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1.1. LES ENJEUX ET LES FONDEMENTS POUR ETABLIR LE PADD 

 

Sur la base du diagnostic et de l’analyse de l’état initial de l’environnement, trois types 
d’orientations sont développées dans le PADD : 

 

1.1.1. L’IDENTIFICATION DU CADRE GEOGRAPHIQUE DU PROJET DE 

TERRITOIRE  

 

Le diagnostic a permis de mettre en relief les 
éléments qui fondent la valeur de la commune. Ils 
sont ainsi considérés dans le PADD comme 
« invariants », soit les éléments géographiques 
permettant de cadrer le développement urbain de la 
commune. Les espaces naturels et agricoles ne 
sont pas considérés comme des espaces « vides », 
soit des zones de développement urbain potentiel. 
Le regard est inversé, pour au contraire affirmer 
leur valeur dans le cadre du projet.  

 

Rappelons sans souci d’exhaustivité des éléments 
relevant :  

- de l’environnement paysager : massif de 
Fontfrède, collines des Aspres, vallée du 
Tech, les multiples vallons et canaux qui 
signent partout la présence de l’eau… 

- de l’identité agricole : notons 
particulièrement la plaine du Palau et le 
secteur de Nogarède, qui font de Céret la 
capital de la Cerise. 

- du patrimoine urbain : on pense bien 
entendu au « vieux » Céret qui a tant inspiré 
les peintres du cubisme, à son cours et ses 
platanes… soit toute une culture qui est 
l’image de marque de la ville à l’échelle 
internationale ; 

- de l’urbanisme récent : Céret n’est pas mis 
sous cloche et a su développer de nouveaux 
quartiers bien greffés au centre. Citons par 
exemple les extensions Est des avenues 
Clemenceau et Aribaud. 

L’urbanisation à venir doit se faire dans le respect 

de ce contexte environnemental et social, car 

l’avenir de Céret est à anticiper avec précision,  

compte tenu de l’attractivité de la commune. 

 

 Photographies 1, 2 et 3 : Points d’intérêts de Céret 

(Terres Neuves)  
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Comment étendre Céret sans que Céret perdre sa lisibilité et sa structuration ?  

 

Tout l’enjeu est de tenir compte de leur complexité d’aménagement, de trouver la bonne 
procédure, le bon tempo, le bon programme, la bonne forme. En d’autre terme nous souhaitons 
insister sur : 

- la procédure qui permettra d’avoir une vision d’ensemble avec une maîtrise forte de la 
commune concernant notamment la place accordée aux espaces publics et aux 
équipements ; 

- le tempo qui permettra d’engager des programmes dans le bon ordre sans rien 
déséquilibrer ; 

- le programme qui saura répondre aux attentes d’une population dont il conviendra de 
définir politiquement les caractéristiques socio-économiques ; 

- la forme qui devra être non seulement qualitative mais innovante : comment passer du 
« tout lotissement » à des formes plus urbaines qui sauront conjuguer mitoyenneté, liberté, 
citoyenneté…   

 

Il est également nécessaire d’évoquer la reconquête du centre ancien et le renouvellement des 
zones urbaines : 

- des bâtiments remarquables à reconquérir et à valoriser dans le centre ancien : maison 
Companyo (bibliothèque), maison Parayre et son parc (espace remarquable à préserver), 
etc. 

- des espaces délaissés dans les zones urbanisées, présentant des potentiels de 
renouvellement urbain : quartier de la gare, bâtiments vacants ou/et vétustes dans le centre 
historique, etc. 
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1.1.2. L’HYPOTHESE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET LE BESOIN EN 

LOGEMENTS  

 

Dans le cadre d’une analyse tendancielle, la commune de Céret compte, en 2012, environ 7 800 
habitants. Et sur la base d’un taux de croissance démographique, d’environ +1% par an, le projet 
ambitionne d’atteindre environ 8 900 habitants en 2025. 

L’accueil des 1 100 habitants nouveaux révèle un besoin en logements de 600 unités, en 
considérant 1,8 personnes par ménage. Par ailleurs, le phénomène de décohabitation recensée 
nationalement, et spécifiquement sur Céret, représente un besoin de 115 logements, afin de 
maintenir la population résidente. Ainsi le projet est calibré pour un besoin d’environ 715 
résidences principales. 

L’analyse des capacités de renouvellement urbain du territoire évalue, qu’à enveloppe urbaine 
constante, 200 logements peuvent être mobilisés :  

 100 logements, aujourd’hui vacants, pouvant être remis sur le marché, soit environ 30% du 
total des logements vacants recensés par l’Insee ; 

 100 logements, dans le cadre de la densification des zones urbanisées et l’urbanisation 
des « dents creuses ». 

De fait, les extensions urbaines prévues dans le projet sont calibrés pour un total de 515 
logements. Les perspectives de croissance étant envisagées à l’horizon 2025, il convient en outre 
d’échelonner dans le temps l’ouverture à l’urbanisation pour ces 515 logements. 

 

 

1.1.3. LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT REPONDANT AUX BESOINS 

EN LOGEMENTS 

 

A court terme, sont prévus à l’urbanisation (zones AU) les secteurs de Vignes Planes, la partie 
Est de la Jouberte et le secteur de Mas Casanova.  

A moyen ou long termes : le secteur de Palau Sud ou le secteur de la Jouberte Ouest qui est 
inscrit en zone AU0, en raison des problématiques hydrauliques et de desserte. 

A moyen terme, le secteur de l’ancienne gare est identifié comme secteur de renouvellement 
urbain privilégié. 

