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AXE I. VALORISER LES ESPACES NATURELS ET 
AGRICOLES ET PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES 
 
 

PREMIER OBJECTIF : 

Valoriser les éléments structurants du grand paysage  
 
Sans doute l’un des éléments remarquable qui fait de Céret une commune privilégiée : son décor. 
Adossée à la chaîne des Adrets au pied de laquelle coule le Tech et face à la colline des Aspres, la géographie 
du site offre un cadre particulièrement structurant à la commune. Les éléments de naturalité, les perceptions sur 
les grands paysages naturels ou urbains participent activement à une identité communale qu’il est essentiel de 
préserver. 

 
 
Moyens d'actions : 
 
 Préserver les perceptions vers les 

massifs qui encadrent la commune -
chaîne des Adrets (ou des Albères), 
collines des Aspres et le Mont Canigou : 

- en préservant des ouvertures 
visuelles depuis les principales voies 
et en limitant l’urbanisation 
susceptible d’entraver ces vues ; 

- en limitant strictement l’urbanisation 
sur les versants et en évitant tout 
mitage des reliefs boisés, par 
l’urbanisation. 

 
 Mettre en valeur l’entrée de ville, 

depuis la RD115, par : 

- la préservation des ouvertures 
visuelles sur l’espace agricole du 
Palau, encadré par les collines des 
Aspres et le Mont Canigou au loin ; 

- la préservation des vues sur les 
éléments ponctuels bâtis identitaires, 
comme le château d’Aubiry, la cave 
coopérative, le pont du diable… 

- la restructuration de la frange 
urbaine de la zone urbanisée de la 
porte du Vallespir ; 

- le maintien et la valorisation des 
ouvertures visuelles vers la ville au 
dessus de la vallée du Tech. La 
création d’un point d’accueil là où 
l’ouverture visuelle sur la ville est la 
plus importante pourrait être 
envisagée en ce sens.  

 
 

La plaine du Palau, à l’entrée de ville par la RD115, 

encadrée par la colline des Aspres et au loin, le mont 

Canigou : des perspectives à préserver. 

Une limite urbaine franche à préserver entre la 

ville de Céret et le relief boisé de la chaîne des 

Adret sur laquelle elle s’adosse. 
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 Qualifier les axes structurants qui accompagnent 
le visiteur aux portes de la ville. Pour un accueil à la 
hauteur du territoire, il conviendra de traiter les 
principales voies d’accès et leurs abords immédiats 
(requalification de l’espace public, plantations 
d’arbres d’alignement …), mais aussi de créer une 
façade urbaine cohérente le long de ces  principales 
voies de desserte D115 et D618.  

 
 Protéger et valoriser la végétation associée aux 

cours d'eaux en particulier celle du Tech très 
perceptible depuis les principales voies d’accès à la 
commune et celle plus contenue -mais qui structure 
fortement le territoire- des ravins (Le Nogarède, le 
Colomer, les Tins, le Font Blanca, le Font Dauder). 

 
 
 
DEUXIEME OBJECTIF: 

Valoriser l’activité agricole et préserver les jardins  
 
L’espace agricole céretan est non seulement un élément de valeur économique, mais le paysage qu’il induit fait 
partie des éléments identitaires de la commune. « Tâches » jaune ou rouge, la cerise et le mimosa colorent le 
vert des massifs boisés.  

 
 
Moyens d'actions :  
 

 Préserver et valoriser les exploitations 
agricoles, en cohérence avec les objectifs de 
développement de la ville. 

 Affirmer le caractère agricole de la Plaine du 
Palau dans sa majeure partie, à l’exception de 3 
zones dont la destination est précisée dans le 2ème 
objectif de l’axe 3. Cet espace agricole, à l’entrée 
de la ville, accueille le visiteur aux portes de la 
Ville et doit véhiculer l’identité agricole de la 
« Capitale de la Cerise ». Il sera classé en zone 
agricole protégée ; 

 Perpétuer et mettre en valeur les jardins 
potagers, espaces ludiques et collectifs, ils sont 
un espace de respiration en milieu urbain ; 

 Protéger et entretenir les canaux d'irrigation ; 
ouvrages d’art d’irrigation, tantôt limite, tantôt fil 
conducteur, ils sont  des éléments structurant des 
territoires qu’ils irriguent ; 

 Afficher à horizon 2030 les secteurs potentiels 
de développement, permettant une lisibilité à 
long terme aux agriculteurs cérétans, quant à la 
pérennité de leurs terres. 

