif des Aspres et ses boisements de chênes, le 
Vallespir correspondant aux versants boisés des Albères, ainsi que la plaine de Céret. 
 
Le territoire de Céret peut se diviser en cinq composantes paysagères naturelles ou artificialisées : 

- Le versant boisé des Albères et les hauts de Céret, 
- La plaine agricole, 
- Le Tech et sa ripisylve scindant cette plaine, 
- La bordure Sud des Aspres, 
- La ville de Céret. 

1.6.1.4.1. Le versant boisé des Albères et les Hauts de Céret 

 
Cette zone boisée offre une diversité dans les différents types de boisements traversés selon les 
altitudes rencontrés. Le gradient de végétation est ainsi bien marqué, de la yeuseraie et la 
suberaie, en passant par la châtaigneraie pour atteindre la hêtraie sur le secteur le plus haut des 
Salines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 14 : Le versant boisé des Albères depuis la plaine du Palau (CRBE 2012)  

 
 
Les Hauts de Céret, une extension urbaine 
très lâche saupoudrant le massif boisé de 
Fontfrède. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 15 : Les Hauts de Céret (CRBE 2012)  
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Figure 14 : Les entités paysagères du territoire cérétan 
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Les paysages au sein de cette entité sont en grande majorité fermés de par la présence des 
boisements relativement denses. 
 
Les perceptions lointaines sont altérées à l’exception de quelques virages depuis la RD 131 qui 
offrent des vues plongeantes sur la ville et la plaine du Tech. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 16 : Vue plongeante sur Céret depuis la RD 131 en montant sur 

Fontfrède (CRBE 2012)  

 

1.6.1.4.2. La plaine agricole 

 
La plaine agricole se développe sur les terrasses de part et d’autre du Tech. 
Elle est délimitée au Sud par le massif boisé des Albères au pied duquel s’est développée la ville, 
et au Nord par le massif plus aride des Aspres. 
 
Cette morphologie en cuvette permet depuis la plaine des perceptions en direction des reliefs 
alentours constituants les grands paysages en fond. 
Ainsi, en direction du Nord et de l’Ouest, le massif des Aspres et le Canigou en arrière-plan 
constituent la toile de fond. 
Vers le Sud, c’est le versant boisé des Albères sur lequel s’adosse la ville de Céret qui se découpe 
sur l’horizon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis : Les premiers lotissements de Céret en bordure du secteur agricole du Palau 
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 Photographie 17 : Terrasse agricole du Tech en rive gauche (CRBE 2012)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographies 18 et 19 : Plaine du Palau et Canigou en fond (Terres Neuves)  

 
 
Cette entité paysagère abrite essentiellement des vignes, des vergers de cerisiers, mais 
également des friches plus ou moins récentes traduisant la crise que traverse le monde agricole 
depuis plusieurs années. 
En se rapprochant des zones urbaines, ces terrains abandonnés sont également le fait de 
spéculations foncières. 
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1.6.1.4.3. Le Tech et sa ripisylve 

 
Le Tech, fleuve fougueux des Pyrénées-Orientales, constitue avec sa ripisylve une entité 
paysagère bien individualisée au sein de la plaine. 
C’est une barrière naturelle franchie en seulement deux points du territoire, en entrée de ville par 
les trois ponts (pont du diable, RD 115 et voie ferrée) et plus en aval par un passage à gué mal en 
point. 
 

 
 Photographie 20 : Le Tech franchit par les trois ouvrages en entrée de Céret (CRBE 

2012)  

 
 Photographie 21 : Le Tech en aval du pont du Diable (CRBE 2012)  
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Hormis leur rôle paysager, le Tech et sa ripisylve constituent un réservoir de biodiversité important, 
mais également un axe majeur de déplacement pour toutes les espèces aquatiques ou non.  
 
En amont du pont du Diable, le Tech est encaissé dans une étroite vallée et sa ripisylve est 
réduite. 
A l’inverse, en aval, le fleuve entre dans la partie méridionale de la plaine du Roussillon. La vallée 
s’élargit considérablement, avec une plaine alluviale moderne encaissée de plusieurs mètres dans 
un niveau de terrasse dans lequel elle décrit de larges méandres pour dissiper son énergie.  
 