 

A court terme (ou en cours) : environ 235 logements 

Secteur de Vignes Planes : environ 12.2 ha sont urbanisables (hors zones urbanisées, PPRnp et 
emplacements réservés). Sur ce secteur, environ 3.8 hectares sont en cours de construction, soit 
134 logements (permis de construire accordé) ; 3.5 hectares font l’objet au 1er janvier 2012 d’une 
demande d’autorisation de construire, comptant 65 logements, et 4.9 hectares sont vierges. Dans 
le cadre du PLU, sont comptabilisés les logements en cours d’instruction et exclus ceux en cours 
de construction. Par ailleurs, sur la partie Nord, où aucun projet n’est établi, l’orientation 
d’aménagement définit un potentiel de 110 logements, dont 25 logements à caractère social.  Ce 
secteur représente donc un potentiel de 175 logements.  

Son ouverture à l’urbanisation est prévue sous forme d’opérations d’ensembles, cohérentes avec 
l’orientation d’aménagement (pièce n°5 du PLU). L’orientation d’aménagement rend opposable 
aux permis de construire les principes d’aménagement définis pour la zone. 
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Secteur La Jouberte Est fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire pour la réalisation 
de 19 logements sociaux sur la partie Nord. La partie Sud, au regard de l’orientation 
d’aménagement, dispose d’un potentiel d’environ 10 logement, soit un potentiel total sur ce 
secteur (1.6 ha), d’environ 30 logements. 

 

Secteur de Mas Casanova, à proximité du nouveau cimetière : l’orientation d’aménagement 
définit un potentiel de 30 logements sur ce secteur d’une superficie de 1,6 ha. 

 

L’urbanisation de ces 3 secteurs est en cours ou prévue, à court terme. Le choix de ce 
phasage relève de leur proximité avec le bourg ou avec les services et équipements du 
territoire. Les orientations d’aménagement définies proposent la constitution d’un parc de 
logements diversifiés, entre maisons individuelles, habitat intermédiaire ou collectif, mais 
aussi en proposant un minima de 60 logements sociaux (soit 25% des logements 
construits). L’objectif est de proposer des logements adaptés à toutes les populations. 

 

 

A moyen ou long terme : environ 280 logements 

Secteur de la gare : identifié comme secteur stratégique de développement, en renouvellement 
urbain. Dans l’attente de la définition d’un projet d’aménagement validé par la mairie, ce secteur 
est gelé pour 5 ans (article L123-2a du code de l’urbanisme). Il conviendra de définir un projet de 
nouveau quartier, proposant une mixité des fonctions urbaines entre logements diversifiés, 
équipements, activités tertiaires… 

 

Secteur La Jouberte Ouest : la partie Ouest du secteur de la Jouberte, soit environ 10 ha, est 
inscrite en zone à urbaniser « bloquée » (COS O), au regard des problématiques hydrauliques 
auxquels il est confronté (écoulements pluviaux torrentiels), qui impactent environ 1.9 hectares de 
sa surface. Aussi, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est conditionnée par une réflexion 
essentielle, quant à l’amélioration de sa desserte (calibrage de la rue de la Jouberte), aujourd’hui 
pas suffisant calibrée pour la desserte d’un nouveau quartier. 

 

Palau Sud: ce secteur, d’une superficie d’environ 6.1 hectares, accueillera le développement à 
venir à moyen / long terme, dans le cas où l’urbanisation sur le secteur de la Jouberte Ouest n’est 
pas engagée. Son urbanisation devra être réalisée sous forme d’une opération d’ensemble, à 
partir d’un projet global d’aménagement (définissant la desserte, les espaces publics, 
l’organisation et implantation du bâti,…), intégré à une orientation d’aménagement.  

 

En résumé :  
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1.1.4. LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT RENFORÇANT L’ATTRACTIVITE 

DE LA COMMUNE  

 

L’extension de la zone d’activités d’Oulrich 

Cette extension est prévue en deux temps :  

 à court terme, l’ouverture à l’urbanisation des zones AUE et AUEt, respectivement vouées 
à des activités économiques non nuisantes, et à des activités tertiaires ; 

 et à long terme, lié à la réalisation du tronçon routier entre les RD115 et RD618, la zone 
2AUE au Sud. 

Le développement de ces extensions est cadré par une orientation d’aménagement globale. 

 

Le projet de pôle médical à court terme (zone AUP) 

Ce projet relève d’un besoin estimé, à l’échelle de la vallée du Vallespir, en termes d’hébergement 
de santé, et de services de soins. 

Il se situe :  

 en continuité du secteur « Palau Sud », au Nord du territoire, prévu à long terme, et zonée 
en 2AU sur le plan de zonage ; 

 et en face des projets d’extension de la zone économique d’Oulrich pour des activités 
tertiaires, zonées en AUEt sur le plan de zonage. 

Il respecte, ainsi, les dispositions de l’article L145-3 §III du code de l’urbanisme, traduisant la Loi 
Montagne : « Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de 
l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements 
publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en 
continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou 
d'habitations existants ». 

Par ailleurs, le PLU formalise à proximité de ce secteur un projet de pôle d’échange par la mise en 
place d’une navette urbaine assurant la liaison avec le centre ville et par la création d’un parc 
relais. L’objectif est de lier ce projet structurant aux équipements et services du bourg. 

 

Projet culturel sur le secteur Carla de Lorenzi et potentiel de développement touristique 
autour du Château d’Aubiry 

L’image attractive de Céret sur le plan culturel sera confortée par l’émergence, à long terme, d’un 
centre culturel et sportif sur le secteur Carla de Lorenzi, localisé à l’entrée Nord-est de la 
commune. Ce projet pourra être accompagné, dans un souci d’amélioration de la desserte, par 
l’émergence d’une nouvelle gare Sncf, dans le cas de la remise en service de la ligne ferré, 
jusqu’à Céret. En effet, la difficulté de la réutilisation de la ligne, par ailleurs portée par le SCoT 
Littoral Sud, est le passage au dessus du Tech pour atteindre l’actuelle gare. Le projet appuie 
donc l’idée de situer une gare nouvelle en amont du pont sur le Tech, et la positionne, dans 
l’attente d’études de faisabilité technique fines, sur le secteur de Carla de Lorenzi. 