Les canaux d’irrigation : des éléments également 

structurants du territoire, qui développent des paysages 

plus « secrets », ceux des jardins potagers. 

Les boisements par lesquels on perçoit le ravin 

de la Nogarède : un élément à préserver.  

Les cerisiers du Palau aux portes de la ville. 
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TROISIEME OBJECTIF:  

Prendre en compte les risques 
 
Cette géographie qui donne à Céret son cadre exceptionnel, en fait un territoire très contraint par divers risques 
naturels : d’inondation, de glissement de terrain (coulées de boues), sismiques et de feux de forêt. Autant 
d’éléments à prendre en compte dans le cadre du projet afin de diminuer les risques, dans la mesure du possible, 
et en tout état de cause de ne pas accroître la vulnérabilité des habitants face aux risques.  

 

Moyens d'actions : 
 
 Interdire toute construction dans 

les zones les plus exposées aux 
risques d’inondation : vallée du 
Tech mais aussi abords des 
ruisseaux permanents ou temporaires 
(correcs), afin de se prémunir des 
risques d’inondations par 
ruissellement et des risques de 
coulées de boues ; 

 
 Limiter l’imperméabilisation des 

sols dans les zones urbaines et à 
urbaniser, au travers des règles du 
document d’urbanisme et en 
favorisant le développement d’une 
urbanisation intégrant les exigences 
de haute qualité 
environnementale (HQE) ; 

 
 Gérer le risque de ruissellement 

urbain par la réalisation d’espaces 
publics adaptés : la gestion des 
eaux pluviales doit être intégrée dans 
la conception des espaces publics, 
afin d’utiliser cette contrainte comme 
élément de valeur : fossés à ciel 
ouverts, rigoles dans les zones 
urbanisées, bassins de rétention 
paysagers… ; 

 
 
 Prendre en compte le risque feux 

de forêt, en : 
- favorisant la mise en place de 

dispositifs de lutte contre les 
incendies ; 

- en  interdisant l’urbanisation 
dans les secteurs à risques ; 

- en imposant des mesures 
d’entretien dans les espaces 
bâtis situés dans les zones à 
risque.  

  

La gestion de l’eau de ruissellement : quand un élément de 

contrainte devient élément de structure.  

Photo de gauche : le ravin des Tins. Photo de droite un fossé 

paysager. 

L’eau valorisée. 

Exemple du haut : des 

fossés à ciel ouverts ou 

« noues 

paysagères » dans une 

zone pavillonnaire.  

Ci-contre : les rigoles 

dans la ville de Céret: 

l’eau partout présente 

accompagne le 

passant. 
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Carte axe I 
Valoriser les espaces naturels et agricoles et prendre en compte les risques 
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AXE II- MAILLER ET DEVELOPPER LA VILLE 
 
 

PREMIER OBJECTIF: 

Créer des alternatives pour accéder au centre ville 
 
Le cadre géographique dans lequel s’est implantée la ville fait de la circulation l’une des problématiques majeure 
de Céret. En effet, implantée sur la rive droite du fleuve, le centre ville est desservit depuis le Boulou par la 
RD115 en rive gauche (via St Jean-Plat-de-Corts), qui constitue le seul passage sur le Tech pour les véhicules 
motorisés, et en rive droite, par la RD618 (via Maureillas), qui constitue le seul passage sur le ravin de la 
Nogarède. Les flux se concentrent ainsi sur la RD115, sur le « verrou » formé par le pont et l’avenue Foch, 
empruntent la rue St Ferréol, le Bd Joffre puis l’avenue d’Espagne vers Maureillas. Outre la création d’un 
nouveau franchissement du Tech, des améliorations peuvent être apportées par le développement d’itinéraires 
alternatifs à la traversée du centre par les voitures. 

 

Moyens d'actions : 
 
 Créer un nouveau franchissement 

sur le Tech pour la desserte de la 
ville à l’est : un nouveau 
franchissement sur le Tech est 
nécessaire pour desservir les quartiers 
Est de la ville, délestant dans le même 
temps le centre d’une part non 
négligeable de trafic à destination de 
ces quartiers ou de Maureillas.  