1.6.1.4.4. La bordure Sud des Aspres 

 
Cette entité ne concerne qu’un espace réduit au Nord du territoire cérétan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 22 : La frange Sud des Aspres (CRBE 2012)  

 
La frange Sud de ces collines âpres (d’où son nom catalan « Aspres ») et boisées délimitent la 
plaine du Palau. Ces pentes accueillent yeuseraies et suberaies selon la nature du sol, l’exposition 
et l’intervention humaine. 
 
C’est au sein de ce massif que l’Ermitage de Saint Ferréol a été bâti sur une colline. 
 

1.6.1.4.5. La ville de Céret. 

 
La ville de Céret s’est établie en rive droite du Tech, avec un centre ancien constitué d’un bâti 
dense aligné sur rue abritant des bâtisses remarquables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographies 23, 24 et 25 : Le centre ancien de Céret (Terres Neuves)  
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Les extensions de la ville de Céret se sont réalisées au fil du temps selon différents modes 
urbains : 

- Urbanisation dense, alignée sur rue le long des principaux axes (Les Faubourgs) ; 
- Urbanisation moins dense à l’arrière-plan, à mieux raccorder au centre-ville (quartier Del 

Ventos notamment) ; 
- Mixité urbaine dans l’occupation du sol (habitat, services, équipement publics), et dans les 

types de logements (Nogarède Sud) ; 
- Urbanisation sur les premiers contreforts des Albères (lotissement de la Fontaine Dauder) ; 
- Opérations isolées (Mas de la Nogarède Est). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 26 : Céret depuis la route de Fontfrède en partie basse (CRBE 2012)  

 
 Photographie 27 : Le développement de la ville adossée aux Albères (CRBE 2012)  
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1.6.2. LE PATRIMOINE 

 
Le patrimoine et les paysages de Céret ont attiré bon nombres de peintres plus ou moins 
renommés qui les ont immortalisés. 
 

1.6.2.1. Les Sites classés et inscrits 
 
La commune de Céret abrite plusieurs sites inscrits ou classés au titre de la protection des 
monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque. 
Il s’agit des sites suivants : 

- Plantation des boulevards St Roch et ses abords, 
- Chapelle St Roch et ses abords, 
- Ermitage de St Ferréol 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. 

 
Ces sites classés et inscrits font l’objet d’une servitude dans le document d’urbanisme au titre de la 
protection des monuments naturels et des sites. 
Tout projet impactant ces lieux devra obtenir un avis favorable de la commission des sites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Sites classés et inscrits (Servitude AC2 du POS de Céret) 
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 Photographie 28 : Le Pont du Diable et le pont de la voie ferrée avant l’Aïguat de 40 

par Louis Delfau (Collection particulière)  

 Photographie 29 : L’allée des platanes à Céret par Pierre Brune (Collection 

particulière)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 30 : Les Capucins par Pierre Brune (Collection particulière)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographies 31 et 32 : L’Ermitage de Saint Ferréol et la  Porte d’Espagne (CRBE 2012)  
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1.6.2.2. Les Monuments Historiques 
 
L’article L621-1 et suivants du Code du Patrimoine indique que les immeubles dont la conservation 
présente au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments 
historiques en totalité ou en partie. 
S’ils ne peuvent justifier d’une demande de classement immédiat mais qu’ils présentent 
néanmoins un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, ils 
peuvent être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. 
 
Les monuments historiques, classés ou inscrits bénéficient d’une servitude valant périmètre de 
protection dans un rayon de 500 m depuis l’édifice (article 1 de la loi du 31 décembre). Tout projet 
situé dans ce champ de visibilité est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF). 
 
Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, le périmètre de protection de 500 mètres de rayon peut 
être adapté aux réalités topographiques et patrimoniales, également sur avis de l’ABF. 
La commune de Céret abrite 6 édifices inscrits ou classé au titre des Monuments Historiques. 
 
