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TITRE II : INCIDENCES DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE 
ET, SI POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y A LIEU, LES CONSEQUENCES 
DOMMAGEABLES

I - Evaluation des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre 
du plan sur l’environnement et mesures envisagées

1 - Analyse des incidences de la révision du zonage

1.1 - Description de la méthodologie retenue pour l’analyse des incidences du 
projet de PLU sur l’environnement

1.1.1 - Synthèse des mesures liées à la révision du PLU

1.1.1.1 - Le PADD et sa déclinaison réglementaire

Les orientations générales du PADD se traduisent dans le projet de PLU principalement au 
travers des mesures d’accompagnement telles que des évolutions du zonage et des règles 
relatives aux différentes zones, de l’évolution des emplacements réservés et des Espaces 
Boisés Classés (EBC), ainsi que dans les orientations d’aménagement et de programmation.

1.1.1.2 - Des dispositions réglementaires adaptées et révisées

Les mesures du projet de révision du PLU, susceptibles d’avoir des incidences sur 
l’environnement, ont été déterminées en comparant les dispositions réglementaires 
qu’il est prévu de faire évoluer avec celles du PLU approuvé en 2007. Ces mesures sont 
listées ci-après.
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Mesures d’évolution du zonage
ZONE U

1. Suppression de zones urbaines au profit d’autres zones urbaines du PLU
2. Basculement en zones urbaines d’habitat et d’activités de zones à urbaniser à 
vocation d’activités et d’habitat
3. Basculement en zones urbaines de secteurs agricoles et naturels 

ZONE AU
4. Requalification en zones à vocation d’habitat de zones à urbaniser à vocation 
d’activités 
5. Requalification en zones à vocation d’activités de zones à urbaniser à vocation 
d’habitat
6. Basculement en zone à urbaniser à vocation d’activités et d’habitat de secteurs 
naturels 
7. Basculement en zone à urbaniser à vocation d’activités et d’habitat (dont zones 
d’urbanisation future) de secteurs agricoles
8. Maintien de zones à urbaniser à vocation d’habitat et de zones d’urbanisation 
future, et basculement en zones à urbaniser de zones d’urbanisation future 

ZONE A
9. Basculement en zones agricoles de zones naturelles 
10. Basculement en zones agricoles de zones à urbaniser et de zones urbaines 

ZONE N
11. Basculement en zones naturelles de zones urbaines ou de zones à urbaniser
12. Basculement en zones naturelles de zones agricoles 
13. Agrandissement de la zone Na permettant l’extension de l’activité de la sablière 
Espaces boisés classés
14. Agrandissement des espaces boisés classés
15. Réduction des espaces boisés classés
Emplacements réservés
16. Déplacements-voiries
17. Equipements collectifs
18. Autres
Mesures réglementaires

Typologie des principales mesures du projet

Parmi ces mesures, certaines sont susceptibles d’avoir une incidence négative notable 
sur la conservation des espaces agricoles et des milieux naturels. Il s’agit en particulier 
de la réduction des espaces agricoles ou naturels suite au maintien ou à l’extension des 
zones ouvertes à l’urbanisation. A contrario, certaines dispositions peuvent engendrer 
des incidences positives prévisibles sur l’environnement. C’est le cas notamment de 
l’extension des mesures réglementaires de préservation et de mise en valeur des espaces 
agricoles et milieux naturels. 

Certaines évolutions n’entrainent à priori pas d’incidence notable sur l’environnement. 
Il s’agit notamment de la modification des règles applicables à l’intérieur des zones 
urbaines ou à urbaniser, sans que soit modifié leur périmètre. Enfin, certaines mesures 
sont susceptibles d’engendrer à la fois des incidences négatives et positives. 
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Il s’agit notamment de certains emplacements réservés (en particulier ceux liés au 
développement des itinéraires de déplacements doux).

Les orientations d’aménagement et de programmation sont considérées non pas 
comme des mesures produisant des incidences mais comme des mesures correctives 
destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences générées par l’évolution des 
dispositions réglementaires.

1.1.2. Une analyse proportionnée aux enjeux et à la portée des incidences

Un certain nombre de projets envisagés dans les politiques sectorielles fera l’objet d’une 
étude d’impact environnementale spécifique. En effet, il faut rappeler qu’au niveau 
stratégique de l’outil de planification qu’est le PLU, il semble difficile de disposer de 
données suffisamment exhaustives sur les projets qui ne sont pas engagés au stade de la 
faisabilité ou pré opérationnel, niveaux auxquels ils sont par ailleurs soumis à des études 
d’impact.

A ce stade du document, l’impact environnemental des politiques sectorielles ainsi que 
celui des orientations d’aménagement seront identifiés au travers de l’évaluation des 
différentes thématiques environnementales étudiées sur les  mesures du projet de PLU 
dont l’incidence prévisionnelle sur l’environnement.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.123-2-1 du code de l’urbanisme, 
le rapport de présentation doit être « proportionné à l’importance du plan local 
d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux 
de la zone considérée .En cas de révision du plan local d’urbanisme, le rapport de 
présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés ».

1.1.3 - L’identification des impacts sur l’environnement

L’identification des impacts s’appuie sur l’approche de type «matrice de Léopold», 
qui consiste à réaliser un tableau croisant les mesures du projet de PLU avec les 
principales thématiques environnementales préalablement identifiées et à identifier 
systématiquement les impacts potentiels correspondants. A chaque intersection entre 
une mesure et un enjeu, un impact (de très positif à très négatif et de niveau stratégique 
et/ou opérationnel) est donc déterminé. 

La classification des impacts est détaillée dans le tableau ci-dessous. Afin de prendre 
en compte les spécificités de l’évaluation stratégique environnementale, la relation 
de cause à effet liant la mesure à l’impact a été étudiée à deux niveaux : le niveau 
stratégique et le niveau opérationnel :

. Au niveau stratégique, un impact existe lorsqu’un lien peut être établi de manière 
certaine entre la mesure et ses effets, indépendamment des modalités et conditions 
de mise en œuvre.

. Au niveau opérationnel, l’impact est complètement défini par la mise en œuvre de 
la mesure, il dépend de la façon dont le bénéficiaire utilise les aides qu’il a reçues. A 
ce stade, on ne peut définir s’il sera positif, négatif ou nul.

Par ailleurs, dans la notation de la nature de l’impact, les superficies qui sont concernées 
par la mesure étudiée ont été prises en compte. Ainsi, une mesure peut être identifiée 
comme ayant un impact très négatif et sa mesure contraire comme ayant un impact 
positif seulement car elle s’applique à des superficies moins importantes. De même, 
l’effet d’une mesure peut-être identifié comme négligeable du fait des faibles superficies 
concernées.

En ce qui concerne les domaines environnementaux utilisés pour cette grille, il s’agit des 
mêmes que ceux utilisés pour la synthèse de l’état initial. 
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Trois types de domaines apparaissent dans les colonnes de ce tableau :
- les principaux domaines correspondant aux trois types de milieux susceptibles d’être impactés 
par le programme (physique, biologique et humain),

- les risques (technologiques et naturels) sur lesquels les mesures du programme peuvent avoir 
une incidence,

- les déchets, qui ont été considérés comme des «dimensions transversales» sur lesquelles le PLU 
peut aussi avoir une incidence.

Principes de notation des incidences du PLU

De la même façon, les risques ont été notés en fonction de la capacité des projets à 
impacter de manière positive ou négative sur l’exposition des populations aux risques 
naturels (essentiellement inondations) ou technologiques.

De même, sur la gestion des espaces agricoles, une mesure qui aura pour effet une 
diminution des espaces agricoles sera ainsi notée négativement (et réciproquement) ; 
et sur la gestion des espaces urbanisables, une mesure qui favorise l’étalement urbain 
sera notée négativement, alors qu’une mesure qui limite ce phénomène sera jugée 
positive sur le plan environnemental.

1.1.4 - L’évaluation des impacts sur l’environnement

Pour chacune des mesures concernées, une fois les impacts identifiés, leur évaluation se 
déroule en 3 étapes : 

- description de la mesure,

- description des impacts,

- analyse synthétique des impacts.

1.1.4.1 - Description de la mesure

Ce chapitre reprend les principales informations relatives aux mesures du projet de PLU 
et présente les éléments qui permettent d’en déterminer les impacts potentiels. Son 
objectif est d’identifier clairement ce qui, dans les mesures, est susceptible d’être la 
cause d’un impact environnemental. Description des impacts. Cette phase comprend la 
description des différents impacts susceptibles d’être entraînés par la mise en œuvre des 
mesures, et identification des principales thématiques environnementales concernées. 
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1.1.4.2 - Analyse synthétique des impacts

Ce chapitre vise à réaliser une caractérisation des impacts en fonction de différents 
paramètres. Il est présenté sous forme de tableau récapitulatif par thématique 
environnementale. 

L’évaluation synthétique résulte d’une intégration des différentes informations collectées 
au cours du processus d’évaluation. Bien qu’elle inclue des données sur les impacts 
opérationnels, elle juge l’impact au niveau stratégique, celui qui est en lien direct avec 
la programmation du PLU. Les paramètres et leurs valeurs possibles sont indiqués dans le 
tableau ci-après :

 Principes de notation des incidences du PLU
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1.2 - La qualité des sols

1.2.1 - Incidences pressenties

Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact significatif sur 
la qualité des sols, qualité physique, chimique et biologique. Il s’agit d’une thématique 
moyennement sensible de l’état initial de l’environnement.

Les mesures d’agrandissement de la sablière et d’ouverture à l’urbanisation de zones 
naturelles ou agricoles sont celles qui ont les impacts négatifs les plus forts sur la 
qualité des sols. Les principaux impacts recensés du projet de PLU sur la qualité des 
sols sont d’une part l’imperméabilisation du sol par l’urbanisation, qui a des incidences 
indirectes (augmentation du ruissellement et donc du risque d’inondation, réduction de 
l’approvisionnement des nappes), et d’autre part la dégradation de la structure et de 
la qualité biologique des sols, voire son élimination dans le cas de la sablière.

1.2.1.1 - Maintien et extension des zones U et AU

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de secteurs 
naturels en zone à 

urbaniser à vocation 
d’activités et d’habitat 

Basculement de secteurs 
agricoles en zone à 
urbaniser à vocation 

d’activités et d’habitat 

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description 
de l’impact

Tassement, 
imperméabilisation et 
pollution physique

Tassement, 
imperméabilisation et 
pollution physique

Tassement, 
imperméabilisation et 
pollution physique

Tassement, 
imperméabilisation et 
pollution physique

Nature Négatif Très négatif Négatif Faiblement négatif
Niveau de 
l’impact Stratégique moyen Stratégique fort Stratégique fort Stratégique moyen

Type 
d’impact Direct Direct Direct et Direct 

Impacts 
indirects 
associés

Accroissement du 
ruissellement, d’où 
dégradation de la 
qualité des eaux, de 
la ressource en eau 
(moins d’infiltration) 
et augmentation du 
risque d’inondation 
et de mouvement de 
terrain

Accroissement du 
ruissellement, d’où 
dégradation de la 
qualité des eaux, de 
la ressource en eau 
(moins d’infiltration) et 
augmentation du risque 
d’inondation et de 
mouvement de terrain

Accroissement du 
ruissellement, d’où 
dégradation de la 
qualité des eaux, de 
la ressource en eau 
(moins d’infiltration) et 
augmentation du risque 
d’inondation et de 
mouvement de terrain

Accroissement du 
ruissellement, d’où 
dégradation de la 
qualité des eaux, de 
la ressource en eau 
(moins d’infiltration) et 
augmentation du risque 
d’inondation et de 
mouvement de terrain

Portée 
spatiale Locale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle Permanente Permanente Permanente Permanente

Réversibilité Irréversible Irréversible Irréversible Irréversible
Probabilité Très probable Très probable Très probable Probable
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1.2.1.2 - Extension des zones A et N

1.2.2 - Incidences localisées

Les zones de développement projetées sont situées pour la plupart à l’écart des secteurs 
identifiés comme présentant un risque de mouvement de terrain. Seules trois zones à 
urbaniser sont situées à proximité des terrains concernés, sans empiéter toutefois sur les 
parcelles à risques. 

Les zones urbaines concernées par ce risque sont soumises aux dispositions du Plan 
de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain (PPRMT), annexé au dossier de 
PLU au titre des servitudes d’utilité publique. Les seules possibilités de construction sont 
encadrées par le PPRMT approuvé par l’état. Les dispositions du PLU ne sont donc pas 
susceptibles d’aggraver l’exposition des biens et des personnes à cet aléa.

La commune est également concernée par les risques de tassements différentiels 
générés par le phénomène de retrait/gonflement des argiles. Environ 3800 hectares 
sont situés en zone d’aléa moyen, et 2930 en zone d’aléa faible. Environ 850 hectares 
de zones à urbaniser sont situées à l’aplomb de zones identifiées comme présentant un 
aléa moyen pour ce risque, soit environ 2/3 de la surface totale des zones AU. 

En l’absence de mesures constructives particulières, l’implantation de constructions sur 
ces sols les expose à des détériorations ultérieures, suite notamment à des épisodes de 
sécheresse. Si ce type d’aléa ne génère pas de danger majeur du point de vue de la 
sécurité des personnes, la dégradation du bâti doit cependant être considérée comme 
un risque potentiel. 

Agrandissement de la zone 
Na permettant l’extension de 

l’activité de la sablière

Basculement de zones à 
urbaniser en zones agricoles 

Basculement de zones 
urbaines et à urbaniser en 

zones naturelles 

Description de 
l’impact

Élimination du sol, dégradation 
de la structure et de la qualité 
biologique

Maintien de la structure 
des sols et évitement de la 
pollution physique

Maintien de la structure 
des sols et évitement de la 
pollution physique

Nature Très négatif Positif Positif

Niveau de l’impact Stratégique fort Stratégique moyen Stratégique fort

Type d’impact Direct Direct et indirect Direct et indirect

Impacts indirects 
associés

Réduction du ruissellement 
projeté

Réduction du ruissellement 
projeté

Portée spatiale Locale Locale Locale

Portée temporelle Permanente Permanente Permanente

Réversibilité Irréversible Réversible Réversible
Probabilité Très probable Très probable Très probable
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Exposition des zones à urbaniser aux risques de mouvements de terrain  et de 
tassements différentiels

1.2.3. Mesures correctives

Zonage
Evitement de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs exposés au risque de mouvement 
de terrain

Règlement
Evitement de phénomènes d’érosion des sol par des affouillements et exhaussements 
de sols, grâce à l’interdiction de ces derniers :

Dispositions relatives aux occupations et utilisations du sols interdites : Les affouillements et 
exhaussements des sols, à l’exception des fouilles archéologiques et de ceux indispensables pour 
la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés à l’article 2.

