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1.  PREAMBULE 

 

Les modifications du code de l’urbanisme issues des lois du 13 décembre 2000 (dite loi SRU), du 2 

juillet 2003 (dite loi Urbanisme et Habitat) et de leurs décrets d’application, introduisent dans les 

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), deux pièces supplémentaires par rapport aux Plans d’Occupation 

des Sols (POS) :  

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 

 les Orientations d’Aménagement.  

Ces dernières, facultatives dans le cadre de la loi SRU, constituent depuis la loi ENE du 12 juillet 

2010, une pièce obligatoire du PLU. Nous parlerons dès lors d’orientations d’aménagement et de 

programmation devant exprimer des principes d’aménagements et d’organisation spatiale à 

l’échelle des sites qualifiés de stratégiques.  

Selon l’article L.123-1-4 du Code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement doivent être 

compatibles compatibles avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :  

« 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations 

nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le 

patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune.  

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 

ou aménager.  

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics.  

2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à 

répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la 

mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant 

entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et 

diversifiée de l'offre de logements.  

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des 

transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement ».  
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Le développement urbain de Céret, à court terme, nécessite une attention particulière sur 5 sites, 

aux vocations différenciées : 

 

Ces sites doivent conçut comme des quartiers à part entière. Il 

est donc essentiel d’articuler ces opérations avec le tissu urbain 

existant :  

 en assurant des continuités de voiries et de chemins ; 

 en organisant les implantations et les volumes bâtis ; 

 en créant des relations visuelles qui ancrent 

symboliquement l’opération dans les éléments 

identitaires du secteur. 

 

 

Exemple 
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2.  LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

2. 1.  L’intégration paysagère 

Les lieux ont une histoire associée à des éléments de composition spécifiques. Aussi, est-il essentiel 

d’inscrire toute forme d’aménagement en planifiant les lieux de vie de demain selon les “murs 

porteurs” du site notamment : la topographie, la végétation et les perspectives visuelles. La  

qualité d’un projet réside dans sa capacité à intégrer un programme d’aménagement dans un site, 

tout en révélant et en valorisant ses éléments identitaires. Par ailleurs, il ne doit pas être 

« autobloquant » et permettre des évolutions et connexions futures. 

La préservation de structures végétales (arbres fruitiers, recolonisation végétale des anciens murets 

agricoles, boisement composé d’espèces méditerranéennes) permettra :  

 d’offrir un paysage végétal conséquent, et donc économique en plantations nouvelles,  

 de faciliter l’intégration de constructions dans le paysage,  

 de définir les premières lignes d’organisation urbaine ou de composition d’ensemble (limites 

paysagères flexibles, encadrement végétal naturel....)  

L’opération devra ainsi s’enrichir du paysage environnant, en le laissant pénétrer au cœur du futur 

quartier (au lieu de lui tourner le dos), grâce à :  

 des perspectives visuelles qui offrent à l’habitant la sensation d’être au cœur d’un espace 

de grande valeur ; 

 des façades orientées vers le grand paysage. 

 Exemple : le quartier « Les portes du Vallespir », depuis le chemin de Sainte Marguerite 

 

 

 

 

 

Exemple : le quartier Noguarède, 

depuis la route de Maureillas 
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Exemple Contre exemple 

2. 2.  La greffe viaire 

Quel que soit le type de voie créé, son gabarit et 

son aménagement doivent être étudiés en 

rapport avec :  

 le nombre de logements et d’habitants à 

desservir, afin d’anticiper les flux de 

circulation induits ; 

 le choix de la priorité accordée à la 

voiture, au piéton ou au cycliste ou au 

transport en commun ; 

 de l’usage pouvant être accepté sur la 

voie : jeux, lieu de discussion entre 

voisins 

Le maillage viaire doit contribuer à la greffe urbaine du quartier, en s’insérant dans la continuité du 

réseau existant. Il doit être hiérarchisé et organisé à l’échelle de l’opération et assurer la connexion 

du quartier avec le centre ville et les quartiers voisins. Comme cela a été dit, il ne doit pas obérer 

l’avenir.  

La réflexion relative au maillage viaire doit être conjointe avec le développement d’un réseau  de 

cheminements doux. Ces chemins pour piétons et cyclistes, destinés aux déplacements quotidiens, 

doivent allier efficacité et agrément ; le trajet doit être le plus direct possible vers les 

équipements, services et commerces.  