 
 
 Développer les itinéraires dans le 

centre, en complétant le maillage 
viaire existant, notamment lors 
d’aménagement de zones à urbaniser : 
l’offre d’itinéraires alternatifs au 
passage sur l’avenue du Maréchal 
Foch et de l’avenue Déodat de Séverac 
permettra de désengorger ces voies qui 
représentent aujourd’hui un « passage 
obligé » pour accéder au centre depuis 
la RD115. Le prolongement de l’avenue 
de Vignes Planes et son raccordement 
à la rue Salvador Allende va dans ce 
sens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le pont de Céret, seul passage pour accéder au 

centre ville depuis la rive gauche du Tech. 

Extension possible du chemin de Vignes Planes, 

permettant de relier le secteur de la gare au centre 

ville, sans passer par l’avenue du Mal Foch. 
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DEUXIEME OBJECTIF: 

Mailler les zones urbanisées et à urbaniser 
 
Le développement d’un maillage viaire susceptible de mieux relier les quartiers entre eux et notamment entre les 
extensions et le centre historique, de (re)structurer l’existant et d’anticiper le développement de nouveaux 
secteurs, permet également de répondre à la problématique de la circulation dans la ville. Dans la conception des 
zones à urbaniser, comme lors d’éventuels programmes de restructuration de zones urbanisées, il conviendra de 
ne pas fabriquer d’enclave et au contraire de favoriser les continuités viaires, afin d’offrir le maximum de choix 

dans les déplacements.   
 
Moyens d'actions : 
 
 Créer des voies de desserte structurantes 

dans les nouveaux quartiers, bien reliées au 
réseau viaire existant ou à créer : le futur 
quartier de Vignes Planes sera structuré par 
une voie centrale permettant de le relier au 
centre ville et au secteur de la gare.   

 
 
 

 
 
 
 Limiter la réalisation de voies en impasses, 

ou de systèmes de voiries « introverties », 
dans la conception des projets de 
développement ou de restructuration 
urbaine : les voies en impasses et les 
systèmes de desserte « en boucle » seront 
limités au maximum. Tout nouveau quartier 
devra obligatoirement être desservi par une 
voie structurante reliée au tissu urbain existant. 

QUATRIEME OBJECTIF: 

Développer les liaisons douces 
 
Les liaisons non motorisées, dites « douces » sont à développer sur la ville pour participer au développement des 
liaisons entre quartiers, mais aussi pour un usage de promenade et de loisirs. Elles seront systématiquement 
envisagées lors de nouveaux programmes d’aménagement. Les ravins et canaux seront en outre des lieux 
privilégiés pour l’aménagement de ces liaisons.  
 

Moyens d'actions : 
 

 Mettre en place des cheminements 
piétons et cycles dans les nouvelles 
zones à urbaniser : le long des voies de 
desserte structurantes, en bordure des 
espaces bâtis ou au cœur des projets (Cf. 
divers exemples ci-contre) ; 

 

 Développer un réseau de cheminements 
piétons et cyclables reliant les secteurs 
d’extension au centre ville ; 

 

 Développer la création de parkings en 
entrée de ville et reliés aux réseaux doux, 
afin de dégager au maximum le centre ville 
de la voiture ; 

 

 Développer les liaisons vers le Tech, les 
ravins ou les canaux. Des accès sont à 
aménager vers la rivière depuis la zone 
urbanisée. Des liaisons sont à développer 
dans le ravin de la Nogarède pour relier les 
différentes structures sportives et scolaires 
et les secteurs d’habitat. 

Passage piéton 

aménagé dans la 

zone d’activités 

d’Ulrich : une 

initiative à 

systématiser dans 

les nouveaux 

quartiers. 

 

 

 

Exemples de 

circulations 

piétonnes qui 

structurent un 

quartier.  
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Carte axe II et axe III 
Mailler et développer la ville  /  Qualifier la ville d’aujourd’hui et de demain 
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AXE III- QUALIFIER LA VILLE D’AUJOURD’HUI ET DE 
DEMAIN 
 

PREMIER OBJECTIF : 

Un centre urbain pour tous 
 
La ville est dotée d’un patrimoine historique et urbain remarquable, ainsi que de nombreux équipements publics 
qui lui permettent de jouer un rôle de pôle central de la vallée du Vallespir mais aussi un rôle de pôle culturel 
majeur. Ces rôles sont à conforter. Mais l’objectif est également de préserver un centre urbain vivant, 
en maintenant une population à l’année et de toutes catégories sociales dans le centre, en luttant contre la 
vacance, en développant l’offre locative et de logements sociaux, en favorisant la mixité des fonctions urbaines et 
en laissant toute la place aux circulations locales et aux liaisons douces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyens d'actions : 
 

 Favoriser la mixité urbaine (habitat, 
équipements et services) et sociale 
(développement de l’offre locative et de l’offre 
de logements sociaux notamment) ;  
 

 Créer de nouveaux équipements publics afin 
de renforcer la fonction de pôle central de la 
commune. 