Les Monuments Historiques de Céret sont les suivants : 

- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 33 : Le Château d’Aubiry et ses abords (CRBE 2012)  
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 Photographie 34 : Le Pont du Diable (CRBE 2012)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photographie 35 : Le Monument au Morts réalisé par Aristide Maillol (CRBE 2012)  
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1.6.2.3. Les sites archéologiques 
 
D’après l’article L510-1 du code du patrimoine, « 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 des découvertes, permettent de retracer le 
développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel ». 
 
La commune est concernée par 22 sites archéologiques (Cf. Annexe) qui ont fait l’objet d’un relevé 
et d’une réglementation par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Sites archéologiques recensés (DRAC Languedoc-Roussillon) 
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1.6.3. SYNTHESE « CADRE DE VIE » 

 
 
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des sensibilités et des enjeux selon le thème 
considéré : 
 

Cadre de vie Sous-zonage Sensibilité Enjeux 

Paysage  Unités paysagères Forte 
Respecter les points de vue paysagers  
 

Intégrer les nouveaux aménagements au paysage 

Sites classés et 
inscrits 

Ensemble du 
territoire Forte 

Respecter les prescriptions liées à ces sites 
Monuments 
Historiques 

Ensemble du 
territoire Forte 

 
Tableau 17 : Synthèse des sensibilités et des enjeux par thématique « Cadre de vie » 
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1.7. BILAN DES ENJEUX PAR THEMATIQUES 
 
 
La croissance démographique entraîne une hausse de la pression foncière sur Céret sur des 
espaces agricoles en pleine mutation et impactées par le mitage urbain. 
Au sein du POS, les zones NA dites d’urbanisation future sont destinées à de l’habitat ou des 
activités. Les zones NB dites d’urbanisation diffuse ont généré de nouvelles formes urbaines 
grosses consommatrices d’espace et peu respectueuses de l’environnement. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, un travail de reclassement de ces zones est engagé en 
fonction de l’occupation réelle des terrains concernés. 
 
En l’absence de PLU, la poursuite de l’urbanisation sous sa forme actuelle engendrerait : 

- un ratio de logement à l’hectare incompatible avec le principe d’économie et de bonne 
gestion de l’espace ; 

- une altération des paysages ; 

- des coûts d’équipements importants (réseaux, voirie, etc.) rapportés au nombre d’habitants 
accueillis, à supporter par la collectivité ; 

- un accroissement des déplacements motorisés, des émissions de gaz à effet de serre, de 
la dégradation de la qualité de l’air en raison des conditions d’accessibilité de ces quartiers 
et des comportements d’utilisation des véhicules personnels associés au mode d’habitat 
individuel pavillonnaire. 

 
Afin de préserver au mieux ce qui fait sa richesse et son cadre de vie la commune de Céret, dans 
son projet d’urbanisme, prend en compte les enjeux découlant l’Etat Initial de l’Environnement. 
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Le tableau suivant dresse un bilan des enjeux en fonction des thématiques abordées : 
 
A – Milieux naturels et biodiversité 

 A1 – Favoriser l’entretien des milieux naturels notamment par les activités agricoles  
 A2 – Préserver les terres agricoles  
 A3 – Supprimer le mitage urbain  
 A4 – Gérer la fréquentation des sites protégés ou d’intérêt  
 A5 – Sensibiliser la population  
 A6 – Préserver la trame verte et bleue et les corridors écologiques 
 A7 – Préserver, favoriser la biodiversité 

B – Gestion des ressources naturelles 
 B1 – Préserver la ressource en eau  
 B2 – Améliorer le rendement et le maillage des réseaux  
 B3 – Limiter et contrôler les activités fortement consommatrice d’eau  
 B4 – Limiter la consommation d’espace  
 B5 – Réduire l’émission des gaz à effet de serre  
 B6 – Diminuer la consommation d’énergie  
 B7 – Développer la production d’énergies renouvelables 
 B8 – Développer les modes de déplacement doux 
 B9 – Sensibiliser la population à l’économie des ressources naturelles  