Réduction des terrassements nécessaires, en imposant l’adaptation des constructions à 
la topographie naturelle avant travaux
Réduction de l’imperméabilisation générée par l’ouverture à l’urbanisation, en maitrisant 
l’emprise au sol des constructions et en imposant le maintien d’une part minimale 
d’espaces libres en pleine terre dans les opérations d’aménagement

Rapport de présentation
Réduction du risque de détérioration des constructions, grâce au rappel des règles 
constructives applicables afin de prévenir les risques de tassements différentiels liés au 
phénomène de retrait/gonflement des argiles.
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1.2.4 - Incidences résiduelles du projet

Les mesures correctives retenues dans le cadre de la traduction réglementaire du projet 
ont permis d’éviter toute incidence notable sur la structure et la qualité des sols. 
Même si l’accueil de nouvelles populations induira nécessairement une artificialisation 
nouvelle des sols, les choix d’urbanisation se sont portés sur des secteurs aux qualités 
agronomiques et aux sensibilités vis-à-vis du risque mouvements de terrain faibles. 
Des mesures spécifiques visant à éviter toute érosion des sols supplémentaire induite 
ont également été prises, permettant ainsi de ne pas renforcer l’instabilité des sols et 
aggraver l’exposition de la population aux mouvements de terrain. 
Les possibilités d’artificialisation ont aussi été encadrées de façon stricte, dans le but de 
tenir compte de la capacité d’infiltration de l’eau dans le sol et de ses conséquences 
sur la gestion du risque inondation.
Le projet permet néanmoins l’extension des activités de sablière. Soumise à autorisation 
administrative, l’extension de ces activités sera encadrée et soumise au respect du 
code de l’environnement imposant notamment la réalisation d’une étude d’incidence 
spécifique, permettant de fixer à cette occasion des mesures correctives garantes de la 
protection de l’environnement.
Au vu de ces différents éléments, les incidences résiduelles du PLU sur la qualité des sols 
peuvent être qualifiées de faibles.

1.3 - La qualité des eaux

1.3.1 - Incidences pressenties

Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact significatif sur 
les eaux superficielles et souterraines. La qualité des eaux est une thématique sensible 
de l’état initial de l’environnement. La dégradation de la qualité des eaux peut avoir 
des incidences négatives sur les espèces animales et végétales (eaux superficielles 
essentiellement), sur la disponibilité des ressources en eau potable et éventuellement 
sur les risques pour la santé humaine.

Les principaux impacts recensés du PLU sur la qualité des eaux sont liés à 
l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation. Cette dernière favorise le ruissellement 
des eaux de pluie chargées en polluants qui peuvent générer des matières en suspension 
qui augmentent la turbidité de l’eau. La décomposition des matières organiques est elle 
aussi source de pollution. 

Par ailleurs, il est évident qu’une zone urbanisée a des impacts négatifs sur la qualité de 
l’eau de surface ou des nappes par rapport à une zone naturelle. Le niveau d’incidence 
est jugé plus élevé dans le cas du maintien d’une zone à urbaniser qu’en cas de réduction 
d’une zone agricole, dans la mesure où l’anticipation de l’ouverture à l’urbanisation en 
zone AU a dans de nombreux cas pu s’accompagner d’un arrêt des cultures, entrainant 
l’enfrichement des parcelles en question et leur évolution vers des espaces naturels. 
Or ces derniers sont présumés plus sensibles à la pollution de l’eau que les espaces 
cultivés, du fait des intrants utilisés en agriculture intensive. L’extension de la sablière, qui 
est toutefois soumise à autorisation administrative, peut entraîner une pollution accrue 
de l’eau. L’impact des extractions dans le lit majeur d’un cours d’eau et les aquifères 
alluvionnaires sur la qualité des eaux superficielles et souterraines sont d’ailleurs énoncés 
dans le cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (RMC). 

La dégradation de la qualité des eaux peut avoir des incidences négatives sur les 
espèces animales et végétales (eaux superficielles essentiellement), sur la disponibilité 
des ressources en eau potable et éventuellement sur les risques pour la santé.
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1.3.1.1 - Maintien et extension des zones U et AU

1.3.1.2 - Extension des zones A et N

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de 
secteurs naturels en 
zone à urbaniser à 

vocation d’activités et 
d’habitat 

Basculement de 
secteurs agricoles en 

zone à urbaniser à 
vocation d’activités et 

d’habitat 

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description de 
l’impact

Augmentation de la 
turbidité / Pollution des 
eaux superficielles

Augmentation de la 
turbidité / Pollution des 
eaux superficielles

Augmentation de la 
turbidité / Pollution des 
eaux superficielles 

Augmentation de la 
turbidité / Pollution 
des eaux superficielles

Nature Négatif Très négatif Neutre Négatif
Niveau de 
l’impact Stratégique moyen Stratégique fort Stratégique minimal et 

opérationnel incertain Stratégique moyen

Type d’impact Indirect Indirect Indirect Indirect

Impacts 
indirects 
associés

Dégradation des 
milieux biologiques et 
des ressources en eau 
souterraine, risque sur 
la santé humaine (eau 
potable)

Dégradation des 
milieux biologiques 
des ressources en eau 
souterraine, risque sur 
la santé humaine (eau 
potable)

Dégradation des 
milieux biologiques 
des ressources en eau 
souterraine, risque sur 
la santé humaine (eau 
potable)

Dégradation des 
milieux biologiques 
des ressources en eau 
souterraine, risque sur 
la santé humaine (eau 
potable)

Portée spatiale Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Portée 
temporelle Permanente Permanente Permanente Permanente

Réversibilité Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement 
réversible

Probabilité Très probable Très probable Très probable Probable

Agrandissement de la zone 
Na permettant l’extension de 

l’activité de la sablière

Basculement de zones à 
urbaniser en zones agricoles 

Basculement de zones urbaines 
et à urbaniser en zones naturelles 

Description de 
l’impact

Pollution des eaux superficielles 
de la Têt par des matières en 
suspension / 

Augmentation de la turbidité / 
Pollution des eaux superficielles

Evitement de la pollution des 
eaux superficielles et souterraines

Nature Très négatif Neutre Positif

Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique minimal et 

opérationnel incertain Stratégique fort

Type d’impact Direct Direct Direct 

Impacts 
indirects 
associés

Dégradation des milieux 
biologiques associés à la Têt, 
pollution des eaux souterraines 
par percolation verticale de 
substances polluantes vers le toit 
de la nappe

Dégradation des milieux bio-
logiques et des ressources en 
eau souterraine, risque sur la 
santé humaine (eau potable, 
pesticide)

Restauration des milieux 
biologiques, développement de 
la diversité animale et végétale, 
restauration de la qualité de 
l’eau potable

Portée 
spatiale

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Portée 
temporelle

Temporaire (travaux et durée 
d’exploitation) Permanente Temporaire

Réversibilité Réversible Partiellement réversible Réversible

Probabilité Très probable Très probable Probable
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1.3.2 Incidences chiffrées

1.3.2.1 - Impact sur le réseau de collecte

1.3.2.1.1 - La production

Elle correspondra aux flux polluants des communes actuellement raccordées à la station 
d’épuration : Perpignan, Bompas, Canohès, Le Soler,  Saint Estève, Toulouges.

1.3.2.1.2 - La collecte

A l’échéance du PLU,la population sera d’environ 134 000 habitantet elle sera répartie sur 
les zones déjà ouvertes à l’urbanisation. Ainsi, la majeure partie des nouvelles constructions 
se brancheront sur le réseaud’assainissement en place. Pour les autres constructions, un 
réseaude collecte séparatif des eaux uséessera à créer avec pour exutoire l‘ossature 
primaire du réseau existant à proximité.

Pour toutes les extensions de réseau, et conformément aux règles de l’art, la pente des 
collecteurs gravitaires devra être au minimum de 5 mm/m. Le diamètre des collecteurs 
sera au minimum de 200.mm.

Les réseaux créés dans les différentes zones seront raccordés au réseau actuel et/ou aux 
postes de refoulement existants. 

1.3.2.1.3 - Branchements sur le réseau

Comme pour l’alimentation en eau potable,plusieurs projets d’urbanisation se trouvent sur 
des zones viabilisées : secteurs destinés à « combler » les reliquats de zones d’urbanisation 
existantes. Ces zones sont déjà urbanisées et donc équipées de réseaux. 
Les nouvelles constructions prévues dans ces secteurs se brancheront sur le réseau d’eaux 
usées déjà en place après accord de la collectivité responsable. C’est notamment le 
cas des projetsprévus sur les zones urbaines (U), des projets prévus sur les zones à urbanisé 
secteur AU5 et de quelques projets secteurs AUE1, AU1 et AU2. Les branchements 
concernent environ 1 logement sur 5 et des projets d’activité économique de petite 
surface. 

1.3.2.1.4 -Extension du réseau existant

Les autres projets d’urbanisation nécessiteront la création d’un réseau qui sera raccordé 
au réseau d’alimentation en eau potable existant à proximité.

Il s’agit généralement de grandes zones où le réseau de collecte sera important et pourra 
impacter les postes de relèvement :

 ¾ Secteur AUE1 et AU1-1 au niveau de la Basse, à proximité de la gare :raccordementsau 
réseau en PVC 200 mm avenue Abbé Pierre, en Béton 300 mm rue de la Vigneronne 
et en Béton 600 mm avenue Dr Jean Louis Torreilles. 

 ¾ Secteur AU2b, AU1b et AU1br au niveau de « el Pou de les Colobres » : raccordements 
au réseau en Amiante Ciment 200 mm, AC 300 mm, et PVC 300 mm chemin du Pou 
las Coulobres.

 ¾ Secteur AU2b au niveau du Mas Roca :raccordements au PR Mas Roca chemin de 
la Roseraie. 

 ¾ Secteur AU3b au niveau du Mas Canteroux : raccordements au réseau en Amiante 
Ciment 200 mm rue des Droits de l’Enfantsau nord de la zone.

 ¾ Secteur AU1a au niveau du parc des sports : raccordements au réseau en Amiante 
Ciment 300 mm avenue Paul Alduy.



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Incidences et mesures correctives                page 491

 ¾ Secteur AU3a et AU2b au niveau du Mas de la Miséricorde :raccordements au réseau 
en Amiante Ciment 150 mm rue Jean Esquirol.

 ¾ Secteur AUE1 au niveau du Parc Ducup :raccordement au réseau en PVC 200 mm 
route de Prades.

 ¾ Secteur AUE1 et AUE1r au niveau de la zone Technosud 2 : raccordements au réseau 
en PVC 250 mmtraversant la zone.

 ¾ Secteur AUED au niveau de la zone Torremila : raccordement au réseau en PVC 200 
mm rue Louis Mouillard

D’autres zones, plus petites, nécessiteront également une extension du réseau :

 ¾ Secteur AU2a au niveau du Mas Bedos :raccordements au réseau en PVC 200 mm 
rue Louis Jacques Thénard

 ¾ Secteur AU5 au sud du Mas Bedos : raccordementsau réseau en Amiante Ciment 300 
mm D23

 ¾ Secteur AU3a et AUE1 au niveau du Mas Rous, plusieurs petites zones concernées :
• Raccordements au réseau au réseau en PVC200 mmrue Léon Binet
• Raccordements au réseau en PRV 200 mm rue des Docteurs Donnezan
• Raccordementsau réseau en Amiante Ciment 200 mmChemin de la Fauceille

 ¾ Secteur AU6-3 à proximité du Mas Rous et de Technosud :raccordements au réseau 
en Amiante Ciment 200 mm avenue Albert Einstein

 ¾ Remarque :la rénovation de l’ESAT l’Envol prévoit la mise en place d’une fosse. Ce 
projet de 100 E.H., est suivi par le SPANC 66.

1.3.2.1.5 - Les postes de relèvement

Suivant les hypothèses de raccordement émises précédemment, plusieurs projets 
d’urbanisation auront un impact sur 9 des 26 postes de relèvement existant. Parmi ces 
postes,  quatre d’entreeux devraient voir une augmentation significative du volume 
journalier reçu :

PR de la Fosseille : ce poste sera impacté par de nombreux projets d’urbanisation et 
devrait voir son volume journalier fortement augmenter. Le poste est équipé de 4 pompes :
•  2 pompes de 5 kW, installées en 2005, fonctionnant 4.25 h/j pour un débit théorique 

de 110 m3/h 
• 2 pompesde 13.5 kW, installées en 1994, actuellement inutilisée
Le temps de marche des deux premières pompes sera augmenté dans l’avenir afin de 
relever le débit futur.

PR Mas Roca :ce poste sera fortement impacté car il reçoit les eaux de tout le secteur Est 
de Perpignan. Il reçoit entre autre les eaux du PR Mas LLaro, du PR Mas Cadène et du PR 
Clos Banet. Il est équipé de 3 pompes qui fonctionnent actuellement 2,25 h/j. Le temps 
de marche sera augmenté dans l’avenir afin de relever le débit futur.

PR STEF :ce poste sera impacté par les projets du secteur AU1-1 qui prévoient 
l’aménagement d’environ 680 logements. Le poste a été créé en 2008 et équipé de 2 
pompes de 3.7 kW. Ilsera mis en service,si ce n’est toujours pas le cas depuis 2013, et le 
temps de marche des pompes sera adapté. 

PR Pou de les Colobres : ce poste sera impacté par le projet d’urbanisme des secteurs 
AU2b, AU1b et AU1br qui prévoit l’aménagement de 1 600 logements. Le poste est 
équipé actuellement de 3 pompes de 13.5 kW qui fonctionne 0.7 h/j pour un débit 
théorique de 130.m3/h. On estime à environ 2 h/j le temps de marche de chaque pompe 
nécessaire dans le futur. A l’aboutissement du projet, le déversoir d’orage situé sur le 
poste collectera une charge brute de pollution organique par temps sec comprise entre 
120kg/j et 600 kg/j de DBO5. Il devra donc faire l’objet d’une surveillance permettant 
d’estimer les périodes de déversement et les débits rejetés. 
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Les 5 autres postes de relèvement (PR Fontcouverte, PR Mas Bruno,PR Mas Balande,PR 
St Maclou,et PR Poudrière) seront impactés dans une moindre mesure. Il conviendra 
de déterminer l’impact exact lors de l’aménagement des zones afin d’éviter tout 
dysfonctionnement. 

Ainsi, d’autres postes pourront être créés selon la topographie de la zone à urbaniser. 
Le tracé du réseau et l’emplacement exact des postes de refoulement à créer 
éventuellement, seront déterminés lors de l’aménagement des zones concernées.

C’est le cas du poste de relèvement créé pour la zone « Serrat d’en Vaquer »sur le secteur 
AU2b du fait de l’aménagement récent de 450 logements.

1.3.2.1.6 - L’entretien

Les interventions de curage préventif devront être poursuivies de sorte qu’elles 
représentent toujours 15% du linéaire du réseau de collecte.

Les dispositifs de mesure des débits rejetés dans le milieu récepteur par les déversoirs 
d’orages sont pérennisés. L’auto-surveillance du fonctionnement du système est assurée, 
conformément à l’arrêté du 22 juin 2007.

1.3.2.2 - Impact sur la station d’épuration

La station d’épuration de Perpignan a été mise en service en 2008 et elle a été 
dimensionnée pour les 20 prochaines années pour traiter 299 100 E.H. par temps sec et 
351 267 E.H. par temps de pluie.

Aujourd’hui, 139 087 habitants environs sont raccordés à la station d’épuration (estimation 
VEOLIA). La population raccordée peut être estimée à 176 000 habitants d’ici à 2030 
selon les prévisions du SCOT Plaine Roussillon (taux de croissance de +1,4%/an). Comme 
mentionné précédemment, la station d’épuration reçoit actuellement des charges 
hydrauliques et polluantes inférieures à sa capacité nominaleet peut donc traiter 
une charge future supplémentaire. Elle est bien dimensionnée et devrait faire face à 
l’augmentation de la population pour les 15 ans à venir.