 

 Lutter contre la vacance des logements, en 
favorisant les 
opérations de 
réhabilitation et de 
modernisation des 
logements du 
centre (OPAH,…) ; 

 
 Poursuivre la valorisation du bâti et des 

espaces publics : la valorisation des places, 
placettes, rues, ruelles ainsi que des façades, 
est à poursuivre, en préservant la qualité de ce 
patrimoine, par des projets utilisant un 
« vocabulaire » architectural et urbain simple et 
en accord avec l’identité du lieu. Les éléments 
d’architecture particuliers au centre ancien de 

Céret sont à préserver dans les opérations de 
réhabilitation du bâti ;   

 
 Privilégier les circulations locales et 

piétonnes, via un plan de circulation et une 
politique de stationnement qui libère au 
maximum le centre ancien avec, par exemple, 
le développement de parcs de stationnement 
en périphérie des zones urbanisées connectés 
au centre par des liaisons douces et un 
système de navettes en période estivale ;   

 
 Favoriser le renouvellement urbain de 

secteurs urbanisés, comme notamment le 
secteur stratégique de la gare, qui n’est plus 
en fonctionnement aujourd’hui. Un espace de 
3,6 ha est disponible. Il pourrait accueillir 
diverses occupations du sol : bureaux, 
services, commerces, habitat, équipement 
public ou équipement 
hôtelier, selon une 
opération immobilière 
d’une certaine densité, 
permettant de 
structurer le quartier. 

 

 

   

Un patrimoine urbain et architectural de grande qualité dans le centre ancien, un centre vivant, symbole de mixité urbaine et sociale, avec 

encore des réhabilitations et réinvestissement urbains à poursuivre, 

La gare. 
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DEUXIEME OBJECTIF: 

Des secteurs d’urbanisation modulables et progressifs faisant écho 
au territoire 
 
La recherche de nouvelles disponibilités foncières pour l’urbanisation, en continuité de la ville, se heurte à la 
structure géographique du territoire : en effet, les extensions sont contraintes par le relief, la présence des ravins 
et de la rivière. Pour proposer des zones à urbaniser au plus près de la ville, il convient de composer avec le site 
et d’opérer des choix. Les secteurs de développement identifiés doivent également répondre à des exigences 
qualitatives dans la composition et le traitement de l’espace et dans le type d’occupation du sol. Il importe 
d’intégrer les préoccupations de maîtrise dans le temps de l’arrivée de population nouvelle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyens d'actions : 
 
 Proposer des secteurs de développement 

au plus près de la ville :  
 
 

 le secteur de Vignes Planes : il constitue une 
sorte de « dent creuse » dans la zone 
urbanisée dont l’aménagement permettrait de 
mieux relier le quartier de la gare au centre 
historique. Un secteur toutefois difficile à 
aménager en raison des contraintes 
hydrauliques. Un secteur à aménager en 
fonction d’un schéma global prenant en compte 
les principes généraux d’aménagement tels 
que définis dans l’orientation d’aménagement.  

 

 
 
 
 
 

- Le secteur de la Jouberte reste un 
secteur à urbaniser. Il sera divisé en 
deux parties : 

 

 1ère partie à l’Est, d’environ 1,6 ha, 
est immédiatement ouverte à 
l’urbanisation 

 2ème partie à l’Ouest, nécessitera 
une modification du P.L.U. 

 

 
 

Le secteur de La Jouberte 

Le secteur de Vignes Planes 

Entre la porte 

du Vallespir 

sur la rive 

gauche et la 

ville, des 

choix doivent 

être opérés 

pour l’accueil 

des extensions 

urbaines. 
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 la frange Est du secteur de « la Porte du 
Vallespir » :  
 

 une extension possible : 
Une extension peut être envisagée dans la plaine 
du Palau, sans compromettre la préservation de cet 
ensemble agricole. L’urbanisation est envisagée en 
continuité de la zone urbanisée actuelle et en 
arrière plan vis-à-vis de la RD115. On vient plus ici 
combler une sorte de « dent creuse ». Cette 
extension peut être l’occasion de mieux structurer le 
quartier, d’une part, et, d’autre part, de créer une 
bordure qualitative entre la zone urbanisée et la 
zone agricole. 
L’ouverture de cette zone fera l’objet d’une 
déclaration de projet du PLU, et permettra des 
constructions dans le cadre de normes bien définies 
dans l’objectif I.2. du PADD. 