Non loin de ce secteur, le Château d’Aubiry représente, de part son caractère patrimonial 
remarquable et reconnu, un potentiel de développement touristique, que le projet de PLU met en 
perspective. 
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Le projet de crèche sur le secteur de Vignes Planes 

Dans le projet défini dans l’orientation d’aménagement du secteur Vignes Planes, la création d’une 
crèche au Sud du tènement est ambitionnée. Cet équipement, couplé à la diversification de l’offre 
résidentiel, et particulièrement, le développement de l’offre locative, répond à l’objectif de maintenir 
et d’attirer une population jeune sur le territoire. 

 

La plateforme touristique intercommunale, à l’Est du territoire 

Au Sud du Tech, à cheval sur Saint-Jean-Pla-le-Corts, un projet touristique, composé notamment 
d’un circuit de golf est ambitionné à l’échelle intercommunale Il est, par ailleurs, positionné par le 
SCoT Littoral Sud, comme un « site potentiel de développement touristique ». 

Le périmètre et la vocation exacts de ce projet étant en cours de définition, aucune traduction 
règlementaire du projet (plan de zonage et règlement) ne sont définis dans le PLU. Néanmoins, le 
projet est positionné, et toutes les études assujetties pour sa réalisation devront se réaliser dans le 
respect de l’activité agricole existante, des enjeux environnementaux analysés, et d’un intégration 
paysagère des installations. 
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2. JUSTIFICATION DES PRINCIPALES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
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2.1. EXPOSE DES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES 

REGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

 

2.1.1. CHOIX DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES PRINCIPALES REGLES 

APPLICABLES 

 

L’évolution du zonage et des appellations de zones du projet de PLU est fonction : 

 de la mise en œuvre du projet communal défini par le PADD ; 

 des évolutions réglementaires issues de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et de la 
loi Urbanisme et Habitat; 

 de la prise en compte des servitudes d’utilités publiques, et en particulier le PPRnp qui 
impacte de manière importante le territoire. 

 

2.1.1.1. LES ZONES URBAINES (U) 

 

Leur découpage renvoie davantage à une définition morphologique qu’à une définition 
fonctionnelle, en respect du principe de mixité et de diversité des tissus urbains. Le zonage de la 
commune recouvre : 

   

2.1.1.1.1.1 Zone UA : zone urbaine générale correspondant aux parties agglomérées 

denses les plus anciennes. 

 

Choix de la délimitation de la zone : La zone UA est une zone urbaine générale à vocation 
d’habitat, de services et d’activités commerciales, à caractère dense. Les constructions y sont 
édifiées de manière générale en ordre continu et à l’alignement des voies. La zone UA correspond 
au centre ancien de la ville et à ses extensions du 19ème siècle, le long de l’avenue du Maréchal 
Foch et de l’avenue Déodat de Séverac. 

Toutes les autorisations et occupations du sol, y compris les déclarations de travaux sont 
soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France dans le périmètre de protection de 500 
m autour des monuments historiques. 

 

Principales évolution du zonage / POS : 

Modification des limites de la zone pour intégrer des constructions anciennes situées en limite de 
la place de la République, pour avoir davantage de cohérence dans les limites de la zone, 
notamment en bordure du ravin des Tins, où on se cale sur le recul lié à la zone de risque du 
PPRnp ; 

Inscription des jardins potagers situés en limite Sud de la zone UA en « terrains cultivés à protéger 
» au titre du 9° alinéa de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme ; 

Inscription des jardins de la maison Ey en élément de paysage à préserver au titre du 7° alinéa de 
l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme ; 
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Inscription de nouveaux emplacements réservés, pour : 

 aménagement d’un équipement public dans la maison Parayre et ouverture du parc sur la 
place des tilleuls ; 

 agrandissement du parking des marronniers ; 

 élargissement de la rue des capucins ; 

 extension du musée. 

Intégration à titre d’information1 du zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPRnp). Sur ces secteurs, il convient de se reporter au règlement du PPRnp, 
en annexe du PLU. 

 

Principales caractéristiques du règlement de la zone : 

Les constructions sont édifiées de manière générale en ordre continu et en alignement sur les 
voies. 

Hauteur : 16,5 m (identique au POS). 

Densité non réglementée. 

 

 

2.1.1.1.1.2 Zone UB : zone urbaine générale correspondant aux parties relativement 

denses agglomérées 

 

Choix de la délimitation de la zone : La zone UB est une zone urbaine générale, à vocation 
d’habitat, de services et d’activités, à caractère relativement dense. Les constructions sont édifiées 
en ordre continu ou discontinu.  

Elle comprend un secteur UBa, qui admet une densité plus importante. 

 

Principales évolution du zonage du PLU / POS :  

Intégration à titre d’information2 du zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPRnp). Sur ces secteurs, il convient de se reporter au règlement du PPRnp, 
en annexe du PLU. 

 

Principales caractéristiques du règlement de la zone : 

Les constructions sont édifiées de manière générale en retrait par rapport aux voies (mini 2 m) et 
en ordre discontinu (retrait / limites séparatives H/2) ; 

La densité de la zone est relativement élevée (COS : 0,75) ; 

Hauteur 13 m. 

Comprend un secteur UBa, admettant plus de densité (COS : 1). 