Pour un réseau hiérarchisé 

Exemple : voie primaire, la D618 
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Exemple : voie secondaire, rue Émile Erre 

 

 

 

 

Exemple : voie tertiaire, Venta Farines 

 

 

 

 

 

 

Pour un partage équitable de la voirie 

 

Exemple : Avenue d’Espagne 
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2. 3.  La mixité et la diversité de l’habitat 

L’articulation au sein de l’opération consiste à gérer les échelles entre les différentes typologies 

d’habitat pour :  

 optimiser la mixité fonctionnelle et sociale du secteur,  

 préserver les qualités de chaque logement : cadre de vie, intégration bio-climatique...  

 organiser l’épanelage et les volumes bâtis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’habitat individuel, un découpage 

parcellaire optimisé permet d’économiser 

l’espace :  

 en réduisant la part donnée à la 

voirie ;  

 en réduisant la taille des parcelles sur 

des secteurs identifiés préalablement, 

tout en ménageant des espaces 

privatifs intimes et généreux ;  

 en travaillant sur l’organisation des 

parcelles alliant espace privatif et 

appropriation collective d’une partie 

de l’ilot.  
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Il convient par ailleurs d’explorer toutes les formes bâties individuelles : 

A Céret : maisons en bande Route de Jean Caball et le long de la RD 618 

 

Pour l’habitat intermédiaire ou semi-collectif, qui mixte 

maison individuelle et habitat collectif, diverses 

implantations et architectures sont possibles. Il convient 

toutefois de favoriser l’implantation en limites séparatives 

pour offrir une façade urbaine continue. Il s’agit, par 

ailleurs, de dégager des espaces privatifs extérieurs pour 

chaque logement sous forme de jardin ou de terrasse / balcon. 

 

Pour l’habitat collectif :  

 définir des volumes et des rythmes de 

construction, qui font échos au site et à son 

environnement ; 

 concevoir les espaces publics comme le 

prolongement du logement ; 

 être en relation, via un espace commun, avec 

les éléments naturels ou paysagers. 

 

 

 

Exemple toulousaine : ZAC Andromède 

A Céret : avenue Camille Claudel 
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2. 4.  L’émergence d’espaces publics 

Les aménagements ne doivent pas générer d’espaces « résiduels ». On doit pouvoir affecter des 

usages, identifier des vocations et favoriser leur appropriation, pour chaque espace public. Les 

espaces situés à proximité des logements doivent être aménagés comme des lieux à vivre pour les 

habitants (lieux de sociabilité) :  

 parc ou espace de détente ;  

 place / placette aménagées ;  

 espaces végétalisés. 

La gestion des aires de stationnements doit avoir un impact 

minimal sur la qualité des espaces publics, à travers une 

mutualisation des aires. Par ailleurs, un revêtement de sol 

adapté, favorisant l’infiltration des eaux de pluie. 

Le mobilier urbain et l’éclairage public sont des éléments 

techniques à ne pas négliger :  

 cohérence d’ensemble dans les matériaux et des couleurs 

en harmonie ;  

 éclairage adapté aux fonctions et usages de l’espace 

public ;  

 des points d’apports des déchets ménagers qualitatifs, en 

termes de matériaux utilisés et d’intégration au site. 

 

2. 5.  Vers une gestion intégrée des eaux pluviales 

Si la gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle communale et non opération par opération 

une stratégie particulière doit être adoptée dans le cadre de chaque extension urbaine. Quelques 

exemples visant à proposer des alternatives au réseau d’eaux pluviales peuvent être mis en avant, 

afin d’envisager la gestion des eaux pluviales comme un élément paysager qui structure et embellit le 

quartier (mise en relation avec le cheminement piéton) : 

 Des caniveaux paysagers plantés de végétaux hydrophiles (ex. roseaux) et agrémentés de 

galets peuvent contribuer au décor en valorisant la circulation de l’eau ;  

 Des noues paysagères successives afin d’éviter la création d’un bassin de rétention trop 

volumineux ;  

 Les fossés enherbés à ciel ouvert.  