Perpignan
La population supplémentaire à l’échéance du PLU sera de 14 000 habitants portant la 
population totale de Perpignan à environ 134 000 habitants en 2030.

En 2013, le ratio de volume rejeté d’eaux usées est de 273 litres par jour et par habitant. 
Toutefois, ce volume intègre le pluvial et les rejets industriels. Pour évaluer les rejets d’eaux 
usées strictes des nouvelles populations, on prendra le ratio de 150 l/hab./jour issus des 
recommandations techniques de l’Agence de l’Eau RMC. Ce ratio tient compte des 
rejets d’eaux usées mais permet de garder une marge de sécurité dans le cas où une 
part d’eaux claires parasites apparaitrait lors du vieillissement des canalisations.

Ainsi la population supplémentaire à l’échéance du PLU de la ville de Perpignan sera à 
l’origine d’un rejet de 2 100 m3 supplémentaire par jour par rapport à la situation actuelle.
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1.3.2.2 - Synthèse

L’urbanisation future de la Ville de Perpignan ne va pas nécessiter d’importants 
aménagements du système de collecte des eaux usées car la majorité de la population 
sera répartie sur les zones déjà ouvertes à l’urbanisation. La nouvelle station d’épuration 
sera suffisante d’ici à 2030. Néanmoins, afin de satisfaire les niveaux de rejets il sera 
nécessaire de mettre en place un traitement du phosphore. PMCA a lancé la réalisation 
d’un nouveauschéma directeur global sur l’ensemble du système d’assainissement. Les 
communes concernées sont donc l’ensemble des communes raccordées à la station 
d’épuration : Bompas, Canohès, Le Soler, Perpignan, Saint Estève et Toulouges.Ce schéma 
directeur d’assainissement doit définir les orientations en matière d’assainissement pour 
les 30 prochaines années, sur l’ensemble du système d’assainissement.

1.3.3 Mesures correctives

Règlement
Réduction des phénomènes de ruissellement des eaux pluviales grâce aux dispositions de 
l’article 4, imposant le raccordement au réseau public ou la gestion des eaux pluviales 
à la parcelle.

Réduction du risque de pollution de l’eau suite à la dégradation de dispositifs 
d’assainissement autonome grâce au raccordement au réseau collectif d’eaux usées 
dans les zones U et AU.

Réduction du risque de pollution diffuse en zone A et N. La réglementation applicable 
dans les secteurs dont la desserte par le réseau public d’assainissement n’est pas prévue 
est rappelée (article 4 du règlement). 

Emplacements réservés
Compensation de l’imperméabilisation générée par le développement urbain et 
économique par la création d’ouvrages de rétention. 

OAP
Indication de la localisation préférentielle des ouvrages de rétention nécessaires dans le 
cadre de l’aménagement des zones ouvertes à l’urbanisation.

Annexe sanitaire
Indication de la programmation des travaux d’extension ou d’amélioration du réseau 
d’assainissement (ex : infiltration d’eaux parasites).

Servitudes d’util ité publique
Si nécessaire, mise à jour de la liste et du plan des servitudes AS1, en fonction des évolutions 
intervenues ces dernières années quant à l’approvisionnement en eau potable de la 
commune. 

1.3.4 - Incidences résiduelles du projet

Les mesures correctives retenues dans le cadre de la traduction réglementaire du 
projet ont permis d’éviter toute incidence notable sur la qualité des eaux souterraines et 
superficielles en ayant notamment : 
      - assuré une adéquation des choix démographiques avec la capacité des réseaux 
publics d’assainissement des eaux usées et pluviales (programmation des extensions et 
programmes d’entretien des réseaux) ;
   - imposé un raccordement des nouvelles constructions aux réseaux publics 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement ;
       - prévu, au travers d’emplacements réservés et des OAP, la compensation de 
surfaces imperméabilisées par la réalisation de nouveaux ouvrages de rétention.
Le projet permet néanmoins l’extension des activités de sablière. Soumise à autorisation 
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administrative, l’extension de ces activités sera encadrée et soumise au respect du 
code de l’environnement imposant notamment la réalisation d’une étude d’incidence 
spécifique permettant de fixer à cette occasion des mesures correctives garantes de la 
protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Les incidences résiduelles du PLU sur la qualité des eaux seront nulles à très faibles.

1.4 - Les ressources en eau

1.4.1 - Incidences pressenties

Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact significatif sur la 
disponibilité des ressources en eau (superficielles et souterraines). Cette disponibilité est 
une thématique qualifiée de très sensible dans l’état initial de l’environnement.

Les principaux impacts recensés sur les ressources en eau sont liés à l’imperméabilisation 
des sols par l’urbanisation qui réduit l’infiltration des eaux pluviales vers les nappes et aux 
prélèvements, aux prélèvements importants d’eau par l’agriculture et d’autres activités 
éventuelles comme l’exploitation de la sablière de la Salanque. 

Cependant, concernant la sablière, il est important de noter que dans le cadre de 
l’élaboration du PLU approuvé en 2007, selon la DREAL, son exploitation n’entraînerait pas 
de risque majeur pour l’aquifère patrimonial (nappe profonde du pliocène) car il n’existe 
aucun lien, direct ou indirect, avec cet aquifère, la nappe profonde étant protégée. 

Les ressources en eau potable peuvent aussi être réduites par une dégradation de 
la qualité des eaux des nappes phréatiques (voir ci-avant). Par ailleurs, la diminution 
éventuelle des ressources en eau peut avoir une incidence sur la dégradation de la 
qualité des milieux aquatiques et des zones humides, voire même la disparition de certains 
habitats lors de l’assèchement d’une zone humide ou d’un cours d’eau par exemple.

1.4.1.1 - Maintien et extension des zones U et AU

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de secteurs 
naturels en zone à 

urbaniser à vocation 
d’activités et d’habitat 

Basculement de secteurs 
agricoles en zone à 
urbaniser à vocation 

d’activités et d’habitat

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description 
de l’impact

Réduction de la 
disponibilité des 
ressources en eau 
souterraine et 
superficielles

Réduction de la 
disponibilité des 
ressources en eau 
souterraine et 
superficielles

Réduction de la dispo-
nibilité des ressources 
en eau souterraine et 
superficielles

Réduction de la 
disponibilité des 
ressources en eau 
souterraine et 
superficielles

Nature Négatif Très négatif Neutre Négatif

Niveau de 
l’impact Stratégique moyen Stratégique fort Stratégique minimal et 

opérationnel incertain Stratégique moyen

Type 
d’impact Indirect Indirect Indirect Indirect

Impacts 
indirects 
associés

Dégradation des 
milieux aquatiques et 
de la faune et flore 
associées

Dégradation des milieux 
aquatiques et de la 
faune et flore associées

Dégradation des milieux 
aquatiques et de la 
faune et flore associées

Dégradation des 
milieux aquatiques et 
de la faune et flore 
associées

Portée 
spatiale

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Portée 
temporelle Permanente Permanente Permanente Permanente

Réversibilité Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement 
réversible

Probabilité Très probable Très probable Très probable Probable



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Incidences et mesures correctives                page 495

1.4.1.2 - Extension des zones A et N

1.4.2 - Incidences chiffrées

1.4.2.1 - Etude des besoins de la ville à l’horizon 2030

L’évaluation des besoins tient compte de l’analyse des tendances entre 2009 et 2013 
et des objectifs d’urbanisme contenus dans le PLU. Cette évaluation donne les résultats 
suivant :

- Le ratio de consommation domestique est en moyenne de 160 L/j.hab. 

En 2030, la consommation domestique peut être estimée à 7 825 600 m3 (160 L/j.hab 
x 365 j x 134 000 hab. / 1000) ;

- Les consommations autres que domestiques s’élèvent en moyenne à 1 028 000 
m3 pour environ 784 ha d’activités économiques et commerciales. Soit un ratio de 
3.6 m3/j.ha. Par sécurité, il sera pris un ratio égal à 5 m3/j/ha, ratio observé sur les 
mêmes types de zone dans les Communes alentours. A l’horizon du PLU, il est prévu 
130 ha supplémentaire d’activités économiques. En 2030, la consommation autre 
que domestique totale peut être estimée à environ 1 265 250 m3 (5.m3/j.ha. x 365 j  x 
130 ha + 1 028 000 m3).

- Le volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réser-
voirs,…) est en constante diminution. Il a notamment était divisé par deux depuis 
2012 et est en moyenne de 782 600 m3.Dans le futur, l’extension du réseau combiné 
à une diminution du volume de service entraineraun volume sensiblement identique 
qu’actuellement. Il est donc retenu la valeur de 783 000 m3.

- Le volume consommateurs sans comptage, qui comprend notamment la dé-
fense incendie et l’arrosage public, n’est estimé que depuis 2012. Il est en moyenne 
de 78 776 m3, et il estdonc fait l’hypothèse  d’un volume similaire jusqu’en 2030. Il est 
donc retenu la valeur de 79 000 m3.

Agrandissement de la zone 
Na permettant l’extension de 

l’activité de la sablière

Basculement de zones à 
urbaniser en zones agricoles 

Basculement de zones urbaines 
et à urbaniser en zones 

naturelles 

Description de 
l’impact

Réduction de la disponibilité des 
ressources en eau souterraine et 
superficielle (Têt)

Réduction de la disponibilité 
des ressources en eau souter-
raine et superficielles

Préservation des milieux 
aquatiques et recharge des 
nappes

Nature Très négatif Neutre Positif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique minimal et 

opérationnel incertain Stratégique fort

Type d’impact Direct Indirect Direct et indirect
Impacts 
indirects 
associés

Dégradation des milieux 
biologiques associés à la Têt

Dégradation des milieux aqua-
tiques et de la faune et flore 
associées

Restauration des milieux 
biologiques associés

Portée spatiale Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Bassin versant Rhône-
Méditerranée-Corse

Portée 
temporelle

Temporaire (travaux et durée 
d’exploitation) Permanente Permanente

Réversibilité Partiellement réversible Partiellement réversible Réversible
Probabilité Très probable Très probable Probable
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- Les volumes de pertes annuels entre 2009 et 2013 sont donnés dans le tableau 
suivant :

2009 2010 2011 2012 2013
Volume de pertes (m3) 2 612 664 2 574 215 2 345 871 2 422 577 3 019 294

Volumes annuels de pertes

Malgré le renouvellement régulier des tronçons vieillissants et des zones fragilisées 
par des casses, les volumes annuels de pertes s’élèvent en moyenne à 2 594 924 m3.  
Il sera fait l’hypothèse d’un volume de perte d’environ 2 600 000 m3 en 2030.

- De l’eau est vendue à différentes communes aux alentours de Perpignan. Les 
conventions passées avec les communes de Baho, Cabestany, Pézilla la Rivière, Pia, 
Saint-Estève, Saint Féliu d’Avall, Toulouges et Villeneuve de la Rivière indiquent un 
débit de pointe de 50 m3/h mais ne donnent pas de débit annuel maximum. La com-
mune du Soler est également secourue par le réseau d’eau potable de Perpignan 
mais aucune convention n’a été passée avec la commune. De plus, l’ensemble des 
conventions sont arrivées à terme : pour les communes situées sur le territoire commu-
nautaire, il n’y a plus lieu de mettre en place des conventions d’interconnexions avec 
les communes bénéficiaires. Seules les conventions passées avec des communes 
hors périmètre de la Communauté urbaine Perpigna Méditerranée métropôle seront 
à reconduire ; soit uniquement celle de St Feliu d’Avall. 

- 
Les volumes exportés étant en moyenne de 130 000 m3 entre 2009 et 2013,  il sera pris 
un volume similaire en 2030.

Le tableau ci-après présente les besoins en eau potable pour la commune de Perpignan 
à l’horizon 2030 :

En 2030, les besoins journaliers moyens seront d’environ 34 750 m3/j.En outre, en tenant 
compte du rapport de 1,12 entre la production maximale et moyenne en 2013 (36 265/32 
424 = 1.12), les besoins journaliers en pointe seront de 39 000 m3/j. 

Remarque : L’estimation du volume produit en 2030 dépasse les12 millions de m3 autorisés 
par la DUP 3007/98 du 21 septembre 1998, cependant il ne s’agit que d’une évaluation. 
Le suivi du volume effectivement prélevé permettra de vérifier les hypothèses prises et s’il 
s’avérait que le volume prélevé dépasse réellement l’autorisation de la DUP une réflexion 
avec l’ensemble des acteurs concernés (PMCA, Communes, ARS, DDTM, Syndicat Mixte 
pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la Plaine du Roussillon) devra 
être engagée.

 méthode de calcul différente appliquée :

2030 (AS Version 1) 2030 (AS Version 2)
Population 134 000 134 000
Volume (m3) …
… Consommation domestique 7 825 600 8 000 000… Consommation autre que domestique 1 265 250
… Service de réseau 783 000 800 000
… Consommation sans comptage 79 000 80 000
… Pertes 2 600 000 2 000 000
… Exportés 130 000 130 000
… Fourniture Saint Féliu d’Amont 100 000
Volume produit 12 682 850 m3 11 110 000 m3
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1.2.3.2.2 - Bilan besoins/ressources à l’horizon 2030
A partir des besoins futurs et des ressources actuellement disponibles, le bilan besoins-
ressources en situation future est présenté dans le tableau suivant.

Ensemble

Débit autorisé 
(m3/j)

Besoins (m3/j)* Bilan Ressources-Besoins (m3/j)

Période 
d’étiage

Hors 
période 
d’étiage

Moyens En 
pointe

Moyens hors 
période d’étiage

En pointe en 
période d’étiage

Captages de 
Mas Gravas 9 562 9 562

34 750 39000 + 16 675 + 5 513

Champ 
captant

«Mas Conte»
6 221 13 133

Captages 
site 1 et site 3 14 006 14 006

Forages 
agglomération 

Perpignan
14 724 14 724

TOTAL 44 513 51 425 34 750 39000 + 16 675 + 5 513
* volumes journaliers estimés en 2030

Bilan Ressources/Besoins

En tenant compte de l’exploitation de tous les captages aux débits autorisés, les 
ressources seront en mesure de couvrir les besoins futur en eau de la ville de Perpignan.

La capacité actuelle de stockage est de 34 100 m3 et la consommation journalière future 
de pointe est estimée à 39078 m3, la marge de sécurité du stockage en période de 
consommation de pointe sera donc de 20.9 heures.

1.4.2.3 - Conséquences sur le système de production

D’ici à 2030, il n’est pas nécessaire que la Ville de Perpignan se dote d’une nouvelle 
ressource d’alimentation en eau potable. De plus, le stockage est suffisant pour satisfaire 
les besoins futurs de la commune.

Néanmoins, les eaux souterraines du Roussillon sont menacées par la surexploitation 
et ponctuellement par différents polluants. C’est pourquoi les acteurs de l’eau, et 
notamment les collectivités, ont décidé de lancer un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). Ce SAGE, élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE), 
vise à définir des règles collectivesde gestion pour les 10 ans à venir. Les décisions prises 
en CLE peuvent influer sur les potentialités d’alimentation en eau de la commune de 
Perpignan. 