 

 
 

 

 un pôle médical et retraite : 
établissements de type maison de retraite, tout 
établissement de santé, ainsi que des 
bâtiments destinés aux professions médicales 
et paramédicales. Ce n’est pas une zone 
résidentielle, seuls pouvant être acceptés les 
logements de fonction ou de gardiennage des 
établissements précédents ; 

 
 l’aménagement de la zone Ste 

Marguerite (Carla de Lorenzi) destiné à la 
construction de tout établissement public à 
vocation culturelle ou sportive. 

 
 la zone du Château d’Aubiry, sur 

laquelle se situe le Château d’Aubiry, 
monument inscrit, ainsi que les bâtiments 
annexes, avec en particulier ceux de la cave 
coopérative, dont l’aménagement pourra être 
envisagé pour permettre la valorisation du 
Château et de ses dépendances, sous contrôle 
et visa de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

 Moduler l’ouverture à l’urbanisation dans le 
temps : les zones à urbaniser seront ouvertes 
à l’urbanisation progressivement, afin de 
permettre à la ville d’intégrer la population 
nouvelle, notamment  en créant les 
équipements publics nécessaires (scolaires, 
assainissement…).  

 
 Utiliser les caractéristiques du site dans 

l’aménagement des zones : adapter les 
formes urbaines des différents secteurs de 
développement au relief, à la typologie végétale 
ou au parcellaire… préserver et se servir des 
éléments paysagers structurants pour 
composer la zone : par exemple, le canal, dans 
le secteur de Vignes Planes, sert de limite Sud 
à l’urbanisation. Il est à intégrer dans le projet 
urbain comme élément qualitatif (une 
promenade peut être aménagée en bordure de 
son linéaire, par exemple…) ;  
 
 

 Prendre en considération la loi du 5 juillet 
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 
gens du voyage applicable dans toutes 
communes de plus de 5000 habitants. La 
réalisation de cet équipement est de 
compétence intercommunale. Deux communes 
de la communauté de communes comptent 
actuellement plus de 5000 habitants. En 
fonction des localisations retenues, une 
déclaration de projet du PLU sera nécessaire, 
afin d’intégrer ce projet d’équipement aux 
documents règlementaires du PLU.  

 

Zone potentielle d’extension à l’arrière des 

bâtiments développés le long de la RD115. 



Plan Local d'Urbanisme  Commune de Céret  
 

P.A.D.D.   Terres Neuves 13 

 Anticiper, par la création d’une trame 
urbaine susceptible d’envisager un 
développement urbain futur cohérent et 
qualitatif liant les quartiers au territoire. Les 
opérations devront permettre à chaque 
extension future de se relier au tissu urbain 
existant.  

 
 
 Composer, dans une vision d’ensemble, et 

aménager de véritables espaces publics : 
les principes de composition urbaine devront 
être définis à l’échelle de la globalité de chaque 
zone. Les opérations devront accueillir de 
véritables espaces publics, c’est à dire des 
espaces de partage et de rencontre (mails, 
places, rues…) structurés par le bâti. Les rues 
devront donner toute leur place aux circulations 
locales et aux circulations « douces ». La 
gestion de l’hydraulique sera en outre intégrée 
dans l’aménagement des espaces publics (Cf. 
axe I). 

 
 
 Aménager les secteurs de développement 

selon des principes de mixité urbaine et 
sociale : les zones à urbaniser devront offrir 
des types de logements variés dans leur forme 
(logements individuels, groupés ou petits 
collectifs) et leur occupation (locatifs ou en 
accession). Les programmes d’aménagement 
devront également accueillir une part de 
logements sociaux.  Enfin, en fonction de 
l’importance des programmes, des 

équipements publics et des services de 
proximité sont à prévoir dans les futurs 
quartiers, afin de développer une mixité urbaine 
(habitat, services, équipements, …) et de 
répondre aux besoins générés par l’apport de 
nouvelle population. 