 

                                                

 

1 Le report des zones de risque sur les plans de zonage du PLU est réalisé à titre informatif. Dans le cadre de l’analyse 
des autorisations d’urbanisme, il conviendra dans tous les cas de se reporter au zonage réglementaire du PPRnp en 
annexe du PLU, qui a seul valeur juridique en la matière. 
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2.1.1.1.1.3   Zone UC : zone urbaine générale moyennement dense à dominante 

résidentielle. 

 

Choix de la délimitation de la zone : Elle correspond à l’ensemble des extensions à dominante 
résidentielle réalisées plus récemment que celles de la zone UB. 

 

Principales évolution du zonage PLU/ POS :  

 intégration en zone UC des zones 2NA du POS qui sont urbanisées ; 

 création d’un secteur UCg correspondant au secteur de la gare et de la coopérative fruitière 
où, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global au 
titre de l’article L123-2 alinéa a) du code de l’urbanisme, seul est admis la création de 
services publics ou d’intérêt collectif ;  

 des secteurs UCa concerné par la servitude de protection dans un faisceau de 200 m 
autour des conduites de gaz (I3) ; 

 un secteur UCl, correspondant au secteur des terrasses du soleil, où seules sont admises 
les constructions liées à l’hébergement hôtelier ; 

 Inscription du parc de la maison Parayre en élément de paysage à préserver au titre du 7° 
alinéa de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme ; 

 Intégration à titre d’information2 des risques naturels prévisibles : 

 le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRnp) 
approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  04/06/2008. Sur ces secteurs, il convient 
de se reporter au règlement du PPRnp, en annexe du PLU, qui génère des contraintes 
supplémentaires fortes en terme de constructibilité sur les espaces concernés ; 

 l’aléa d’incendies de forêt, tel qu’identifié par le Plan de Prévention des Risques naturels 
d’Incendies de forêt (PPRIf) en cours d’approbation. Sur ces secteurs, il conviendra de se 
conformer aux obligations induites par l’arrêté préfectoral du 14 mars 2002 relatif aux 
mesures de prévention des incendies de forêt dans les communes du département des 
Pyrénées Orientales, qui se trouve en annexe du PLU.   

Principales caractéristiques du règlement de la zone : 

Implantation des constructions en retrait par rapport aux voies (minimum 2 m), et en ordre 
discontinu (retrait par rapport aux limites séparatives H/2) ; 

Hauteur : 10,50 m ; 

Densité : COS limité à 0,45, et à 0.40 en UCa. 
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2.1.1.1.1.4 Zone UD : lotissement les hauts de Céret 

 

Choix de la délimitation de la zone : Il s’agit du lotissement « les Hauts de CERET », à dominante 
résidentielle. 

 

Principales évolutions du zonage : 

intégration à titre d’information2 des risques naturels prévisibles : 

le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRnp) 
approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  04/06/2008. Sur ces secteurs, il convient de se 
reporter au règlement du PPRnp, en annexe du PLU, qui génère des contraintes supplémentaires 
fortes en terme de constructibilité sur les espaces concernés ; 

l’aléa d’incendies de forêt, tel qu’identifié par le Plan de Prévention des Risques naturels 
d’Incendies de forêt (PPRIf) en cours d’approbation.  

Sur ces secteurs, il conviendra de se conformer aux obligations induites par l’arrêté préfectoral du 
14 mars 2002 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans les communes du 
département des Pyrénées Orientales, qui se trouve en annexe du PLU.  

 

Principales caractéristiques du règlement de la zone : 

Implantation des constructions peut être alignée aux voies et emprises publiques ; 

Hauteur : 5,50 m ; 

Densité : COS limité à 0,20, sauf pour les équipements d’intérêt collectif. 

 

2.1.1.1.1.5 Zone UE : zones urbaines économiques 

 

Choix de la délimitation de la zone : La zone UE correspond à une zone urbaine dédiée aux 
activités économiques.  

 

Principale évolution du zonage : 

Les limites de la zone ont été modifiées afin d’intégrer les zones déjà construites et de sortir de la 
zone UE : 

 les terrains non construits ou non aménagés. Ces derniers sont intégrés en zone AUEt ou 
2AUE ; 

 les terrains non construits soumis aux zones de risques liés au PPRn. 

 

Principales caractéristiques du règlement de la zone : 

Implantation des constructions possible à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées 
ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres, sauf en bordure de la RD 115 où 
cette distance est portée à 35 mètres de l’axe ; 

Hauteur : 16 mètres pour toutes les constructions autorisées, sauf les constructions de stockage 
où la hauteur peut atteindre 30 mètres ; 

Densité : COS limité à 0,75, sauf pour les équipements d’intérêt collectif. 
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2.1.1.2. Les zones A urbaniser (AU) 

 

2.1.1.2.1.1 Zones AU : à vocation dominante d’habitat 

 

Choix de la délimitation de la zone : La zone AU est une zone à urbaniser générale à dominante 
résidentielle.  

 

Principales évolutions du zonage : 

 

Création de secteurs AU0, qui pourront être ouverts à l’urbanisation après modification ou révision 
du PLU. 

Intégration à titre d’information2 sur les plans de zonage du PLU des risques naturels 
prévisibles auxquels est en partie soumise la zone AU : 

 d’inondation et de mouvement de terrain, identifiés par le Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPRnp) approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  04/06/2008. 
Le zonage règlementaire du risque a été reporté sur les plans de zonage du PLU. Sur ces 
secteurs, il convient de se reporter au règlement du PPRnp, en annexe du PLU, qui génère 
des contraintes supplémentaires fortes en terme de constructibilité sur les espaces 
concernés ; 

 d’incendies de forêt, tels qu’identifiés par le Plan de Prévention des Risques naturels 
d’Incendies de forêt (PPRIf) en cours d’approbation. L’aléa d’incendies de forêt est reporté 
sur les plans de zonage (très faible, faible ou moyen sur la zone). 