Parmi les principales orientations retenues à travers la stratégie du SAGE, il y a le respect 
des capacités de recharge des nappes pour le partage de l’eau qui vise notamment à 
« Figer les prélèvements dans les nappes profondes Pliocène, tous usages confondus ». 
Concrètement, au-delà des perspectives de développement du PLU, la commune 
de Perpignan devra se tourner vers des solutions alternativestout en étudiant et/ou 
poursuivant, dès à présent, les possibilités d’économies d’eau telles que:

- sensibilisation des abonnés
- modulation des tarifs (par tranches de consommation, actions auprès 

desgros consommateurs…)
- mesures d’urbanisme : préconisation d’espèces végétales 

moinsconsommatrices, stockage des eaux de pluie…
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1.4.2.4 - Conséquences sur le système de distribution
Afin que les nouvelles zones urbanisées soient reliées au réseau d’alimentation en 
eau potable,la majeure partie des nouvelles constructions se brancheront sur le 
réseaud’alimentation en eau potable en place. Pour les autres constructions, des 
réseaux neufs seront à créer à partir de l‘ossature primaire du réseau d’eau potable 
existant à proximité. Pour les zones de grande surface, et dans la mesure du possible, 
les réseaux seront sécurisés par des maillages.

Le réseau permettra une distribution à toutes les habitations avec une pression minimale 
de 2 bars. Il sera également conçu de façon à permettre l’utilisation d’un poteau ou 
bouche incendie à 60 m3/h sous une pression de 1 bar au sol pendant 2 heures.

1.4.2.4.1 - Branchements sur le réseau

Parmi les futurs projets d’urbanisation, plusieurs se trouvent sur des zones viabilisées : il 
s’agit desecteurs destinés à « combler » les reliquats de zones d’urbanisation existantes. 
Ces zones sont déjà urbanisées et donc équipées de réseaux.

Les nouvelles constructions prévues dans ces secteurs se brancheront sur le 
réseau d’alimentation en eau potable déjà en place. C’est notamment le cas 
des projetsprévus sur les zones urbaines (U), des projets prévus sur les zones à 
urbanisésecteur AU5 et de quelques projets secteurs AUE1, AU1 et AU2. Les 
branchements concernent environ 1 logement sur 5 et des projets d’activité 
économique de petite surface. 

1.4.2.4.2 - Extension du réseau existant

Les autres projets d’urbanisation nécessiteront la création d’un réseau qui sera raccordé 
au réseau d’alimentation en eau potable existant à proximité.

Il s’agit généralement de grandes zones où le réseau de distribution devra être maillé à 
l’intérieur de la zone :

¾	Secteur AUE4 et AU1-1 au niveau de la Basse, à proximité de la gare :raccorde-
ments au réseau en Fonte 200 mmavenue Abbé Pierre, en Fonte 125 mm rue de 
la Vigneronne et en Fonte 125 avenue Dr Jean Louis Torreilles. 

¾	Secteur AU2b, AU1b et AU1br au niveau de « el Pou de les Colobres » : raccor-
dements au réseau en Fonte 300 mm avenue William Shakespeare et en Fonte 
150 mm rue Robert Denos et rue Alexandre Ansaldi.

¾	Secteur AU2b au niveau du Mas Roca :raccordements au réseau en Fonte 200 
mm chemin de la Roseraie. 

¾	Secteur AU3b au niveau du Mas Canteroux : raccordements au réseau en 
Fonte 200 mm rue des Droits de l’Enfants pour la partie nord de la zone et rac-
cordements au réseau en Fonte 150 mm chemin des Arcades pour la partie 
sud.

¾	Secteur AU1a au niveau du parc des sports : raccordements au réseau en 
Fonte 300 mm avenue Paul Alduy et, si nécessaire, au réseau en Fonte 150 mm 
chemin Passio Vella.

¾	Secteur AU3a et AU2b au niveau du Mas de la Miséricorde :raccordements au 
réseau en Fonte 150 mm rue Jean Esquirol.

¾	Secteur AUE1 au niveau du Parc Ducup :raccordement au réseau en Fonte 
150 mm route de Pradeset au réseau en Fonte 150 mm chemin du Mas Ducup.

¾	Secteur AUE1 et AUE1r au niveau de la zone Technosud 2 : raccordements au 
réseau en Fonte 300 mm rue du Dr Parcé et extension du réseau à l’est à partir 
du réseau en fonte 600 mm en attente.



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Incidences et mesures correctives                page 499

¾	Secteur AUE1D au niveau de la zone Torremila :divers raccordement au réseau 
en Fonte 400 mm rue Louis Mouillard

D’autres zones, plus petites, nécessiteront également une extension du réseau :

¾	Secteur AU2a au niveau du Mas Bedos :raccordements au réseau en Fonte 150 
mm rue Louis Jacques Thénard

¾	Secteur AU5 au sud du Mas Bedos : raccordements au réseau en Fonte 150 
mmavenue Paul Passot en passant par la D23.

¾	Secteur AU3a et AUE1 au niveau du Mas Rous, plusieurs petites zones concer-
nées :

• Raccordements au réseau en Fonte 300 mm D914 à proximité du rond-
point del Mas Rous

• Raccordements au réseau en Fonte 150 mm rue des Docteurs Donnezan

• Raccordements au réseau en Fonte 150 mmChemin de la Fauceille

¾	Secteur AU6-3 à proximité du Mas Rous et de Technosud :raccordements au 
réseau en Fonte 200 mm rue Felix Trombe

Remarque :la création de 2 ateliers pour l’ESAT l’Envol nécessitera un raccordement au 
réseau en Fonte 600 mm chemin de la Loma Serra.

1.4.2.5 - Synthèse

L’urbanisation future de la Ville de Perpignan ne va pas nécessiter d’importants 
aménagements du système d’alimentation en eau potable car la majorité de 
la population sera répartie sur les zones déjà ouvertes à l’urbanisation. Au vu des 
perspectives de développement d’ici à 2030, la ressource et les installations d’adduction 
et de stockage actuelles seront suffisantes. Seul le système de distribution devrait subir 
des modifications avec des extensions du réseau aux nouvelles zones à urbaniser.
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1.4.3 - Mesures correctives

Zonage

Evitement de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs dont la desserte par les réseaux 
publics d’adduction d’eau potable est peu ou mal assurée.

Règlement

Réduction de la pression diffuse sur la ressource en eau potable, grâce à :

• l’obligation de raccordement au réseau public d’eau potable pour les zones U 
et AU à l’article 4 du règlement et l’interdiction des forages privés dans ces deux 
types de zones

Dispositions du PLU relatives à la desserte par les réseaux : Toute construction ou installation 
nouvelle qui de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être 
desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable.

Réduction de la consommation en eau générée par l’entretien des espaces verts, grâce 
à l’obligation de recourir à des essences locales, adaptées aux conditions climatiques 
de la région.

Annexe sanitaire

Indication de la programmation des travaux d’extension ou d’amélioration des réservoirs 
et du réseau d’eau potable (ex : mesures d’amélioration du rendement)

1.4.4 - Incidences résiduelles du projet

Les mesures correctives retenues dans le cadre de la traduction réglementaire du 
projet ont permis d’éviter toute incidence notable sur la ressource en eau : 

 - Les pressions seront encadrées et limitées, du fait de l’obligation de 
raccordement des nouvelles constructions au réseau d’alimentation en eau potable ;
 - L’ouverture à l’urbanisation a été pensée en adéquation avec la capacité du 
réseau de d’adduction et de distribution d’eau potable. L’extension du réseau et des 
capacités de stockage ont fait l’objet d’une programmation en lien avec l’accueil de 
nouvelles populations ;
 - Des dispositions afin de réduire les consommations à venir ont également 
été retenues, en particulier celles pouvant être générées par l’entretien des espaces 
libres végétalisés, grâce à l’obligation de recourir à des essences locales peu 
consommatrices d’eau.
 - Des mesures spécifiques ont été prises afin de favoriser l’infiltration des 
eaux dans l’eau et par conséquent permettre une recharge effective de la nappe. 
L’artificialisation des sols générée par l’accueil de nouvelles constructions a été limitée 
par l’introduction de coefficients d’emprise au sol et de mesures propres permettant le  
maintien de surfaces perméables (coefficients de pleine et terre).

Par ailleurs, l’extension des activités de sablière n’aura aucune incidence sur la qualité 
des ressources souterraines, cette dernière ne disposant pas de lien avec l’aquifère 
profond du pliocène servant à l’alimentation en eau du territoire.

Même si le projet de PLU participera à l’augmentation des besoins en eau, les 
incidences résiduelles du projet de PLU sur la ressource peuvent être qualifiées de 
modérées.
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1.5 - Le risque d’inondation

1.5.1 - Incidences pressenties

Plusieurs mesures du projet ont été considérées comme ayant un impact sur l’exposition 
des personnes au risque d’inondation  considéré comme « sensible » sur la commune de 
Perpignan.

Une partie du territoire est particulièrement exposée aux inondations et en conséquence 
soumise aux dispositions d’un PPRI : il s’agit de la majeure partie du Vernet au Nord de la 
Têt et la zone aval de la Têt coté Sud (superficies importantes identifiées par les aléas 1 et 2 
du risque d’inondation). Dans l’état initial de l’environnement, deux risques sont présentés 
:

- exposer une plus grande part de la population aux risques d’inondation ;

- augmenter les risques d’inondation par l’imperméabilisation des sols.

Par ailleurs, l’étude relative à la vulnérabilité du territoire perpignanais, réalisée dans le cadre 
du Plan Climat Energie Territorial, précise que l’exposition des personnes et des biens au 
risque d’inondation est susceptible de s’accroitre dans les décennies à venir. L’ouverture à 
l’urbanisation d’espaces agricoles ou naturels peut entraîner une imperméabilisation des 
sols et par conséquent favoriser le ruissellement ce qui augmente le risque d’inondation, 
particulièrement dans le contexte climatique de Perpignan marqué par des précipitations 
violentes. Le principal impact des mesures d’ouverture à l’urbanisation est donc indirect.

1.5.1.1 - Maintien et extension des zones U et AU

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de secteurs 
naturels en zone à 

urbaniser à vocation 
d’activités et d’habitat 

Basculement de 
secteurs agricoles en 

zone à urbaniser à 
vocation d’activités et 

d’habitat 

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description 
de l’impact

Exposition de 
nouvelles populations 
au risque inondation 
par débordement 
de cours d’eau et 
remontée de nappe 
/ modification 
des écoulements 
superficiels

Exposition de nouvelles 
populations au 
risque inondation par 
débordement de cours 
d’eau et remontée de 
nappe / modification des 
écoulements superficiels

Exposition de nouvelles 
populations au 
risque inondation par 
débordement de cours 
d’eau et remontée de 
nappe / modification 
des écoulements 
superficiels

Exposition de nouvelles 
populations au 
risque inondation par 
débordement de cours 
d’eau et remontée de 
nappe / modification 
des écoulements 
superficiels

Nature Très négatif Très négatif Très négatif Négatif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique fort Stratégique fort Stratégique moyen

Type 
d’impact Direct Direct Direct Direct

Impacts 
indirects 
associés

Montée des eaux et 
débordement des 
cours d’eau renfor-
cés, risque inondation 
renforcée

Montée des eaux et 
débordement des cours 
d’eau renforcés, risque 
inondation renforcée

Montée des eaux et 
débordement des cours 
d’eau renforcés, risque 
inondation renforcée

Montée des eaux et 
débordement des cours 
d’eau renforcés, risque 
inondation renforcée

Portée 
spatiale Locale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle Permanente Permanente Permanente Permanente

Réversibilité Irréversible Irréversible Irréversible Irréversible
Probabilité Très probable Très probable Très probable Probable



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

                               page 502             Incidences et mesures correctives

1.5.1.2 - Extension des zones A et N

1.5.2 - Incidences localisées

Le projet de PLU maintien le classement en zone urbaine de secteurs situés en zone 
inondable et soumis au PPR, ce qui peut augmenter de façon directe le nombre de 
personnes exposées au risque d’inondation. Dans les zones rouges du PPRI, les dispositions 
strictes du document permet d’éviter toute élévation du risque. 

En revanche, des zones urbaines ou à urbaniser inondables mais néanmoins constructibles 
au regard des règles du PPRI ont été maintenues. De plus, la mesure de requalification de 
zones à urbaniser à vocation d’activités en zones à vocation d’habitat dans des secteurs 
potentiellement inondables peut aussi augmenter le nombre de personnes exposées au 
risque d’inondation. 

A noter également que plusieurs zones à urbaniser abritent des cuvettes naturelles, jouant 
un rôle de régulation dans la gestion des eaux pluviales. L’ouverture à l’urbanisation de 
ces parcelles est susceptible de faire disparaître ces dispositifs de rétention « naturels » 
suite à la réalisation de travaux de terrassement. Il est également possible que des 
constructions s’implantent à l’intérieur de ces cuvettes, ce qui les exposerait clairement 
à un risque d’inondation avéré bien que non pris en compte dans le cadre de du PPRI.

Par ailleurs, l’extension de la zone Na permettant l’exploitation d’une sablière au bord 
de la Têt peut avoir des impacts négatifs, même si les règles de distance vis-à-vis du lit de 
la rivière sont respectées sur le risque d’inondation ; d’autant plus que cette zone Na se 
situe à proximité de zones inondables. Cependant, ces impacts sont limités :

- par le faible nombre de personnes exposées au risque (les zones proches, que ce 
soit d’un côté ou de l’autre de la Têt, sont des zones agricoles),

- par l’obligation d’obtenir une autorisation administrative avant l’exploitation de la 
sablière.

La commune est également concernée par l’aléa de remontée de nappes. Cet aléa, 
nettement moins dangereux pour les personnes que l’inondation fluviatile ou liée au 
ruissellement, expose néanmoins les constructions futures à un risque potentiel, avec des 
détériorations à prévoir en période de nappe haute. Les zones à urbaniser présentes au 
sud est de la ville de Perpignan sont particulièrement exposées à cet aléa.

Agrandissement de la zone 
Na permettant l’extension de 

l’activité de la sablière

Basculement de zones à 
urbaniser en zones agricoles 

Basculement de zones 
urbaines et à urbaniser en 

zones naturelles 

Description de 
l’impact

Modification des écoulements 
superficiels

Mise en sécurité de secteur 
soumis au risque inondation 
/ maintien d’espaces libres 
favorables à l’infiltration des 
eaux 

Mise en sécurité de secteur 
soumis au risque inondation/ 
maintien d’espaces libres 
favorables à l’infiltration des 
eaux

Nature Très négatif Très positif Très positif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique moyen Stratégique moyen

Type d’impact Indirect Direct Direct
Impacts 
indirects 
associés

Montée des eaux et déborde-
ment des cours d’eau renforcés, 
risque inondation renforcée

 

Portée spatiale Locale Locale Locale
Portée 

temporelle
Temporaire (travaux et durée 
d’exploitation) Permanente Permanente

Réversibilité Réversible Réversible Réversible
Probabilité Très probable Probable Probable
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Exposition des zones à urbaniser au risque d’inondation

Exposition des zones à urbaniser au risque d’inondation par remontée de nappe
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1.5.3 - Mesures correctives

Zonage
Evitement des zones d’aléa fort reconnues pour le risque d’inondation pour la délimitation 
des secteurs constructibles (cartographies du PPRI et de l’aléa remontée de nappes)

Evitement des cuvettes et des dispositifs naturels de rétention des eaux pluviales, pour 
l’implantation des constructions en zone à urbaniser

Règlement
Evitement de l’implantation de constructions susceptibles d’augmenter l’exposition des 
personnes et des biens en zone inondable, avec une écriture réglementaire conforme à 
celle imposée par le PPR

• Dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières : Dans tous les sous-secteurs indicés “r” indiquant l’existence du risque 
d’inondation ou susceptibles d’être affectés par des mouvements de terrains, les 
occupations et utilisations des sols admises doivent respecter les prescriptions du Plan 
de Préventiondes Risques.