C – Pollutions et nuisances 
 C1 – Optimiser les ouvrages de traitement des eaux  
 C2 – Maîtriser la qualité des ruissellements pluviaux  
 C3 – Continuer le tri des déchets  
 C4 – Réduire la pollution de l’air, favoriser les modes de déplacements non polluants 
 C5 – Prendre en comptes les nuisances liées au bruit 

D – Risques 
 D1 – Prendre en compte les Plans de Prévention des Risques  
 D2 – Gérer le ruissellement urbain 

E – Cadre de vie 
 E1 – Respecter les périmètres de protection des Monuments Historiques  
 E2 – Préserver les sites inscrits et classés 
 E3 – Intégrer les nouveaux aménagements au paysage 
 E4 – Respecter les points de vue paysagers  

 
Tableau 18 : Bilan des enjeux par thématique 
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1.8. CONCLUSION 
 
Le territoire de Céret abrite de nombreux milieux naturels variés et riches en espèces 
patrimoniales, qui se traduit par le classement de près de 80 % du territoire en zones d’inventaires 
(ZNIEFF de types I et II, ENS) et de protection (SIC, PNA). 
 
Les périmètres d’inventaires ont fortement évolués depuis 2004, notamment par la création des 
ZNIEFF de deuxième génération, dont le nombre et les superficies ont nettement augmentés. 
C’est le cas pour la commune de Céret dont le zonage d’inventaire a évolué. 
En effet, deux ZNIEFF de type I de première génération étaient recensées sur la commune : 
Ermitage de St Ferréol et Roc de France, qui sont devenues obsolètes pour la deuxième 
génération. A contrario, une nouvelle ZNIEFF de type I a été créée depuis : Vallée du Tech de 
Céret à Ortaffa, ainsi qu’une ZNIEFF de type II (Rivière Le Tech) venant s’ajouter à celles de 
première génération conservées (Les Aspres et Le Vallespir). 
 
Le Conseil Général des Pyrénées Orientales a réalisé en 2008 un Schéma départemental des 
Espaces Naturels (S.D.E.N.) des Pyrénées Orientales qui constitue le pilier de sa politique 
environnementale. 
Un secteur de la commune est inscrit à l’inventaire des Espaces Naturels Sensibles du 
Département, il s’agit du Tech (ENS n° 20) situé le long du fleuve. 
 
Le secteur naturel le plus sensible du territoire communal de Céret est constitué du Tech et de sa 
ripisylve qui cumulent à eux seuls plusieurs inventaires et protection (SIC, PNA de l’Emyde 
lépreuse, ENS, ZNIEFF de types I et II). 
Du fait de la présence d’une zone inondable accompagnée d’un PPRnp cette zone naturelle est 
protégée de toute urbanisation. 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement a mis en évidence une certaine diversité paysagère (le 
Tech et ses affluents accompagnés de leurs ripisylves, les forêts, les zones cultivées, etc.). 
 
L’aléa inondation concerne une superficie importante du territoire communal de Céret et constitue 
un enjeu important. 
 
Le règlement du PLU prend en compte le risque naturel d’inondation identifié sur la commune en 
application du PPRnp. 
 
Par ailleurs, le PLU a également pour objectif de protéger le paysage. Ainsi, il veille donc à 
préserver les éléments qui ont une forte valeur écologique et paysagère (plateau agricole de 
Palau). 
Le cadre de vie des cérétans est particulièrement riche en monuments, sites ou autre éléments du 
patrimoine culturel ou architectural. Il s’agit ici de préserver et d’entretenir ces lieux, tout en en 
faisant bénéficier la population. 
 
Aujourd’hui, le réseau viaire manque de lisibilité. La municipalité souhaite le hiérarchiser et 
développer des modes de déplacements doux plus respectueux de l’environnement que 
l’automobile. Ainsi, des cheminements piétonniers ainsi que des voies cyclables vont être 
développées. 
 
Le futur plan d’urbanisme de Céret doit, et a la responsabilité, d’intégrer au mieux tous ces 
paramètres. 
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ANNEXE 
Listing des sites archéologiques recensés à Céret 
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