Exemple Fribourg  
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3.  LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

3. 1.  Le secteur « Vignes Planes » 

3. 1. a.  Le site et son contexte règlementaire 

 

Le périmètre de l’orientation d’aménagement 

concerne la zone AU visible sur l’extrait du plan de 

zonage. Notons une problématique liée au risque 

torrentiel et de ravinement prégnante sur le site. La 

partie Nord, qui n’est pas urbanisée ou en cours 

d’urbanisation, comprend trois types de zones : Rt, Bt 

et Rv. Ainsi, les zones rouges et orange visibles sur le 

plan de zonage sont inconstructibles ; la zone bleue 

l’est sous-réserve des prescriptions suivantes :  

 

 

 

Extrait du plan de zonage PLU 

Extrait du règlement du PPRn. Se reporter à 

l’intégralité du règlement, afin de le prendre en 

compte dans son ensemble. 
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3. 1. b.  Points d’appui paysagers 

Le secteur de Vignes Planes est déjà, en partie, aménagé ou en cours d’aménagement sur la partie 

Sud et Sud-est du site. Sur cette entité, le parti d’aménagement est de préserver durablement les 

jardins  situés au Sud du périmètre, qui d’un point de vue paysager sont extrêmement structurant, 

depuis l’avenue du Ventous. 

L’orientation d’aménagement concerne, ainsi, la partie Nord du secteur, et doit conjuguer avec les 

opérations immobilières en cours. 

Depuis, l’avenue de Vignes Planes, le terrain offre une large vue sur le relief « El Ventos », très 

densément arboré. Les constructions nouvelles ne devront pas dépasser la ligne de crête visible 

depuis cette avenue. 

L’entité Nord du terrain est bordée par deux rus, au Nord et à l’Ouest, ce dernier étant canalisé. 

Cette présence de l’eau est à mettre en valeur dans le parti d’aménagement, au même titre que le 

les différents boisements existants. 

 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
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3. 1. c.  Connexion et principes de mobilité 

L’avenue de Vignes Planes est la voirie structurant l’ensemble du quartier, et permet sa greffe 

viaire avec les quartiers environnants. Les projets d’aménagement engagés sur la partie Sud du 

tènement ont débutés une voie secondaire parallèle à l’avenue de Vignes Planes, assurant la 

connexion est-ouest du quartier, qu’il est essentiel de prolonger jusqu’à la rue Dominique Masse, au 

Nord. 

Un axe de connexion entre les espaces au Nord et au Sud de l’avenue de Vignes Planes est à prévoir. 

La voirie secondaire de l’espace Nord se connectera avec la rue Louis Fortunet à l’Ouest. 

Chaque voirie secondaire créée disposera d’un espace privilégié et sécurisé pour les modes de 

déplacements doux. 
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3. 1. d.  Le parti d’aménagement global 

Les constructions à usage d’habitation s’intègreront dans le parti d’aménagement développé par les 

projets de constructions en cours. Il s’agit, ainsi de poursuivre l’espace végétalisé au Sud de 

l’avenue de Vignes Planes, pouvant accueillir les bassins de rétention. En second plan, le long de 

l’axe secondaire, un ensemble de constructions collectives et d’habitat intermédiaire devra 

s’inscrire dans la continuité des opérations en cours. Enfin, au Sud du tènement, sera développé des 

constructions individuelles, soit groupées, soit libres, en cohérence avec la maison isolée existante. 

L’inscription de ce quartier dans son écrin végétale est à préserver pour la qualité de vie des futurs 

habitants, le respect des prescriptions du PPRI, pour l’écoulement des eaux de pluies, et la gestion 

des eaux usées.  

Les opérations à envisager sur cette entité Nord du terrain comptabiliseront environ 110 logements, 

dont 25 logements sociaux. 
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3. 2.  Le secteur « Jouberte Est » 

3. 2. a.  Le site et son contexte règlementaire 

Le périmètre de l’orientation d’aménagement concerne la zone AU visible sur l’extrait du plan de 

zonage. 
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3. 2. b.  La composition existante du site 

Le site est desservi par la rue de la Jouberte, au Nord, d’une largeur de 6 mètres, sans trottoir. Par 

ailleurs, une voie de desserte, non revêtue (pierre et sable), permet l’accès à la maison 

d’habitation existante au Sud du terrain. 

Est à noter, un dénivelé Sud-est / Nord-Ouest positionnant la maison individuelle existante sur un 

« promontoire ». 

Au Sud-ouest, est recensé un boisement dense, composé d’arbres de haute tige, à préserver. 

La partie Nord du terrain fait l’objet d’une demande de permis de construire, en cours 

d’instruction, projetant la création de 19 logements sociaux, dont 11 habitations individuelles et 8 

logements collectifs.  
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3. 2. c.  Le parti d’aménagement global 

L’aménagement du secteur nécessite de requalifier la rue de la Jouberte, dont le gabarit et le profil 

ne correspondent pas au rôle structurant de connexion qu’elle doit jouer. 