 
 

 Proposer des formes urbaines moins 
consommatrices d’espace, répondant aux 
besoins actuels de la population :  

 
La diversification des types de logement doit 
conduire à une augmentation des formes 
urbaines moins « consommatrices d’espaces », 
comme les logements groupés et les petits 
collectifs, ce qui permet par ailleurs de libérer 
davantage de place pour les espaces publics, 
les espaces verts, ou même les jardins 
privatifs. Des formes urbaines autres que le 
standard de la maison individuelle « 4 faces » 
au centre de sa parcelle, qui montre toutes ses 
limites, sont à proposer dans les futures 
opérations.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
TROISIEME OBJECTIF: 

Offrir un accueil touristique de qualité 
 
La qualité du patrimoine bâti et naturel de la ville, la présence d’équipements touristiques nationalement 
reconnus, comme le musée de Céret, ainsi que d’événements locaux notables, sont autant d’attraits qui 
confèrent à la ville un caractère touristique majeur. L’offre d’hébergement touristique apparaît toutefois 
insuffisante en terme quantitatif et qualitatif. Sa valorisation doit être accompagnée d’un travail sur l’amélioration 
des accès au centre ville, aux équipements et lieux d’hébergement touristiques.  

 

Exemple de bâti structurant une voie : entre 

la villa (modèle dominant) et le logement 

collectif, un urbanisme et une architecture 

associant qualité, convivialité et respect de 

l’environnement sont à développer.  
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 Développer l’offre d’hébergement 
touristique et favoriser son implantation 
dans les zones urbanisées :  

L’offre hôtelière marchande est à développer 
sur la ville, notamment dans les zones 
urbanisées et les zones à urbaniser. Cette 
mixité des fonctions permet de limiter les 
déplacements et de faire participer la 
population estivale à la vie locale des quartiers.  

Les équipements hôteliers en zone urbaine 
dense pourront bénéficier de facilités au regard 
du stationnement.  

Les équipements existants sont en outre à 
conforter.  

Les secteurs de renouvellement urbain, comme 
le secteur de la gare ou les zones à urbaniser 
peuvent intégrer dans leur programme un 
équipement de ce type.  

Outre l’hébergement, ce sont toutes les 
activités touristiques complémentaires à l’offre 
existante qui sont à valoriser. 

Le développement de cette offre doit être 
accompagné par un travail sur les accès à ces 
équipements. 

 
 La politique intercommunale envisage le 

développement d’un golf sur le territoire. 
Céret, du fait, de sa situation géographique, 
pourra, au moment de la concrétisation du 
projet, accueillir cette structure touristique 
nouvelle. 

 Améliorer l’accès au centre ville et aux 
équipements 
 
Les difficultés d’accès au centre et de 
stationnement, qui se ressentent avec le plus 
d’acuité  en période estivale, rendent difficile le 
fonctionnement et le développement 
d’hébergement et d’équipements touristiques.  
 
L’amélioration de la desserte de la ville (Cf. 
partie II), notamment avec l’aménagement d’un 
second franchissement sur le Tech participera 
à améliorer cette situation.  
 
La mise en place de navettes à destination du 
centre depuis la périphérie immédiate où seront 
aménagés des parkings est à envisager. Le 
développement sur la ville de liaisons 
« douces », enfin, doit participer à la 
valorisation du territoire sur le plan touristique.  

 
 Professionnaliser l’offre de camping – 

caravaning et améliorer leur insertion 
paysagère : 
 
L’offre d’hébergement de camping - caravaning 
présente sur la commune n’est pas à la hauteur 
d’une ville comme Céret. Cette offre doit 
évoluer pour offrir une gamme de prestations 
plus importante et offrir une image et une 
qualité d’accueil digne du site.  

 

 

QUATRIEME OBJECTIF: 

Développer et structurer la zone d’activités d’Oulrich 
 
La zone d’activités d’Oulrich, située à l’entrée de la 
ville le long de la RD115 est à conforter, notamment 
dans sa fonction d’accueil des artisans et des 
industriels. Des capacités sont à trouver dans la 
zone existante, qui peut être densifiée et mieux 
structurée par les espaces publics, à l’instar de la 
voie centrale desservant la zone, ainsi que par une 
extension en continuité de l’existant.  

Cette zone pourra en outre voir son rôle conforté 
par l’aménagement de la RD115 jusqu’au Boulou 
(2x2 voies), ainsi que par l’aménagement du 
second franchissement sur le Tech qui permettra de 
desservir l’est de Céret et Maureillas et qui 
traversera ou bordera la zone.  

 

 
 
 

Voie desservant la zone 

d’activités depuis le rond 

point : un aménagement 

permettant de structurer et 

d’offrir une image qualitative, 

à développer sur la zone. 