Réduction des risques de ruissellement, avec des principes de composition et 
d’organisation favorisant l’infiltration et l’écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages 
de rétention, en limitant les obstacles et l’imperméabilisation de l’espace public (clôtures 
transparentes, chaussées perméables)

• Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions : les clôtures seront soumises 
obligatoirement à une demande de déclaration préalable dans les secteurs situés 
dans le PPR (délibération du conseil municipal du 20 janvier 2008). Dans ces secteurs 
les clôtures seront composées d’un grillage à grosses mailles ou de claies sur murette 
de 0.20 m au maximum. Elles devront être ajourées de 80% de la surface.

• Dispositions relatives au stationnement : Surfaces commerciales. Dans les zones 
d’aménagement commercial (ZACOM), afin de promouvoir une gestion économe 
de l’espace, les aires de stationnement les plus importantes (+ de 200 places) 
comporteront un minimum de 30% des emplacements requis développés en 
stationnement vertical, soit en souterrain ou en aérien. […] De manière générale les 
emprises au sol des aires de stationnement affectées aux commerces et cinémas 
soumis à autorisation d’exploitation doivent respecter les dispositions suivantes : […]
La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié 
de la surface

Limitation de l’emprise au sol dans les zones de risque

• Dispositions relatives à l’emprise au sol des constructions : Dans tous les sous-secteurs 
indicés “r” indiquant l’existence du risque d’inondation ou susceptibles d’être affectés 
par des mouvements de terrains, l’emprise au sol de toute construction doit respecter 
les prescriptions du Plan de Prévention des Risques.

Rapport de présentation
Sensibilisation aux risques existants et présentation des mesures propres à prévenir les 
risques liés à l’aléa de remontée de nappes

Servitudes d’util ité publique
Annexion du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (règlement et zonage).

Annexe sanitaire
Indication de la programmation des travaux d’extension ou d’amélioration du réseau et 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
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1.5.4 - Mesures compensatoires envisagées

Prescriptions réglementaires
En matière de gestion des eaux pluviales, tout porteur de projet veillera à intégrer 
l’ensemble des réglementations qui régit la gestion des eaux pluviales sur la commune 
de Perpignan.

Les prescriptions de la Loi sur l’Eau et du Code Civil doivent être respectées :

Rappel de la réglementation « Loi sur l’eau » (articles L.214.-1 à 6 du Code de 
l’Environnement): 

D’après la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA(Installations, Ouvrages, Travaux et 
Activités), pour tout rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol,lorsque la surface totaledu projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, est:

- Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : le projet est soumis à Déclaration au 
titre de l’article L-214-1 à 6 du code de l’environnement

- Supérieure ou égale à 20 ha : le projet est soumis à Autorisation au titre de l’article 
L-214-1 à 6 du code de l’environnement
Des mesures compensatoires à l’imperméabilisation seront prises visant à limiter les 
volumes de ruissellement. 

La rubrique 2.1.5.0 ne couvre pas les rejets dans les réseaux d’assainissement, c’est-à-dire 
qu’un maître d’ouvrage n’a pas à déposer de dossier Loi sur l’Eau auprès des services de 
l’État. Il devra cependant bénéficier d’une autorisation de raccordement de la part du 
gestionnaire du réseau :PMCA.

Lorsque le rejet s’effectue dans un réseau d’assainissement séparatif d’eaux pluviales, 
le propriétaire du réseau d’assainissement doit quant à lui s’acquitter d’une démarche 
auprès des services de la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques. 

Si le rejet du réseau d’assainissement existant est régularisé au titre du Code de 
l’Environnement, le propriétaire du réseau porte à la connaissance du service en charge 
de la Police de l’Eau le raccordement de tout nouveau projet par l’intermédiaire d’un 
dossier de déclaration d’extension (Art. R214-18). Ce porter-à-connaissance comprend 
l’autorisation de rejet délivrée par le propriétaire du réseau.

Si le rejet du réseau d’assainissement existant n’est pas régularisé au titre du Code de 
l’Environnement (réseau antérieur à la Loi sur l’Eau de 1992), le propriétaire du réseau 
doit préalablement régulariser ce rejet par l’intermédiaire d’un dossier de déclaration 
d’antériorité du réseau existant (Art. R214-53).

Rappel de la réglementation « Code Civil» :

Au-delà de la réglementation PPRi en vigueur et de la réglementation « Loi sur l’eau » 
rappelée ci-dessus, les prescriptions générales du Code Civil notamment en matière de 
propriété et d’écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641) devront être respectées 
par tout porteur de projet. Ces prescriptions mettent en avant :

- Un droit de propriété applicable aux eaux pluviales : le propriétaire peut disposer 
librement des eaux pluviales tombant sur son terrain à la condition de ne pas ag-
graver l’écoulement naturel des eaux pluviales s’écoulant vers les fonds inférieurs. 

- Un droit au propriétaire de laisser s’écouler les eaux pluviales sur son terrain sous 
les conditions suivantes :
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• Interdiction de laisser s’écouler les eaux pluviales recueillies sur sa 
parcelle directement sur les terrains avoisinants. Ces eaux doivent être 
conservées et s’écouler sur la voie publique sans engendrer de gêne,

• Le propriétaire du terrain situé en contrebas ne peut s’opposer à 
recevoir les eaux pluviales provenant des fonds supérieurs, il est soumis 
à une servitude d’écoulement. 

1.5.4.1 - Incidences sur les eaux de ruissellement

L’urbanisation de nouvelles zones va se traduire par une augmentation significative 
del’imperméabilisation des sols et par voie de conséquence d’une augmentation des 
débits deruissellement pluvial sur les bassins versants situés à l’aval.

Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement direct et sans 
stagnation des eaux pluviales vers le réseau d’évacuation.

1.5.4.2 - Les mesures compensatoires

Les notions de risque et d’impact sont à rattacher à celles des enjeux exposés à 
l’insuffisance hydraulique des réseaux et des ouvrages pluviaux.

Sur le plan des enjeux on peut classer les zones à urbaniser en deux catégories :

Celles qui exposent directement des zones urbanisées

Celles qui exposent directement des zones agricoles ou naturelles
Pour l’ensemble des zones, toute mesure compensatoire devra permettre la non 
aggravation de l’état initial en garantissant un débit généré par la nouvelle zone 
urbanisée inférieur ou égal au débit initial jusqu’à la période de retour 100 ans (les durées 
de pluie à prendre en compte seront adaptées à la taille des bassins versants mis en jeu 
dans le risque d’inondation).

1.5.4.3 - Création de réseaux de collecte

Toute construction ou installation nouvelle doit être conçue avec un système 
d’assainissement séparatif.

Chacune des zones urbanisées sera drainée par un réseau de collecte enterré ou 
ouvertdimensionné sans mise en charge pour les débits de projets d’occurrence 
minimale décennale(pluie courte durée). Il sera tenu compte dans le dimensionnement 
des réseaux des débitsproduits par les bassins versants amont et latéraux.

Prescriptions générales à toutes les zones :

La conception des réseaux sera étudiée en tenant compte du fil d’eau du réseau 
récepteur.

Pour les réseaux busés, les diamètres seront au minimum de 300 mm intérieur et les 
pentesminimales de pose à respecter seront de 0,003 m/m. Les vitesses maximales 
(période de retour10 ans) n’excéderont pas 4 m/s.

Prescriptions spécifiques relatives aux zones à urbaniser :
Pour les zones de superficie inférieure à 1 hectare, la règle adoptée serale raccordement 
directau réseau pluvial sous réserve de sa suffisance hydraulique au regard du projet.

Comme pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées,plusieurs 
projets d’urbanisation se trouvent sur des zones viabilisées : ces zones sont déjà urbanisées 
et équipées de réseaux. 
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Les nouvelles constructions prévues dans ces secteurs se brancheront sur le réseau d’eau 
pluviale déjà en place ou il pourra être envisagé l’extension du réseau de collecte 
existant à proximité, sous réserve de sa suffisance hydrauliqueselon les prescriptions de 
PMCA. C’est notamment le cas des projetsprévus sur les zones urbaines (U), des projets 
prévus sur les zones à urbanisé secteur AU5 et de quelques projets secteurs AUE1, AU1 et 
AU2. 

Remarque : Les projets situés en centre-ville seront raccordés au réseau d’eaux usées 
unitaire

1.5.4.4 - Création de volumes de rétention

Pour compenser l’imperméabilisation des sols et conformément aux prescriptions de la 
Mission Inter Services de l’Eau et de la NatureMISEN 66 chaque projet d’urbanisation 
devra justifier au minimum :

- De la création à l’intérieur de la zone urbanisée d’un volume de rétention équiva-
lent à 100 l par m² imperméabilisé

- D’un débit de fuite de 7 l/s par hectare imperméabilisé

Les ouvrages seront par ailleurs équipés :

- d’une surverse dimensionnée sur le débit de projet futur centennal (pluie courte 
durée),

- d’une vanne de régulation sur l’orifice de fuite

Il est reconnu que ces règles de dimensionnement offrent une protection approximative 
de niveau décennal. Pour les zones à enjeux il est indispensable de veiller à ne pas 
aggraver l’état initial jusqu’à la période de retour centennal soit en majorant le volume 
de rétention de référence soit en proposant un dispositif de régulation fiable adapté à 
la capacité du réseau aval et permettant d’optimiser le volume de rétention (exemple : 
orifices étagés permettant d’adapter le débit de fuite à l’occurrence de la pluie).

Parmi les zones de superficie supérieure à 1 hectare, il y a les secteurs :

avec un bassin de rétention existant, sur la zone ou à proximité : 

• Secteur AU3a et AU2b au niveau du Mas de la Miséricorde (BR Miséri-
corde),

• Secteur AUE1 et AUE1r au niveau de la zone Technosud 2 (BR Mas Delfau),

• Secteur AUE1 au niveau du boulevard Nord-Est (BR Bel-Air)

• Secteur AU3a et AUE1 au niveau du Mas Rous (BR Fosseille, BR Mas Rous et 
BR Rocade route d’Espagne)

• Secteur AU5 au niveau du Parc Ducup (BR Domaine du Mas Ducup)

• Secteur AUED au niveau de la zone Torremila (BR Torremila),

• Secteur AU2a au niveau du Mas Bedos(BR Matin de Naples).

dont un bassin de rétention est prévu par l’aménageur sur la zone: 

• Secteur AU1-1 au niveau de la Basse, à proximité de la gare (BR Canal 
royal),

• Secteur AU3b au niveau du Mas Canteroux (BR Chefdebien).

et six grandes zones qui nécessiteront la création de volume de rétention : 
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• Secteur AU2b, AU1b et AU1br au niveau de « el Pou de les Colobres »,

• Secteur AU1a au niveau du parc des sports, 

• Secteur AUE1 et AUE1r au niveau de la zone Technosud 2, 

• Secteur AU2b au niveau du Mas Roca,

• Secteur AUE1 au niveau de la Basse, à proximité de la gare,

• Secteur AU7 au niveau du Mas Rous.

1.5.4.5 -Solutions techniques pour le stockage d’eaux pluviales

Les bassins de rétention

La solution généralement retenue pour créer le stockage d’eaux pluviales requis est la 
création d’un bassin en terre sec implanté au point bas de la zone aménagée. 

Compte tenu de la multiplication de ce type d’ouvrage et afin de ne pas aboutir à un « 
mitage »du paysage communal cette solution ne sera retenue que lorsqu’elle apportera 
une solutiond’intégration paysagère satisfaisante.

La superficie de ces bassins paysagéspourra être intégrée dans la surface des espaces 
verts à condition qu’ils représentent les caractéristiques d’une zone de rétention 
paysagée, accessible au public.

Le recours au choix technique d’une rétention paysagée impose le respect de critères de 
conception spécifiques. Ils sont destinés à assurer les conditions d’aménagement et de 
sécurité minimum de tout espace public.La palette végétale ainsi que la configuration 
définitive de l’ouvrage restent soumises à la validation des services compétents.

Les critères minimums imposés aux bassins de rétention paysagéssont:

Pente maximum sur au moins la moitié du linéaire de talus : 15%.  Au-delà, la pente 
maximum autorisée sera de : 1/3, soit 33 %. 

Les talus ne respectant pas la pente maximum de 1/6,  bénéficieront de gardes 
corps en bois traité autoclave (respectant les normes en vigueur) implantés en 
retrait de 1m sur tout leur linéaire.

Hauteur d’eau maximum de 1.00 mètre

Ensemencement obligatoire et traitement paysager sur les abords de l’ouvrage, ses 
talus et le fond de forme, avec prise en compte des modalités d’arrosage appro-
priées et d’entretien. Seront entre autres précisés dans les programmes de travaux, 
les épaisseurs ou volumes de terre végétale amendée nécessaires aux plantations, 
les types de semis, le choix des essences avec les gabarits et le type de tuteurage (la 
plantation d’arbres sera proscrite sur les digues en remblais).

Utilisation de géotextile en fibre naturelle biodégradables pour les plantations sur ta-
lus ou tout procédé technique similaire permettant de limiter le ravinement.

Protection des têtes de buses (dispositifs anti intrusions et angles arrondis des revête-
ments béton).

Rampe ou zone d’accès pour les véhicules d’entretien (renforcé par dalles alvéo-
laires enherbées ou tout autre procédé technique similaire. 

Dispositif pérenne d’écoulement des eaux résiduelles en fond de bassin.

Panneaux d’information sur le caractère inondable de ces espaces en cas de pluie.
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Le critère sécurité sera incontournable dans la conception de l’ouvrage (escaliers de 
remontée des talus disposés en plusieurs endroits, garde-corps sur les ouvrages de génie 
civil, …). Si les conditions de sécurité sont réunies la pose d’une clôture périphérique ne 
devient plus indispensable.

Une attention particulière sera portée sur les ouvrages de rétention construits en remblais. 
Les règles de conception d’ouvrages en digue seront scrupuleusement respectées. Toute 
digue d’élévation supérieure à 2 mètres de hauteur fera l’objet d’une étude spécifique 
de risque envisageant la rupture de digue (étude soumise à l’agrément des services 
concernés).
Un pourcentage de la superficie du terrain d’assiette du projet doit être en pleine terre. Il 
est défini dans le règlement du PLU et repris ici :

o SecteurAU1 : au moins 20%
o SecteurAU2 : au moins 30 %
o SecteurAU3 : au moins 40 %
o Secteur AU5 : au moins 50 %
o Secteur AU6 : au moins 70 %
o Secteur AU7 : au moins 30 %

Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : 
- son revêtement est perméable ;  
- sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage 
éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales) ; 
- il doit pouvoir recevoir des plantations. 

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Les techniques alternatives :
En remplacement ou en association avec les bassins traditionnels il sera souhaitable de 
créerdes structures de rétention qui s’insèrent de manière plus diffuse dans le tissu urbain :

- Les dispositifs de rétention à la parcelle comme par exemple le stockage sur toi-
tureterrasse

- les noues et les fossés

- les tranchées drainantes

- les chaussées réservoir

- les bassins enterrés

Le descriptif de ces dispositifs se trouve dans le Guide de l’Aménagement Durable 
annexé au PLU.