Le réseau viaire du tènement s’appuiera sur le chemin de desserte existant à aménager en voie de 

desserte principale, dans le but de la connecter avec la rue Ludovic Masse au Sud. Des connexions 

de voies douces seront aménagées tant Nord/Sud (le long de la voie principale), qu’Est/Ouest. 

Au Sud, dans la continuité des logements individuels accolés existants le long de la rue Ludovic 

Masse, sera programmé environ 10 logements individuels accolés. Il est souhaitable qu’en termes de 

volume et d’aspect extérieur des constructions, la distinction entre ces ensembles de constructions 

soit minime. L’intégration paysagère des constructions nouvelles doit être optimale. 
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3. 3.  Le secteur « Mas Casanova » 

3. 3. a.  Le site et son contexte règlementaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre de l’orientation d’aménagement concerne la zone AU visible sur l’extrait du plan de 

zonage. La zone UC visible est le quartier Nogarède. Ce périmètre est concerné par une 

problématique de risque inondation sur sa limite Ouest, et par un risque incendie très faible. 
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1 

2 

3 4 

3. 3. b.  La composition existante du site 

Le site est desservi par une voie, reliée à la RD 618, à hauteur du cimetière. Au sud, un chemin 

d’usage agricole dégage un accès (Image n°2). La limite Ouest du terrain est formalisée par le 

prolongement canalisé d’un affluent du Tech, dont la ripisylve est dense, constituant un écran 

végétal entre le quartier de Nogarède et le site.  
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3. 3. c.  Le parti d’aménagement global 

En termes de desserte, une voie reliant la route de Maureillas et la route de la Pallol de Selva, en 

limite Est du terrain, sera aménagée, afin de créer un bouclage viaire du secteur. Une desserte 

interne au tènement achèvera le réseau de voirie. La sécurisation du carrefour avec la RD618 devra 

être proposée, afin de réduire les risques sur ce secteur. 

Chacune de ces voiries sera équipée de cheminements doux sécurisés. Sous réserve de possibilités 

techniques des connexions douces seront aménagées en direction du quartier de Nogarède ; 

l’objectif étant de rendre l’écran végétal poreux pour les déplacements piétons. 

Au vue des orientations du PPRI et de la qualité paysagère de la ripisylve présente en limite Ouest 

du terrain, l’écran végétal existant sera préservé de toute urbanisation.  

L’aménagement du terrain comptera environ 30 logements, dont un ensemble d’habitations 

individuelles accolées, devant former un front urbain régulier le long de l’axe de desserte interne. 

Enfin, dans un souci d’intégration paysagère, seront aménagées des maisons individuelles, en 

cohérence avec les constructions individuelles présentes au Nord et au Sud du terrain. 
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3. 4.  Le secteur « Palau Sud » 

3. 4. a.  Le site et son contexte règlementaire 

 

L’orientation d’aménagement 

concerne la zone AUP visible sur 

l’extrait du plan de zonage.  

En limite Nord du terrain, deux 

canalisations de transport de gaz 

TIGF (DN 80 et DN 100) font l’objet d’une servitude d’utilité publique. Tous travaux, dans une 

bande de 200 mètres axée sur ces canalisations, doivent faire l’objet d’une consultation auprès de 

TIGF (demandes de renseignements). Par ailleurs, la servitude interdit la construction 

d’établissement public recevant du public, d’immeuble de grande hauteur et d’installation 

nucléaire dans la zone de dangers significatifs pour la vie humaine, correspondant à 20 mètres de 

part et d’autre de la canalisation. Également, au Nord-est, un branchement gaz est implanté. 

Afin de limiter l’exposition au risque des populations cette bande de 20 mètres est inconstructible. 
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3. 4. b.  La composition existante du site 

Plusieurs points d’appui paysagers sont notés dans le grand paysage :  

 Visibilité du Pic du Canigou depuis le chemin Sainte Marguerite ; 

 Visibilité de la colline des Aspres ; 

 Et plaine du Palau, en arrière plan proche. 

Par ailleurs, à l’Est du terrain, est implantée une pinède, prolongée sur notre site par un écran 

végétal composé d’arbres de haute tige. 
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3. 4. c.  Le parti d’aménagement global 

La destination de ce terrain est l’accueil d’un centre médical. 