Sur ces secteurs, il conviendra de se conformer aux obligations induites par l’arrêté préfectoral du 
14 mars 2002 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans les communes du 
département des Pyrénées Orientales, qui se trouve en annexe du PLU. 

2.1.1.2.1.2 Zones AUE : à vocation dominante d’activités économiques 

 

Choix de la délimitation de la zone : Les zones AUE, AUEt et 2AUE correspondent à des zones à 
urbaniser dédiées aux activités économiques, en extension de la zone équipée à vocation 
économique au lieu dit « Oulrich ». La zone  AUE, admet des activités économiques non nuisantes 
vis à vis des habitations, en raison de leur proximité, la zone AUEt admet des activités tertiaires, et 
la zone 2AUE accueillera des activités à long terme, après déclaration de projet dans le cadre du 
PLU. 

 

2.1.1.2.1.3 Zones AUP : à vocation d’équipements d’intérêt général 

 

Choix de la délimitation de la zone : La zone AUP correspond à une zone à urbaniser dédiée aux 
équipements d’intérêt collectif : le pôle santé, à l’entrée de ville Nord du territoire, le long de la 
RD115. 
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2.1.1.3. Les zones agricoles (A) 

 

Choix de la délimitation de la zone : La zone A correspond à la zone agricole de la commune, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

 

Principales évolutions du zonage : 

Création d’un secteur Ap, correspondant aux zones agricoles protégées pour des raisons de 
paysage, où aucune construction nouvelle n’est admise, même nécessaire à l’exploitation 
agricole ; 

Identification des mas présentant un intérêt architectural et patrimonial, qui peuvent changer de 
destination, à condition que cela ne compromette pas l’exploitation agricole, qu’il n’y ait pas 
d’extension au-delà des murs extérieurs, que la qualité du bâti et les prescriptions issues des 
zones de risques naturels prévisibles soient respectées ; 

 

Intégration sur les plans de zonage du PLU des risques naturels prévisibles auxquels est en partie 
soumise la zone A : 

 Zonage règlementaire Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRnp) 
approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  04/06/2008. Sur ces secteurs, il convient 
de se reporter au règlement du PPRnp, en annexe du PLU, qui génère des contraintes 
supplémentaires fortes en terme de constructibilité sur les espaces concernés ; 

 Aléa d’incendies de forêt, tels qu’identifiés par le Plan de Prévention des Risques naturels 
d’Incendies de forêt (PPRIf) en cours d’approbation. Sur ces secteurs, il conviendra de se 
conformer aux obligations induites par l’arrêté préfectoral du 14 mars 2002 relatif aux 
mesures de prévention des incendies de forêt dans les communes du département des 
Pyrénées Orientales, qui se trouve en annexe du PLU.  

Principales caractéristiques du règlement de la zone : 

En zone A, seules les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont autorisées. 

 

  

2.1.1.4. Les zones naturelles (n) 

 

Choix de la délimitation de la zone : La zone N correspond aux zones naturelles et forestières de 
la commune. Elle est à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt ; ainsi qu’en raison de leur caractère d’espaces naturels.  

Principales évolutions du zonage : 

Création de secteurs :  

 Nc, correspondant aux campings, dont Nci, correspondant au camping de la Noguarède, 
existant avant la date d’approbation du PLU, qui est soumis aux risques naturels 
prévisibles (incendies de forêt, inondation, glissement de terrain,…) ; 

 Ncs, correspondant au secteur de Carla de Lorenzi, où le développement d’équipements 
culturels et sportifs est autorisé ; 

 Nh, correspondant aux bâtiments isolés destinés à l’habitat, existants avant la date 
d’approbation du PLU ; 

 Ns correspondant au secteur accueillant des équipements sportifs. 
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Intégration à titre d’information2 sur les plans de zonage du PLU des risques naturels 
prévisibles auxquels est en partie soumise la zone N : 

Zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRnp) approuvé 
par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  04/06/2008. Le zonage règlementaire du risque a été 
reporté sur les plans de zonage du PLU. Sur ces secteurs, il convient de se reporter au règlement 
du PPRnp, en annexe du PLU, qui génère des contraintes supplémentaires fortes en terme de 
constructibilité sur les espaces concernés ; 

Aléa d’incendies de forêt, tels qu’identifié par le Plan de Prévention des Risques naturels 
d’Incendies de forêt (PPRIf) en cours d’approbation.  
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TOTAL 3730,9 ha

Zones urbaines 289,3 ha

Zones naturelles, dont 119,5 ha

 Nh 16,5 ha

Nc (campings) 17,5 ha

Ns et Ncs (équipements) 11,4 ha

N 74,3 ha

Zones agricoles, dont 3261,7 ha

Ap 104,4 ha

A 3157,2 ha

Zones à urbaniser 60,4 ha

1AU 18,5 ha

2AU 7,1 ha

AU0 8,1 ha

Aue et Auet 12,4 ha

2AUe 9,4 ha

AUP 4,9 ha

 
 

2.1.2. TABLEAU COMPARATIF DES ZONES ENTRE POS ET PLU 

 

La comparaison entre les superficies du POS et celles du PLU est difficile, dans la mesure où la 
superficie totale de la commune est différente. Le résultat obtenu dans le cadre du PLU 
s’approche le plus précisément de la superficie réelle de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rendre une comparaison effective, une analyse du devenir des zones NA classées dans le 
POS a été réalisée. Cette étude recense un total de 134.3 hectares de zones classées en NA. 
Dans le PLU, ces 134.3 hectares disposent de classement différentié :  

 54.4 hectares sont en zone U, car urbanisés durant la vie du POS ; 

 36.2 hectares disposent d’un retour en zone  N ou A, du fait des prescriptions du PPRI 
rendant les terrains, non bâtis, soumis à des aléas avérés ; 

 44.7 hectares sont maintenues en zone AU ; 

Au total, le PLU classe 60.4 hectares en zone AU, dont 44.7 hectares déjà classés en zone NA 
dans le POS. Ainsi, seuls 15.7 hectares de zones AU sont consommés sur des espaces agricoles, 
mais 36.2 hectares retrouvent une vocation agricole ou naturelle.  