1.5.4.6 -Zones à urbaniser touchées par les zones inondables

Lorsque des projets sont autorisés en zone inondable, il convient de compenser lesvolumes 
crées (constitution de remblais, habitations), qui diminue les capacités de stockage de 
la crue, par la création d’un volume inondable égal de déblais pris sur la même unité 
foncière, en dessous du terrain naturel. Le volume à compenser est celui créé entre la 
cote du terrain naturel et la cote des Plus Hautes Eaux (PHE) ou à défaut de la hauteur 
maximale d’inondation dans le secteur.

Troisgrandes zones se situent dans des cuvettes naturelles non urbanisée:

- Secteur AU2b, AU1b et AU1br au niveau de « el Pou de les Colobres », 

- Secteur AU1a au niveau du parc des sports,

- Secteur AUE1 et AUE1r au niveau de la zone Technosud 2.
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1.5.4.7 -Synthèse

L’urbanisation future de la Ville de Perpignan va s’accompagner d’aménagements 
afin d’améliorer les conditions de stockage et d’écoulement des eaux. Les deux bassins 
d’oragesréalisés sur le réseau pluvial unitaire permettent de réduire l’apport d’eaux 
parasites à la STEP. Les objectifs d’urbanisation de la ville de Perpignan permettent de 
limiter le nombre de personnes exposées aux risques.

1.5.5 - Incidences résiduelles du projet

Les mesures correctives retenues dans le cadre de la traduction réglementaire du 
projet ont permis une prise en compte du risque inondation et de limiter l’exposition des 
personnes et des biens au risque inondation.

Les choix de zonage ont été adaptés à l’existence du risque, les zones d’aléa fort ayant 
été écartées de toute possibilité d’urbanisation nouvelle. Les espaces et ouvrages servant 
à la rétention des eaux pluviales ont fait l’objet de mesures de préservation au sein des 
secteurs ouverts à l’urbanisation.

Des dispositions spécifiques ont été prises afin de favoriser et de réguler l’infiltration des 
eaux dans le sol, et par conséquent réduire les pressions sur les ouvrages de collecte 
et le réseau superficiel formé de cours d’eau, d’agouilles et de canaux. Des mesures 
compensatoires à l’artificialisation des sols ont également été inscrites au règlement des 
zones à urbaniser.

Les mesures retenues permettant d’assurer une gestion effective des eaux de ruissellement 
et de prévenir toute aggravation du risque inondation, les incidences résiduelles du projet 
de PLU sur cette thématique seront très faibles.
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1.6 - La qualité de l’air

1.6.1 - Incidences pressenties

Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact significatif sur la 
qualité de l’air, thématique qualifiée de « peu sensible » par l’état initial de l’environnement. 

Le bilan 2005 d’Air Languedoc Roussillon évoque notamment le non respect des objectifs 
santé et végétation suivant les composants en faisant référence aux sources de polluants 
dont les transports. Cependant, la synthèse des sensibilités et risques environnementaux fait 
état d’une qualité de l’air relativement bonne.

Les impacts prévus du projet de PLU sur la qualité de l’air sont principalement liés au 
trafic automobile (augmentation des rejets de particules et de GES). Il peut aussi résulter 
de l’activité d’usines, mais aussi à la réalisation de travaux (émissions de poussières), 
notamment l’exploitation de la sablière des Salanques. D’après des données de la 
DREAL, l’empoussièrement sur le site de la sablière s’élevait en 2005 (moyenne annuelle) 
à 287mg/m²/jour ; c’est le taux d’empoussièrement le plus élevé sur une carrière dans le 
département. En général, et c’est l’une des particularités de la thématique air, les impacts 
sur la qualité de l’air sont de portée globale. Ils peuvent engendrer des impacts indirects 
sur la santé humaine. 

Il est important de préciser que certaines mesures, telles que l’assouplissement des règles 
de densité et l’allègement des règles de stationnement, peuvent avoir un impact négatif 
sur la qualité de l’air via l’accroissement du trafic automobile mais ces impacts éventuels 
sont considérés comme négligeables. De même, le durcissement de certaines règles 
d’urbanisation peut avoir une incidence positive sur la qualité de l’air mais cette incidence 
est jugée négligeable.

1.6.1.1 - Maintien et extension des zones U et AU

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de secteurs 
naturels en zone à 

urbaniser à vocation 
d’activités et d’habitat 

Basculement de secteurs 
agricoles en zone à 
urbaniser à vocation 

d’activités et d’habitat 

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description 
de l’impact

Pollution de l’air due 
aux travaux, au trafic 
automobile et aux 
usines éventuelles

Pollution de l’air due 
aux travaux, au trafic 
automobile et aux usines 
éventuelles

Pollution de l’air due 
aux travaux, au trafic 
automobile et aux usines 
éventuelles

Pollution de l’air due 
aux travaux, au trafic 
automobile et aux 
usines éventuelles

Nature Négatif Négatif Négatif Faiblement négatif

Niveau de 
l’impact Stratégique moyen Stratégique moyen Stratégique moyen Stratégique moyen

Type 
d’impact Direct Direct Direct Direct

Impacts 
indirects 
associés

Dégradation du cadre 
de vie (nuisances) et 
santé

Dégradation du cadre 
de vie (nuisances) et 
santé

Dégradation du cadre 
de vie (nuisances) et 
santé

Dégradation du 
cadre de vie 
(nuisances) et santé

Portée 
spatiale Globale Globale Globale Globale

Portée 
temporelle

Temporaire (travaux) 
et Permanente (trafic, 
usines)

Temporaire (travaux) 
et Permanente (trafic, 
usines)

Temporaire (travaux) 
et Permanente (trafic, 
usines)

Temporaire (travaux) 
et Permanente (trafic, 
usines)

Réversibilité Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement 
réversible

Probabilité Probable Probable Probable Probable
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1.6.1.2 - Extension des zones A et N

1.6.2 - Incidences localisées

La commune est desservie par le réseau de transports collectifs de l’agglomération 
Perpignan-Méditerranée. Le réseau permet de desservir un grand nombre d’espaces 
urbanisés de la commune, à l’exception du Mas Llarro.

Plan du réseau de transports collectifs et zones à urbaniser

Agrandissement de la zone 
Na permettant l’extension de 

l’activité de la sablière

Basculement de zones à 
urbaniser en zones agricoles 

Basculement de zones 
urbaines et à urbaniser en 

zones naturelles 

Description de 
l’impact

Emission de particules et de 
matières en suspension

Evitement de la pollution de 
l’air par les travaux, le trafic et 
les usines éventuelles

Evitement de la pollution de 
l’air par les travaux, le trafic et 
les usines éventuelles

Nature Très négatif Positif Positif

Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique fort Stratégique fort

Type d’impact Direct Direct Direct

Impacts 
indirects 
associés

Dégradation du cadre de vie 
(nuisances) et de la santé des 
travailleurs et des voisins

Evitement de la dégradation 
du cadre de vie (nuisances) et 
de la santé des habitants

Evitement de la dégradation 
du cadre de vie (nuisances) et 
de la santé des habitants

Portée spatiale Locale Globale Globale

Portée 
temporelle

Temporaire (travaux et durée 
d’exploitation) Permanente Permanente

Réversibilité Réversible Réversible Réversible

Probabilité Très probable Très probable Très probable
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Si plusieurs zones à urbaniser sont aujourd’hui desservies par ce réseau, ce dernier apparaît 
cependant insuffisant au sud et au sud-ouest de la ville. De nombreux secteurs sont situés à 
plus de 400 m d’un arrêt de bus, ce qui correspond à la distance maximale admissible pour 
la fréquentation de transports collectifs. 

En l’absence d’extension du réseau, l’ouverture à l’urbanisation s’accompagnera 
immanquablement d’une hausse sensible du nombre de véhicule circulant sur les axes 
routiers du territoire, et d’une élévation des émissions de gaz à effet de serre causés par les 
déplacements.

1.6.3 - Incidences chiffrées et mesures d’accompagnement

1.6.3.1 - Réseau de surveillance

Les objectifs d’urbanisation de la ville de Perpignan permettent de limiter la consommation 
d’espaces naturels et agricoles et de lutter contre l’étalement urbain. Ainsi, les 14 000 
habitants supplémentairesemprunteront les grands axes routiers actuels. Le réseau de 
surveillance existant permettra d’évaluer l’impact de cette augmentation de trafic.

1.6.3.2 - Incidence des futures infrastructures

Comme vu précédemment, la réalisation de la section Nord de la « Rocade Ouest » (D900) 
de Perpignan a permis de réduire le trafic sur le pont Arago et ainsi de réduire la pollution 
émise au niveau du Bas-Vernet.

A terme, il est prévu de relier la route de Narbonne au Nord et la route d’Argelès au Sud-Est, 
en contournant la ville de Perpignan par l’Ouest, avec une liaison routière rapide, à deux 
fois deux voies de circulation. Le Conseil Général des Pyrénées Orientales (CG66) souhaite 
poursuivre la construction de la rocade avec :
 - la réalisation de la section centrale reliant le boulevard Edmond Michelet à la 
pénétrante Ouest.
 - le doublement de la pénétrante ouest soumis à la concertation publique (voir 
plan ci-dessous)

Situation du projet de rocade Ouest à Perpignan (Source : CD 66)

L'opération Rocade Ouest de PerpignanPrésentation
générale

Le doublement de la 
Pénétrante Ouest s’inscrit dans
la continuité de l’aménagement
de la Rocade Ouest de 
Perpignan – Section Centre.

Les objectifs de l’aménagement
sont :

l’amélioration de la sécurité
routière par la création d’une
voie à chaussées séparées

la fluidification du trafic
avec la dénivellation du 
giratoire de Mailloles

Section Centre de la 
Rocade Ouest déclarée
d’utilité publique le 30 
novembre 2004   .

Projet  soumis à la 
concertation publique
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Une étude d’impact du projet sur la qualité de l’air a été réalisée par AIR LR. Cette étude a 
permis entre autre, d’évaluer les effets sur la qualité de l’air de la construction de la section 
centrale de la rocade. 

Il en ressort que :
• en 2017, la mise en service de la rocade entrainera une augmentation des émissions de 

polluants, du fait de l’augmentation du trafic routier. Néanmoins,à plus de 100 mètres 
du nouveau tronçon, son impact sur la qualité de l’air est non significatif ; 

• entre 2017 et 2030, l’amélioration technique des véhicules permettra une diminution 
des émissions de polluants atmosphériques permettant de respecter l’ensemble des 
valeurs réglementaires limites sur la totalité du domaine étudié.

1.6.3.3 - Actions de communication et de sensibilisation

Perpignan Méditerranée tente de promouvoir son action et de sensibiliser à la problématique 
globale. Tous les outils de communication sont donc utilisés. Elle est ainsi à disposition pour 
effectuer des interventions scolaires sur demande des enseignants. Elle intervient ainsi dans 
les écoles primaires et les collèges. Elle intervient aussi, dans le cadre de cursus plus ciblés, 
au niveau de la licence professionnelle des pollutions de Perpignan. Une visite de station 
est, le plus souvent, associée à ces interventions. Perpignan Méditerranée participe à des 
salons «environnementaux» ou des manifestations ayant pour thème l’environnement et/ou 
la pollution atmosphérique. La semaine de la santé, le salon rêve de nature (ancien Salon 
Primavera)… sont autant d’occasion de sensibiliser et de communiquer sur la pollution 
atmosphérique.

Sur son site internet, l’Agglo renvoie, en lien direct, sur le site de l’association AIR-LR qui gère 
le réseau de surveillance.

1.6.4 - Mesures correctives

Zonage
Evitement de l’ouverture à l’urbanisation d’espaces en discontinuité du tissu urbain et 
trop éloignés des commerces, services, équipements et lieux d’emplois du territoire

Emplacements réservés
Réduction des contraintes posées à l’emploi de modes de déplacements doux dans le 
cadre des trajets du quotidien, grâce à la réservation d’emplacements pour la création 
d’itinéraires dédiés

Règlement
Réduction des contraintes posées à l’usage des vélos, avec : 

• l’intégration des règles minimales imposées par le code de la construction et de 
l’habitation en matière de stationnement des vélos pour les constructions nouvelles

• l’obligation de prévoir des gabarits de voirie compatibles avec la création de liai-
sons piétonnes et/ou cyclables sécurisées et confortables

Réduction de la distance imposée pour la fréquentation des commerces et équipements 
par les résidants, en admettant la mixité des fonctions et en recherchant la compacité 
bâtie

OAP
Indication du tracé des itinéraires de déplacements doux à créer

Rapport de présentation
Présentation des alternatives existantes à l’usage de l’automobile pour les trajets urbains
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1.6.5 - Incidences résiduelles du projet

Les mesures retenues visent à réduire l’importance des flux automobiles et les contraintes 
aux déplacements alternatifs à l’automobile, en favorisant la proximité des secteurs 
d’urbanisation future à l’offre en commerces, services, équipements et aux lieux d’emploi 
du territoire. Les réservations pour la réalisation de cheminements doux et le développement 
de TCSP, dessinées au plan de zonage, participeront également à la diversification des 
modes de déplacement sur le territoire.Ces dispositions œuvreront à la réduction des 
émissions polluantes et indirectement à l’atteinte des objectifs de bonne qualité de l’air. 
A ce titre, les incidences résiduelles négatives du projet sur la qualité de l’air seront faibles.

1.7 - Le climat/la gestion de l’énergie

1.7.1 - Incidences pressenties

Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact significatif sur le 
climat et la gestion énergétique. Le climat est une thématique qualifiée de « très peu 
sensible » par l’état initial de l’environnement. A noter que le Plan Climat Energie Territorial 
de Perpignan et PMCA a été pris en compte dans le cadre de l’étude.

Comme pour la qualité de l’air, les impacts sur le climat et la gestion énergétique sont 
souvent de nature globale. La principale incidence du projet de PLU, plus précisément de 
l’urbanisation, est la contribution au réchauffement climatique au travers des émissions 
de GES par des activités industrielles (augmentation des zones destinées à accueillir 
des entreprises) ou agricoles, par le trafic automobile, ainsi que l’augmentation de la 
consommation d’énergie (foyers, entreprises). 

A noter que la contribution au réchauffement climatique est jugée plus forte en cas 
d’ouverture à l’urbanisation qu’en cas de maintien des pratiques culturales.