Pour une intégration paysagère des constructions, notamment vis-à-vis de la plaine du Palau, le rôle 

de l’écran végétal existant doit être conservé, bien que nécessairement déplacé au Sud du terrain, 

le long du chemin Sainte Marguerite. Ainsi, la partie Sud du site devra constituer un espace récréatif 

et de promenade. Également, la bande inconstructible (20 mètres) liée à la canalisation de gaz sera 

plantée sur toute sa largeur, afin de dissimulé le branchement gaz existant, depuis notre site. 

Notons que le chemin existant au Nord deviendra à terme une voie verte, et servira, de fait, à la 

desserte en mode doux du terrain. 

 

En termes de desserte, le terrain doit être connecté à la RD 115, axe majeur permettant l’accès au 

centre ville ou la sortie du territoire communale. La requalification du chemin Sainte-Marguerite est 

ainsi nécessaire. L’entrée et la sortie principales du site se situeront au Sud-ouest du tènement. Par 

ailleurs, des connexions devront assurer la desserte du parc relais ambitionné à l’ouest du terrain, 

mais aussi des futurs quartiers résidentiels sur le Palau Sud.  
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3. 5.  Le secteur « Oulrich » 

3. 5. a.  Le site et son contexte règlementaire 

 

Le périmètre de l’orientation d’aménagement englobe la zone UE, la zone AUE et les zones AUEt 

visibles sur l’extrait du plan de zonage. Le périmètre est bordé au Sud par la zone inondable liée au 

Tech. Par ailleurs, un emplacement réservé traverse le terrain, à l’Est, du Nord au Sud, pour 

l’aménagement d’une voie majeure entre la RD 115 et la RD 618. 
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3. 5. b.  La composition existante du site 

Depuis chaque point du terrain, les reliefs de la chaîne des Albères sont visibles, laissant par 

ailleurs, présager la présence du Tech en contrebas. Visuellement, ces éléments majeurs de 

structuration qui encadre le terrain d’étude présente un cadre de vie de qualité, qu’il est essentiel 

de préserver. Rappelons que le cours du Tech et sa ripisylve font l’objet d’un site Natura 2000.  

Par ailleurs, la zone d’activités Oulrich se situe à l’entrée de ville Nord de Céret le long de la 

RD115. Son impact paysager doit donc être réduit au maximum. Au Nord, les terrains ne sont pas 

visibles depuis la voie du fait d’un alignement d’arbres existants (image n°3). A l’approche du rond 

point de desserte, l’écran végétal est interrompu, et l’impact paysager de la zone est marqué 

(image n°4). 

En termes de desserte, le réseau interne à la zone est connecté à la RD 115 en un point unique qui 

est le rond-point à hauteur de la rue Saint-Guilhem. Ce réseau dispose d’un axe structurant 

Est/Ouest ponctué par deux ronds-points, permettant le maillage des dessertes secondaires. Notons 

que dans l’attente de l’urbanisation future plusieurs voies s’achèvent en cul-de-sac. 

Enfin, au Nord-est du site, est implanté un lotissement d’habitat individuel, et on recense plusieurs 
habitations isolées dans la zone. 
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3. 5. c.  Le parti d’aménagement global 

Les aménagements  futurs, à court terme, doivent permettre un « bouclage » du réseau viaire 

interne à la zone, telle qu’exprimé sur le schéma ci-dessous. Par ailleurs, le site doit permettre des 

déplacements en modes doux par la création de cheminements et de trottoirs sécurisés, notamment 

depuis la desserte bus ambitionnée le long de la RD 115 (parc relais et navette urbaine). 

Les alignements d’arbres et la végétation repérée jouant un rôle d’intégration paysagère du site 

dans son environnement, sont à préserver, voire à conforter, particulièrement le long de la RD 115 

et aux abords du lotissement à vocation d’habitat. 

Sur la partie Est du terrain seront aménagées des constructions non nuisantes, au vue de la 

proximité des habitations existantes. Sur la partie Ouest, à l’Ouest du supermarché seront 

implantés des bâtiments à usage de bureaux, dont la disposition et le volume bâti doivent formés un 

front urbain homogène, intégré dans le grand paysage. Leur hauteur au faîtage ne devra pas 

dépasser 11 mètres. 

Par ailleurs, l’impact visuel des espaces non bâtis de chaque opération (stationnement, voirie, 

espace de stockage ouvert) doit être le plus  minimisé possible.  