 

Par ailleurs, il est important de noter que sur les 60.4 hectares de zones à urbaniser définis dans 
le PLU, 15.2 hectares ne sont pas immédiatement ouverts à l’urbanisation dès l’approbation du 
PLU. Il s’agit des secteurs de la Jouberte Ouest (8.1 ha) et de Palau Sud (6.1 ha), dont 
l’urbanisation de l’un conditionne celui de l’autre. 

D’un point de vue, richesse et diversité des terres et cultures agricoles sur ces deux secteurs, il 
s’avère, qu’après analyse, la nature de l’occupation du sol sur la Jouberte Est est plus intéressante 
que sur le secteur du Palau Sud (cf. cartographies page suivante) : 

 

POS PLU 
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Occupation du Sol sur PALAU SUD 

Occupation du Sol sur JOUBERTE EST 
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2.1.3. EXPOSE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMMPLEMENTAIRES 

2.1.3.1. Les emplacements réservés 

 

Numéro 
d’opération 

 

Désignation Bénéficiaire Superficie 

 

1 

 

Création d’une voie de desserte dans la 
zone d’activités Tech Ulrich – Emprise 
12 m 

Commune 

 

2 327 m2 

 

 

2 

 

Élargissement du chemin de Las 
Vermeilles pour accès à l’école et 
équipements publics – Emprise 11 m 

Commune 

 

1 388 m2 

3 Création  d’équipement public : 
maternelle et accueil de la petite enfance 

Commune 

 

4 460 m2 

4 Aménagement de l’exutoire pluvial du 
quartier de la gare –emprise 6 m 

commune 1 640 m2 

5 Aménagement d’une voie de desserte du 
quartier de la gare – emprise 6 m 

commune 5 50 m2 

 

6 

Réseau pluvial entre Vinyes Planes et le 
Tech - Emprise 6 m 

 

Commune 

 

2 752 m2 

 

7 

Élargissement du chemin de Vignes 
Planes 

 

Commune 

 

3 100 m2 

 

8 

Élargissement de la rue Fontaine Daudé  

Commune 

 

300 m2 

 

9 

Équipement public dans la maison 
Parayre et ouverture sur la place des 
tilleuls 

 

Commune 

 

653 m2 

 

10 

Agrandissement du parking des 
marronniers 

Commune 2 140 m2 

11 Élargissement de la rue des capucins Commune 255 m2 

 

12 

Extension du musée Commune 559 m2 

 

13 

Équipement public : amphithéâtre de plein 
air sur les Arènes 

 

Commune 

 

7 142 m2 
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14 

Aménagement d’un accès à la rivière et à 
la station d’épuration 

 

Commune 

 

19 791 m2 

 

15 

Parc et équipement public sportif et 
culturel « fondation Carla de Lorenzi » + 
aménagement de la gare 

 

Communauté de 
Communes 

14 495 m2 

16 Aménagement d’un espace public 
paysager en entrée de ville, avec parking 
relais – navette ville 

Commune 22 944 m2 

17 Plan d’eau Commune 172 000 
m2 

 

18 

RD115-RD618 Aménagement entre Le 
Boulou et Céret 

Département 364 000 
m2 

19 Aménagement d’un espace public 
paysager en entrée de ville avec parking 
relais et navette ville et aménagement 
d’équipements sportifs 

Commune 9 100 m² 

20 Élargissement de la rue Evades de 
France et création de trottoirs 

Commune 170 m² 

21 Liaison rue Fontaine Daudé et rue des 
Évadés de France 

Commune 800 m² 
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2.1.3.2. Les Espaces Boisés Classés 

2.1.3.2.1. Les EBC conservés 

  

 

2.1.3.2.2. Les EBC modifiés 
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2.1.3.2.3. Les EBC créés 

 

 

 

2.1.3.3. L’article L123-1-5 alinéa 7 et 9 
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2.1.4. EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS GENERAUX APPORTES AU 

REGLEMENT 

 

2.1.4.1. Evolution du règlement des zones urbaines  

 

2.1.4.1.1. Modification de l’article 1 : 

 Inversion de l’article 1 par rapport au POS, afin de tenir compte des évolutions 
réglementaires issues de la loi SRU et UH (article R123-9) : doit désormais être définit ce 
qui est interdit et non ce qui est admis ; 

 Utilisation des différentes rubriques de constructions telles qu’elles sont énoncées à l’article 
R123-9 ; 

On favorise la mixité fonctionnelle dans les zones UA, UB et UC en n’interdisant que les activités 
qui ont des nuisances avérées pour le voisinage (constructions destinées à l’industrie, et aux 
exploitations agricoles ou forestières). 

On protège les éléments de paysage dans les zones urbaines (parc de la maison Pareyre et 
jardins de la maison Ey), au titre de l’article L123-1-5.7. 

On protège les terrains cultivés existants dans les zones urbaines (secteur des Marronniers), au 
titre de l’article L123-1-5.9. 