1.7.1.1 - Maintien et extension des zones U et AU

Basculement en 
zones urbaines de 

secteurs agricoles et 
naturels

Basculement en zone 
à urbaniser à vocation 
d’activités et d’habitat 

de secteurs naturels

Basculement en zone 
à urbaniser à vocation 
d’activités et d’habitat 
de secteurs agricoles

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description 
de l’impact

Accroissement des 
émissions de GES 
Hausse de la 
consommation en 
énergies fossiles 
(usines, auto, foyers)

Accroissement des 
émissions de GES 
Hausse de la 
consommation en 
énergies fossiles (usines, 
auto, foyers)

Accroissement des 
émissions de GES 
Hausse de la 
consommation en 
énergies fossiles (usines, 
auto, foyers)

Accroissement des 
émissions de GES 
Hausse de la 
consommation en énergies 
fossiles (usines, auto, foyers)

Nature Négatif Négatif Négatif Faiblement négatif

Niveau de 
l’impact Stratégique moyen Stratégique moyen Stratégique moyen Stratégique moyen

Type 
d’impact Direct Direct Direct Direct

Impacts 
indirects 
associés

Contribution au 
réchauffement du 
climat, dégradation 
de la qualité de l’air, 
risque pour la santé 

Contribution au ré-
chauffement du climat, 
dégradation de la qua-
lité de l’air, risque pour 
la santé

Contribution au ré-
chauffement du climat, 
dégradation de la qua-
lité de l’air, risque pour 
la santé

Contribution au réchauffe-
ment du climat, dégrada-
tion de la qualité de l’air, 
risque pour la santé

Portée 
spatiale Globale Globale Globale Globale

Portée 
temporelle Permanent Permanent Permanent Permanent

Réversibilité Partiellement 
réversible Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement réversible

Probabilité Très Probable Très Probable Très Probable Probable
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1.7.1.2 - Extension des zones A et N

1.7.2 - Incidences chiffrées et mesures d’accompagnement

1.7.2.1 - Futur réseau Eléctrique

1.7.2.1.1 - Impact sur le réseau de transport et les postes sources

Pour le réseau de transport, 2 projets sont en cours pour l’extension des lignes souterraines: 
• Cabestany - Mas Bruno 
• Baixas - Haut Vernet
La mise en service de ces lignes est prévue pour mai 2017.

1.7.2.1.2 - Impact sur le réseau et les postes de distribution

La nouvelle urbanisation va créer des besoins supplémentaires en énergie électrique. Lors 
de la mise en place de projet sur chaque zone il sera nécessaire de vérifier les capacités 
des postes à proximité et de créer des réseaux de distribution. Cette vérification se fera 
avec le fournisseur d’électricité au moment des études préalables et des dépôts des permis 
(de lotir, de construire…).

Les besoins futurs peuvent être estimés à partir des puissances de dimensionnement et des 
coefficients de pondération donnés dans la norme NFC4 concernant les installations de 
branchement basse tension.

L’est de la commune est desservi par le poste Mas Saint Pierre qui se trouve à la limite entre 
les territoires de Perpignan et Cabestany. Ce poste dessert l’est de Perpignan (notamment 
Mas Saint Pierre, futur Mas Roca…) mais aussi une partie de Cabestany.

L’installation de ce poste en 2003 tenait compte es développement urbain attendu sur les 
deux Communes et semble suffisamment dimensionné pour la situation future.

Agrandissement de la zone 
Na permettant l’extension de 

l’activité de la sablière

Basculement de zones à 
urbaniser en zones agricoles 

Basculement de zones urbaines 
et à urbaniser en zones 

naturelles 

Description de 
l’impact

Hausse de la consommation 
énergétique liée aux activités 
d’extraction

Préservation de puits CO2 Préservation de puits CO2

Nature Négatif Positif Positif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique moyen Stratégique fort

Type d’impact Direct Direct Direct

Impacts 
indirects 
associés

Contribution au réchauffement 
du climat, dégradation de la 
qualité de l’air, risque pour la 
santé

Evitement/ réduction de la 
consommation énergétique et 
des émissions de GES

Evitement/ réduction de la 
consommation énergétique et 
des émissions de GES

Portée spatiale Globale Globale Globale

Portée 
temporelle

Temporaire (travaux et durée 
d’exploitation) Permanente Permanente

Réversibilité Réversible Réversible Réversible
Probabilité Très probable Probable Très probable
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Au niveau du secteur du Parc Ducup, le potentiel d’urbanisation est d’environ 20 ha de 
zone d’activité et de 5,5 ha de zone d’habitat, soit environ 220 logements potentiels.
I La puissance nécessaire pour l’alimentation de cette zone peut être estimée à 
~1000 kVA pour les logements
~15 000 kVA pour les activités
Soit, au total un besoin électrique de 16 000 kVA environ.

Il s’agit ici d’une estimation ; en fonction des activités qui s’installeront effectivement sur 
la zone, ces besoins seront affinés. 

Le raccordement des futurs aménagements aux réseaux d’électricité existants sur le 
territoire de la commune seront réalisés par extension des infrastructures existantes et en 
accord avec  les préconisations des prestataires de services concernés (ERDF, mairie).

1.7.2.2 - Développement des énergies renouvelables

Le potentiel de développement des ENR se conçoit tout aussi bien sur les quartiers et sur 
les bâtiments existants que bien sur pour tous les nouveaux projets pour lesquels peut être 
mis en place des règles imposant une part d’ENR, avec pour contrepartie par exemple 
des droits à construire supérieurs. 

Sur la période concernée par la révision du PLU nous prendrons en compte la valeur 
arrondie proposée soit : 

• Pour le résidentiel : + 14 000 habitants / + 7 000 logements construits ou rénovés à 
partir du parc ancien  (population actuelle = 2016 lors du lancement du PLU : 134 000 
Habitants).

• Pour le tertiaire : environ 130 ha aménagés, répartis  entre trois principaux secteurs : le 
Nord 70 ha, l’ouest 40 ha et le Sud 20ha. 

Le PADD, dans le chapitre relatif à la protection des paysages, exprime la volonté 
de développer les ENR par l’application suivante : équipement pour l’énergie solaire 
implantée sur les toitures 

L’évaluation de la part de production et de diffusionen énergies propres sur le territoire 
de Perpignan se décline par énergie et en fonction du développement des  secteurs et 
de leur vocation (résidentiel, tertiaire et commercial ou autres).    

Hypothèses : 
Pour estimer le potentiel « énergies renouvelables » nous avons pris en compte les 
hypothèses suivantes : 

Solaire thermique / ECS logements : 0.7 m2 de capteur par équivalent logement, 
hypothèse basse, mais correspondant à une surface moyenne prise en compte dans 
la région compte tenu de la qualité de l’ensoleillement, de la mutualisation et d’une 
optimisation économique évitant également les surchauffes estivales des installations. 

Production énergétique : 550 kWh par m2 de capteur solaire
Solaire photovoltaïque / logements : Le potentiel de surface utile en toiture a été calculé 
comme suit : considérant des immeubles R+3 et une surface utile disponible pour les 
capteurs (avec une surface moyenne de 70 m2 par logement) et de 50 % de la surface 
de toiture correspondante.  

Production énergétique : 130 kWh par m2 de panneau solaire
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Solaire photovoltaïque / Tertiaire : Le potentiel de surface utile en toiture a été calculé 
comme suit : considérant la surface de l’emprise foncière, la surface utile disponible pour 
les panneaux sur les  toitures corresponds au ¼ de cette surface (50 % VRD et parkings, 
25% d’espaces verts) et à laquelle on soustrait 30 % pour les équipements techniques et 
éclairages zénithaux par exemple ;  Il n’a pas été tenu compte dans cette évaluation 
d’ombrières pour les stationnements

Production énergétique : 90 kWh par m2 de panneau solaire (foisonnement entre des 
panneaux en silicium amorphe et mono ou multi-cristallin).

NOTA : dans les tableaux, les chiffres en rouge correspondent à des estimations à partir 
d’observations de ratios ou donnée recueillies sur internet.

1.7.2.2.1 - Evaluation prospective par l’implantation dans les nouveaux projets et 
sur les bâtiments existants du potentiel d’énergies renouvelables 

Potentiel 
ECS Solaire 

Hypothèse 
ECS solaire

Potentiel 
Photovoltaïque  

Hypothèse 
Photovoltaïque

Logements 2 659 875 603 758 7 592 814 512 274

Tertiaire 0 0 12 104 032 2 204 283

TOTAUX 2 659 875 603 758 19 696 846 2 716 557

Concernant le potentiel des projets récents et en cours
Les hypothèses sont les suivantes : 
• Solaire thermique : 1 projet sur 5 
• Solaire photovoltaïque : 5% des surfaces dans le logement et 15 % pour les activités

Concernant le potentiel des projets en instruction et à l’étude
Les hypothèses sont les suivantes : 
• Solaire thermique : 30% des  projets  
• Solaire photovoltaïque : 10 % des surfaces dans le logement et 20 % pour les activités
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Graphique présentant les quantités d’énergie, en kWh potentiellement à valoriser et celle 
retenue dans les hypothèses décrites précédemment. 

Focus sur les logements (sans distinguer les projets récents et futurs)

Les hypothèses (niveau supérieur) sont les suivantes : 
Solaire thermique : 30% des  projets  
Solaire photovoltaïque : 10 % des opérations  

En kWh

Nb 
Logements

Potentiel ECS 
Solaire kWh 

Hypothèse 
ECS solaire 

(30 %)
Potentiel 

Photovoltaïque  

Hypothèse 
Photovoltaïque 

(10%)
Zone 
Nord 127 48 895 14 669 144 463

14 446

Zone 
Sud 4 193 1 614 305 484 292 4 769 538

476 954

Zone 
Est 1 487 572 495 171 749 1 691 463

169 146

Zone 
Ouest 1 193 459 305 137 792 1 357 038

135 704

TOTAUX 7000 2 695 000 808 500 7 962 500 796 250
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Les différents graphiques montrent l’importance relative en termes de potentiel, qui compte 
tenu du nombre de logements potentiel met en valeur la zone sud. 

Enjeux en termes de potentiel  de développement notamment sur l’énergie solaire et la 
biomasse

1.7.2.2.2 - Les hypothèses en résumé  

Hypothèses Logt min Logt Max
Act Urba 
Mini

Act /urba 
Maxi

Energie 
kWh/U

Thermique 0,1 / logt 1/logt 0 0 550
Photovoltaïque 1/logt 10/logt 100 300 110

Bois 3 kW/ha 30 kW/ha 3 kW/ha 30 kW/ha
100 / 
1000

Solaire thermique : Dans l’ensemble du territoire concerné nous distinguons les zones à 
vocation d’habitat (avec une densité moyenne de 40 logements par hectare)  dans 
lesquels l’implantation de capteurs solaires pour l’ECS est quasiment toujours possible ; 
deux scénarii sont étudiés, le premier très modeste considérant une opération sur 10 étant 
sur la durée de 20 ans équipée, l’autre montrant le potentiel pour une généralisation de 
le l’application ECS solaire.  D’autres applications sont possibles dans les zones d’activités 
mais elles sont trop particulière anecdotique ou non  identifiables, que nous n’avons pas 
pris en compte ces cas particuliers éventuels. (productivité 550 kWh/m2.an)
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Solaire photovoltaïque : Il s’agit de mesurer pour une surface moyenne crédible de même 
avec 2 scénarii, un potentiel d’équipement en électricité solaire ; Pour les logements on 
conçoit l’équivalent en base d’un système permettant de couvrir des besoins collectifs 
(éclairage ascenseurs, …..), et le second avec une couverture conséquente équivalent 
aux besoins en l’électricité spécifique des logements. Pour le secteur  correspondant aux 
activités nous avons proposé une surface de panneau correspondant respectivement  à 
10 et  30 % de la surface ces parcelles. (productivité 110 kWh/m2.an moyenne entre les 
différents systèmes disponibles)

Bois bio masse : Pour les chaufferies collectives ou mini réseaux de chaleur potentiels, le 
dimensionnement est basé sur une puissance installée de 1kW par logement  ou par 100 
m2 dans le scénario  volontariste et du tiers  (soit une opération sur 10) pour le scénario de 
base. Dans les deux cas cette option ne concerne que les zones de plus de 30 ha. 

Exemple : Pour les 
zones NORD telles 
AUE1B et AEU1D 
telles que celles-ci le 
potentiel ENR est pour 
le scénario de base :  
S o l a i r e 
photovoltaïque : 1000 
m2 de panneaux par 
ha
Bois énergie : puissance 
de 3 KW par ha soit 
pour ces deux secteurs 
l’équivalent d’une 
chaufferie de 330 kW 
alimentant l’ensemble. 

Scénario de base 

Typologie

Surface 
brute en 

m2
Surface 
en ha

Unité ENR 
U/ha 

Solaire 
thermique

kWh

Solaire 
photovoltaïque

kWh
Bois énergie

kWh
Habitat 10 836 760 1 084 40 2 384 087 4 768 174 0

Grandes zones 19 115 651 1 912 30 3 154 082 6 308 165 5 734 695
Activité 4 067 160 407 0,5 0 2 236 938 0

Grandes Zones 12 898 662 1 290 0,5 0 7 095 000 1 290 000
Urba futur 1 312 052 131 0,5 0 721 629 0

Grandes Zones 881 637 88 0,5 0 484 900 88 164

TOTAUX 49 111 922 4 823 5 538 170 21 614 806 7 112 859
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Dans ce scénario de base la production ENR est majoritairement assurée par l’électricité 
solaire, mais l’ECS Solaire quoique retenue pour une opération sur 10 représente une 
quantité d’énergie substituée aux énergies fossiles de l’ordre de 48 TEP.   

 Scénario volontariste

Typologie ha U/ha 
Solaire 

thermique
Solaire 

photovoltaïque Bois énergie
Habitat 10 836 760 1 084 40 23 840 872 47 681 744 0

Grandes zones 19 115 651 1 912 30 31 540 824 63 081 648 57 346 953
Activité 4 067 160 407 0,5 0 6 710 814 0

Grandes Zones 12 898 662 1 290 0,5 0 21 285 000 1 290 000

Urba futur
1 312 
052 131 0 2 164 886 0

Grandes 
Zones

881 
637 88 0 1 454 701 88 164

TOTAUX
49 111 

922 4 823
55 381 

696
142 378 

793
58 725 

117
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Dans le cadre de la performance énergétique et de la valorisation des énergies 
renouvelables, ici encore, dans le cadre d’un scénario volontariste de valorisation des 
opportunités et surfaces disponibles, une très grande partie du gisement se trouve sur le 
bâti existant.  

1.7.2.2.3 - Conclusion

A Perpignan ou le gisement solaire est très important les différentes formes de valorisation 
permettraient de couvrir  une part importante des besoins énergétiques d’une part dans 
le cadre des toute nouvelles constructions ou aménagement et par ailleurs sur le parc 
existant au travers de réhabilitations et ou d’amélioration de la performance énergétique 
de bâtiments. 
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1.7.3 - Mesures correctives

Règlement

Réduction des émissions de GES des constructions, en :

• imposant des performances énergétiques renforcées (avec une consommation 
d’énergie inférieure à la RT2012) pour les bâtiments à créer dans le cadre d’opérations 
d’ensemble

• permettant de manière large le recours aux modes d’approvisionnement en énergie et 
d’isolation des constructions innovants

Dispositions du PLU relatives à la desserte par les réseaux : Toute opération de plus de 10 000 
m² de surface de plancher doit intégrer une étude tendant à proposer des installations et 
aménagements permettant de renforcer l’efficacité énergétique et mobiliser les énergies 
renouvelables.

Réduction des émissions de GES des constructions, en permettant de manière large le 
recours aux modes d’isolation des constructions innovants.

Réduction des contraintes posées à l’usage des vélos, avec l’exonération partielle de 
règles contraignantes pour la construction des locaux destinés au stationnement des 
vélos.

• Dispositions du PLU relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives, aux 
voies et emprises publiques : Les règles de l’article 6 […] ne s’appliquent pas aux 
Locaux à vélos 

• Dispositions du PLU relatives au stationnement : Au moins un espace de stationnement 
pour les deux roues non motorisés doit être aménagé pour les nouvelles constructions 
à destination d’habitat collectif, de bureaux, de commerces, artisanat... Cet espace 
doit, être sécurisé, couvert et accessible, soit dans le volume bâti ou à proximité de 
l’entrée des bâtiments.