On favorise le respect de la vocation principale des zones d’activités économiques : en UE, AUE 
et AUEt, les constructions à usage d’habitat sont interdites, sauf aux conditions très strictes de 
l’article 2. 

 

2.1.4.1.2. Modification de l’article 2 : 

On favorise le développement du logement locatif social (ou aidé) et on rééquilibre 
géographiquement l’offre sur la zone urbaine : dans le cadre de la réalisation d’un programme de 
logements de plus de 2 000 m2 de surface de plancher, 20% minimum de la surface de plancher 
programmée doivent être affectés à du logement locatif aidé (sauf en UD) ; 

En zone UA, on soumet les démolitions à permis de démolir, afin d’avoir un droit de regard sur les 
démolitions dans cette zone où la plupart des bâtiments présentent un intérêt architectural et 
patrimonial ; 

Dans les zones urbaines : les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Cette disposition 
prévue par l’article R421-12 permet de soumettre à une autorisation d’urbanisme l’édification de 
clôtures, ce qui n’est plus le cas si on ne le spécifie pas. Cette prescription est particulièrement 
importante, le traitement des limites entre l’espace public et l’espace privé (clôtures donnant sur 
les voies) ayant un impact essentiel dans la qualité d’un quartier. 

en UA, on préserve les capacités de stationnement dans le centre ancien, en interdisant le 
changement de destination des garages situés en rez-de-chaussée pour un usage d’habitation. 

Dans les zones UE, AUE et AUEt, les habitations sont strictement réglementées, afin d’éviter une 
utilisation détournée de la zone, qui est dédiée aux activités économiques.  

Elles doivent être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements de la zone ; être 
intégrées dans le volume du bâtiment d’activité ; représenter une superficie maximum de 60 m2 de 
surface de plancher maximum et être intégré au volume du bâtiment d’activité et de ne pas pouvoir 
être séparé fonctionnellement de celui-ci. 
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Par ailleurs, en UE, AUE et AUEt, l’hébergement hôtelier est interdit. Celui-ci trouvera davantage 
sa place au sein des zones urbaines générales. La vocation des zones UE, AUE et AUEt est 
réservée aux activités économiques peu compatibles avec les zones d’habitat. 

 

2.1.4.1.3. Évolution de l’article 3 : 

La référence au code civil est supprimée, en raison du respect du principe de l’indépendance des 
codes. Il est toutefois spécifié que pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une 
voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond 
voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique 
ou par voie judiciaire. 

La mention aux largeurs minimales des accès et des voies est remplacée par l’obligation d’être 
adaptées aux usages qu'ils supportent, aux opérations qu'ils doivent desservir et à l'approche des 
matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc...  Cette disposition 
permet de prendre en compte des voies à sens unique ou des voies desservant un nombre limité 
de constructions qui ne nécessiteraient pas une large emprise de chaussée et de voirie. 

Voies en impasse : des dispositions sont rajoutées afin de limiter les voies en impasse. La règle de 
base, dans toutes les zones urbaines et à urbaniser est que le tracé des voies nouvelles doit 
permettre un débouché à chacune de leurs extrémités. On évite ainsi de cloisonner les quartiers et 
de créer des problèmes de circulation en concentrant les flux.  

 

Toutefois, des exceptions peuvent être admises sous conditions (ne pas desservir plus de 8 
constructions et linéaire inférieur ou égal à 30 m), afin d’offrir une certaine souplesse dans les 
projets urbains. 

Ces dispositions concernent les voies nouvelles, afin de ne pas bloquer des projets qui se 
situeraient dans des voies en impasse existantes. Elles auront surtout un impact dans les zones à 
urbaniser. 

 

2.1.4.1.4. Évolution de l’article 4 : 

Réseaux d’électricité, de téléphonie ou de télédistribution : des dispositions sont rajoutées, 
notamment concernant les antennes et paraboles. Celles-ci doivent être installées de manière à 
ne pas être perçues depuis le domaine public.  

Recommandation visant à privilégier l’utilisation des énergies renouvelables pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, 
pompes à chaleur,…). 

 

2.1.4.1.5. Évolution de l’article 5 : 

Article non réglementé, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du code de l’urbanisme. 
Elle ne peut être admise que pour des raisons techniques liées à l’assainissement individuel ou 
pour des raisons de préservation du paysage. 
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2.1.4.1.6. Évolution de l’article 6 : 

En UA : La règle générale est désormais l’implantation à l’alignement des voies et emprises 
publiques. Des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées, afin d’aligner le 
bâtiment sur les constructions voisines existantes, ou encore pour les piscines, qui doivent être 
implantées au minimum à 2 mètres des voies et emprises publiques. 

En UB et UC : la règle générale n’est plus le retrait à 5 m minimum mais à 2 m. L’objectif est de 
rapprocher le bâti de la rue, afin de :  

 conforter la notion de rue structurée par le bâti ; 

 optimiser la constructibilité tout en dégageant l’arrière des parcelles pour les jardins ; 

 le maintien d’un micro retrait permet d’aménager un espace de transition végétalisé entre la 
rue et le bâtiment, ainsi qu’un emplacement de stationnement privatif. 

 

 

2.1.4.1.7. Évolution de l’article 7 : 

 maintien des règles générales prévues dans le POS ;  

 rajout de dispositions particulières pour les piscines : retrait à 2 m minimum ; 

Toutefois, des possibilités d’implantation en limite sont offertes dans le but de favoriser l’évolution 
progressive du tissu urbain :  

 pour des constructions groupées réalisées dans le cadre d’opération d’ensemble ; 

 pour des constructions dont la hauteur est inférieure à 2,50 m et non destinées à 
l’habitation. 

De manière générale, dans toutes les zones, des dispositions différentes peuvent être admises 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

En UE, AUE et AUEt, les règles sont identiques à celles du POS.  

 

2.1.4.1.8. Évolution de l’article 8 : 

En UA, UB et UC, simplification de la règle : recul minimal de 4 m ; 

En UE, AUE et AUEt, les règles de retrait peuvent être adaptées si des règles de sécurités sont 
prises.  

 

 

2.1.4.1.9. Évolution de l’article 9 : 

L’emprise au sol est règlementée en UA, UB et UC, en distinguant une bande d’urbanisation 
principale (jusqu’à 15 m de l’alignement de la voie) et une bande d’urbanisation secondaire (au-
delà de 15 m de l’alignement de la voie). Ces dispositions visent à dégager des espaces libres en 
cœur d’îlot tout en incitant à l’urbanisation en bordure de la rue.  

Une emprise au sol plus importante est admise en UA. L’emprise est dégressive sur les secteurs 
de moins en moins denses (UB et UC). 

En UD, UE, AUE, A et N, elle est non règlementée, comme c’était le cas dans le POS. 
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2.1.4.1.10. Évolution de l’article 10 : 

Les hauteurs n’ont pas été modifiées par rapport à celles qui étaient définies dans le POS. Elles 
correspondent à la typologie actuelle des différentes zones.  

 

2.1.4.1.11. Évolution de l’article 11 : 

En UA, l’aspect extérieur des bâtiments est réglementé de manière forte, afin de préserver le 
caractère du bâti ancien du centre. L’ensemble de l’article est remodelé.  

En UB, UC, UD, de nouvelles règles sont inclues, dans un souci accru de respect de 
l’environnement et des paysages. 

Par exemple, l’aspect des enduits est réglementé (une granulométrie fine est imposée). Ou 
encore, pour être autorisés les toits terrasses doivent être accessibles ou végétalisés. Cette 
dernière disposition a un intérêt sur le plan paysager, énergétique et du ruissellement. 

Des dispositions différentes sont admises pour permettre l’implantation de dispositifs d’économie 
d’énergie ou de production d’énergie renouvelables. 

 

2.1.4.1.12. Évolution de l’article 12 : 

En UA : 1 place de stationnement est imposée par logement. La réhabilitation d’immeuble pour la 
création de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État est exonérée de l’obligation de 
réaliser des stationnements. 

En UC : 2 places de parking sont imposées par logement. Ces dispositions visent à réduire le 
déficit de stationnement dans les zones urbaines, sur des secteurs moins contraints en termes de 
place que le centre ancien.  

Rajout de la possibilité dans les opérations d’ensemble, de remplacer le stationnement à la 
parcelle, lorsqu’il est rendu difficile, par la réalisation de parkings collectifs : cette mutualisation du 
stationnement peut représenter une économie d’espace non négligeable et préserver les espaces 
de vie de la présence permanente de la voiture. 

Rajout de dispositions concernant les garages à vélos dans les logements collectifs, les 
équipements publics ou d’intérêt collectif : il est imposé la réalisation de garages à vélos équipés 
d’accroches d’une taille minimale de 0,6 m2 par tranche de 50 m2 de surface de plancher de 
construction, afin de développer la prise en compte de ce mode de déplacement. 

En UE, AUE et AUEt, les règles sont identiques à celles du POS.  

 

2.1.4.1.13. Évolution de l’article 13 : 

Des dispositions sont rajoutées dans le but de : 

 favoriser la constitution d’un paysage urbain aéré et mettant en relation les espaces 
végétalisés publics et privés ; 

 limiter l’imperméabilisation des sols ; 

 concevoir des espaces paysagers contribuant à la rétention et à la récupération des eaux 
de pluie ; 

 concevoir un traitement paysager dans les bandes de retrait visibles depuis les voies en 
zone UB, UC, UE, AU, AUE et AUEt ; 

 permettre des plantations d’arbres de haute tige. 
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Dispositions relatives aux plantations : 

Le règlement précise la densité de plantation imposée sur les espaces collectifs et les aires de 
stationnement : un arbre de haute tige pour 75 m2 ou par tranche de 3 places de stationnement. 

En UE, AUE et AUEt, les clôtures bordant la RD115, ainsi que les abords des dépôts, doivent être 
végétalisées. 

Une palette végétale est précisée, les haies et massifs monovariétaux sont interdits. 

 

Répartition des espaces libres à la parcelle : (les espaces libres correspondent à la superficie 
du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les surfaces de 
stationnement imperméabilisées). 

Dans les différentes zones, il est imposé un minimum d’espaces libres pour les constructions 
nouvelles le pourcentage est fonction de la densité de la zone : en UA il est de 10%, en UB de 
25%, en UC et AU de 50% et  en UD de 70%. 

Ces dispositions visent à éviter une urbanisation excessive des parcelles et à limiter 
l’imperméabilisation des sols. 

 

Limitation de l’imperméabilisation et valorisation des systèmes de rétention de l’eau pluviale : 

Dans toutes les zones, 50% des espaces libres doivent être maintenus en terre pleine végétalisée. 

Dans les opérations d’ensemble, les dispositifs de rétention des eaux pluviales seront intégrés à la 
composition urbaine globale de l’opération et participeront à sa valorisation paysagère (dispositifs 
d’écoulement des eaux à ciel ouvert plantés, bassin de rétention paysager et accessible au 
public,…).  

 

2.1.4.1.14. Évolution de l’article 14 : 

 

Les COS restent inchangés : 

 En UA : non réglementé ; 

 En UB, limité à 0,75 ; 

 En UC et AU, limité à 0,45 ; 

 UD, limité à 0.20 

 En UE, AUE et AUE, il reste à 0,75. 