 - Pour l’habitat collectif, posséder une superficie équivalente de 0,75 m² par 
logement jusqu’au T2 et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie 
minimale de 3 m²,

 - Pour les lieux de travail : 1 place pour 5 postes de travail

 - Pour les établissements recevant un public nombreux (cinémas, restaurants, 
collèges, équipements sportifs et culturels…) : 1 place pour 10 personnes. Evitement de 
l’imperméabilisation des espaces collectifs ou dédiés au stationnement (îlots de chaleur 
urbains)

• Dispositions relatives au stationnement : Les aires de stationnement réalisées doivent 
être ombragés conformément aux dispositions de l’article 13 (cette disposition ne 
s’applique pas au stationnement destiné à l’habitat individuel)

GAD

Réduction de la consommation en énergie grâce aux principes de composition 
bioclimatiques (orientation des constructions, ensoleillement, localisation des plantations…)

1.7.4 - Incidences résiduelles du projet

Les mesures correctives retenues dans le cadre de la traduction réglementaire du projet 
visent une plus grande performance énergétique des constructions futures afin de réduire 
les émissions de GES (recours aux modes d’approvisionnement en énergie renouvelable et 
matériaux isolants innovants, performance énergétique des constructions renforcée, etc.).
Ainsi, les incidences résiduelles négatives du projet sur le réchauffement climatique et les 
consommations énergétiques seront faibles.
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1.8 - La faune et la flore

1.8.1 - Incidences pressenties
Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact significatif sur la 
faune et la flore qui sont des thématiques qualifiées de moyennement sensibles dans la 
partie « état initial de l’environnement » du rapport de présentation.

1.8.1.1 - Impacts sur la faune
Ces impacts sur la faune sont dus essentiellement à l’augmentation de la pollution des 
milieux et donc du risque d’intoxication des animaux, et d’une destruction de leur habitat. 
Par ailleurs, l’urbanisation peut être un facteur direct de mortalité animale (fauchage, 
trafic automobile, etc.).

1.8.1.1.1 - Maintien et extension des zones U et AU

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de 
secteurs naturels en 
zone à urbaniser à 

vocation d’activités et 
d’habitat 

Basculement de 
secteurs agricoles en 

zone à urbaniser à 
vocation d’activités et 

d’habitat 

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description de 
l’impact

Altération / Destruction 
des écosystèmes et 
habitats 

Altération / Destruction 
des écosystèmes et 
habitats

Altération / Destruction 
des écosystèmes et 
habitats

Altération / Destruction 
des écosystèmes et 
habitats

Nature Très négatif Très négatif Négatif Négatif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique fort Stratégique fort Stratégique moyen

Type d’impact Direct Direct Direct Direct

Impacts 
indirects 
associés

Réduction de l’abon-
dance et de la diversi-
té des espèces (dispari-
tion d’habitats)

Réduction de l’abon-
dance et de la diversité 
des espèces (disparition 
d’habitats)

Réduction de l’abon-
dance et de la diversi-
té des espèces (dispa-
rition d’habitats)

Réduction de l’abon-
dance et de la diversi-
té des espèces (dispari-
tion d’habitats)

Portée spatiale Locale Locale Locale Locale
Portée 

temporelle Permanent Permanent Permanent Permanent

Réversibilité Irréversible Irréversible Irréversible Irréversible
Probabilité Très Probable Très Probable Très Probable Probable
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1.8.1.1.2 - Extension des zones A et N

1.8.1.2 - Impacts sur la flore

1.8.1.2.1 - Maintien et extension des zones U et AU

Agrandissement de la zone Na 
permettant l’extension de l’activité 

de la sablière

Basculement de zones à 
urbaniser en zones agricoles 

Basculement de zones 
urbaines et à urbaniser en 

zones naturelles 
Description de 

l’impact
Altération / Destruction des 
écosystèmes et habitats Préservation d’espaces naturels Préservation d’espaces 

naturels
Nature Très négatif Positif Positif

Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique moyen Stratégique fort

Type d’impact Direct Direct Direct
Impacts 
indirects 
associés

Réduction de l’abondance et de 
la diversité des espèces à cause 
de la disparition des habitats

Réduction de la pression de 
l’urbanisation sur les espèces

Réduction de la pression de 
l’urbanisation sur les espèces

Portée spatiale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle Permanent Permanente Permanente

Réversibilité Irréversible Réversible Réversible
Probabilité Très Probable Probable Très probable

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de 
secteurs naturels en 
zone à urbaniser à 

vocation d’activités et 
d’habitat 

Basculement de 
secteurs agricoles en 

zone à urbaniser à 
vocation d’activités et 

d’habitat 

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description 
de l’impact

Destruction / 
Intoxication de la flore 
support aux habitats 
(piétinement, pollutions 
urbaines)

Destruction / 
Intoxication de la flore 
support aux habitats 
(piétinement, pollutions 
urbaines)

Destruction / 
Intoxication de la flore 
support aux habitats 
(piétinement, pollutions 
urbaines)

Destruction / Intoxication 
de la flore support aux 
habitats (piétinement, 
pollutions urbaines)

Nature Très négatif Très négatif Négatif Négatif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique fort Stratégique fort Stratégique fort

Type 
d’impact Direct Direct Direct Direct

Impacts 
indirects 
associés

Diminution de la faune 
associée et dégrada-
tion du paysage

Diminution de la faune 
associée et dégradation 
du paysage

Diminution de la faune 
associée et dégradation 
du paysage

Diminution de la faune 
associée et dégradation 
du paysage

Portée 
spatiale Locale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle Permanent Permanent Permanent Permanent

Réversibilité Irréversible Irréversible Irréversible Irréversible

Probabilité Très Probable Très Probable Très Probable Probable
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1.8.1.2.2 - Extension des zones A et N

1.8.2 - Mesures correctives

Zonage
Evitement de l’ouverture à l’urbanisation des habitats les plus sensibles, sur la base 
des périmètres d’inventaire et de protection des espaces naturels, des études 
environnementales et des inventaires faune/flore disponibles.

Réduction de zones à urbaniser au cours de la révision du projet de PLU, de manière à 
limiter les défrichements ainsi que les atteintes aux milieux naturels sensibles.

Réduction des atteintes potentielles à la flore et à la faune grâce au classement 
des espaces naturels et agricoles en zone A et N, ne permettant pas l’extension de 
l’urbanisation

Règlement
Réduction du risque de dispersion d’espèces invasives, avec l’obligation du recours aux 
essences locales pour les plantations sur l’espace public et privé

• Dispositions relatives aux espaces libres et plantations : Dans tous les cas, les espaces 
verts communs libres et accessibles exigés doivent être réalisés à partir d’essence 
méditerranéenne.

Réduction du risque d’implantation de constructions en zone N, avec une écriture 
réglementaire de l’article 2 conforme aux possibilités admises par le code de l’urbanisme

Espaces Boisés Classés
Evitement de la destruction de boisements grâce à leur identification au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme.

• Dispositions du PLU prévue pour les espaces libres et plantations : Les espaces boisés 
classés repérés dans les documents graphiques sont soumis aux dispositions des 
articles spécifiques les concernant du code de l’urbanisme.

Rapport de présentation
Sensibilisation à la richesse du patrimoine naturel du territoire

Agrandissement de la zone 
Na permettant l’extension de 

l’activité de la sablière

Basculement de zones à 
urbaniser en zones agricoles 

Basculement de zones urbaines 
et à urbaniser en zones naturelles 

Description 
de l’impact

Destruction de la flore support 
aux habitats

Réduction de la pression 
urbaine sur la flore et maintien 
d’habitats 

Réduction de la pression de 
l’urbanisation sur la flore et 
maintien d’habitats

Nature Très négatif Positif Positif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique moyen Stratégique fort

Type 
d’impact Direct Direct Direct

Impacts 
indirects 
associés

Diminution de la faune associée 
et dégradation du paysage

Maintien de la faune associée 
et maintien des paysages

Maintien de la faune associée et 
maintien des paysages

Portée 
spatiale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle Permanent Permanente Permanente

Réversibilité Partiellement réversible Réversible Réversible
Probabilité Très Probable Probable Très probable
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1.8.3 - Incidences résiduelles du projet

Les mesures correctives intégrées dans le projet de PLU visent la préservation des espaces 
naturels et agricoles disposant d’une forte sensibilité écologique. Elles ont pour vocation 
d’assurer la pérennité des habitats nécessaires à la survie tant des espèces ordinaires que 
remarquables.

La réduction des espaces ouverts à l’urbanisation, le classement en zone agricole ou 
naturelle des habitats d’espèces à enjeux, la protection des milieux d’intérêt communautaire 
et des boisements ordinaires ou l’obligation de recours aux essences locales, sont autant 
de mesures permettant de conserver les qualités intrinsèques des habitats naturels 
indispensables au cycle de vie la faune et de la flore locale. A ce titre, les incidences 
résiduelles du PLU sur cette thématique peuvent être jugées faibles.

1.9 - Biodiversité et continuités écologiques

1.9.1 - Impacts pressentis

Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact significatif sur la 
diversité écologique, les écosystèmes et les habitats. Cette thématique est qualifiée de 
« moyennement sensible » dans l’état initial de l’environnement.Les mesures du projet de 
PLU ont un impact significatif  car elles entraînent à la fois une augmentation de la pollution 
des milieux et parfois plus radicalement une destruction des écosystèmes et des habitats. 

La destruction des ces milieux naturels est aussi à envisager avec une approche dynamique, 
en prenant en compte leur rôle dans le fonctionnement de la trame verte et bleue locale. Le 
maintien ou l’extension de zones urbanisables est ainsi susceptible d’entrainer la disparition 
de réservoirs de biodiversité et de continuités écologiques sur le territoire.

1.9.1.1 - Maintien et extension des zones U et AU

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de 
secteurs naturels en 
zone à urbaniser à 

vocation d’activités et 
d’habitat 

Basculement de 
secteurs agricoles en 

zone à urbaniser à 
vocation d’activités et 

d’habitat 

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description 
de l’impact

Destruction des 
écosystèmes et 
habitats, rupture de 
continuités écologiques 
et pollution des milieux 
(déchets)

Destruction des 
écosystèmes et 
habitats, rupture de 
continuités écologiques 
et pollution des milieux 
(déchets)

Destruction des 
écosystèmes et 
habitats, rupture de 
continuités écologiques 
et pollution des milieux 
(déchets)

Destruction des 
écosystèmes et 
habitats, rupture de 
continuités écologiques 
et pollution des milieux 
(déchets)

Nature Très négatif Très négatif Négatif Négatif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique fort Stratégique fort Stratégique moyen

Type 
d’impact Direct Direct Direct Direct

Impacts 
indirects 
associés

Diminution de la 
faune associée et 
dégradation du 
paysage

Diminution de la 
faune associée et 
dégradation du 
paysage

Diminution de la 
faune associée et 
dégradation du 
paysage

Diminution de la 
faune associée et 
dégradation du 
paysage

Portée 
spatiale Locale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle Permanent Permanent Permanent Permanent

Réversibilité Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement réversible

Probabilité Très Probable Très Probable Très Probable Probable
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1.9.1.2 - Extension des zones A et N

1.9.2 - Mesures correctives

Zonage
Evitement de l’ouverture à l’urbanisation de réservoirs de biodiversité et de corridors 
écologiques identifiés dans le cadre du SRCE, du SCoT et à l’échelle communale. 

Réduction des possibilités de fragmentation des espaces naturels, grâce au regroupement 
des zones urbanisables et au respect du principe de développement en continuité des 
espaces bâtis.

OAP
Réduire les risques de destruction de corridors écologiques par la localisation préférentielle 
des parcs, liaisons douces, jardins ou bassins de rétention au niveau des secteurs identifiés 
comme sensibles au regard du fonctionnement de la trame verte et bleue

• Dispositions relatives aux espaces libres et plantations : Les éléments constitutifs de la 
Trame Verte et Bleue identifiés dans les OAP devront être préservés.

Compenser l’altération des corridors écologiques par la création de continuités enherbées 
et/ou plantées permettant la traversée des zones ouvertes à l’urbanisation, en fonction des 
caractéristiques des milieux impactés (xériques/humides).

Règlement
Réduction du risque d’implantation de constructions au niveau des continuités écologiques 
repérées en lisière de zone à urbaniser, par la création de secteurs de la zone AU 
inconstructibles pour les parcs, jardins partagés, bassins… 
• Dispositions relatives aux espaces libres et plantations : 
Atténuation de la perte de biodiversité potentiellement induite par l’artificialisation, grâce 
au maintien de surfaces en pleine terre sur les parcelles nouvellement bâties
• Dispositions prévues en matière d’espaces libres et plantations en zone AU : Dans le cadre 

des projets d’aménagement ou de construction, les éléments paysagers remarquables 
et ceux constitutifs de la Trame Verte et Bleue identifiés dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation ou les planches graphiques (espaces boisés 
classés…) seront maintenus et protégés dans les espaces libres accessibles.

Agrandissement de la zone 
Na permettant l’extension de 

l’activité de la sablière

Basculement à urbaniser en 
zones agricoles de zones 

Basculement de zones 
urbaines et à urbaniser en 

zones naturelles 

Description de 
l’impact

Destruction des écosystèmes et 
habitats et pollution des milieux 
aquatiques

Maintien et création 
d’habitats et réduction des 
pressions urbaines

Maintien et création 
d’habitats et réduction des 
pressions urbaines

Nature Très négatif Positif Positif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique moyen Stratégique fort

Type d’impact Direct Direct Direct

Impacts indirects 
associés

Diminution de la faune et flore 
associée et dégradation des 
paysages

Développement de la 
faune et flore associée et 
amélioration du paysage

Développement de la 
faune et flore associée et 
amélioration du paysage

Portée spatiale Locale Locale Locale

Portée temporelle Permanent Permanente Permanente

Réversibilité Partiellement réversible Réversible Réversible
Probabilité Très Probable Probable Très probable
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• Les plantations, arrosages et sujétions doivent être définies dans le programme des 
travaux de l’opération d’aménagement. Les plantations sur le futur domaine public 
doivent être définies avec le service gestionnaire.

• Les essences non invasives, méditerranéennes ou adaptées aux conditions locales 
seront privilégiées lors des nouvelles plantations

• Aires de stationnement en surface:
• Les places de stationnement en surface doivent être obligatoirement agrémentées de 

plantation d’arbres :
• o En linéaire de voirie (longitudinal) : 1 arbre pour 2 places.
• o Dans les autres cas de figure : 1 arbre pour 4 places.
• Les aires de stationnement seront traitées avec une même variété d’arbres de haute 

tige, à répartir sur l’aire elle-même.
•  Un pourcentage de la superficie du terrain d’assiette du projet doit être en pleine terre. 

Il est défini comme suit :
- Secteur AU1 : au moins 20%
- Secteur AU2 : au moins 30 %
- Secteur AU3 : au moins 40 %
- Secteur AU5 : au moins 50 %
- Secteur AU6 : au moins 70 %
- Secteur AU7 : au moins 30 %

Emplacements réservés
Compenser l’altération des corridors écologiques par la réservation de parcelles dédiées 
au rétablissement des continuités écologiques, supports pour le fonctionnement de la 
trame verte et bleue (parcs, liaisons douces…)

1.9.3 - Incidences résiduelles du projet

Le projet de PLU répond à un objectif de préservation de la biodiversité, tant des réservoirs 
de biodiversité que des corridors écologiques présents sur le territoire.

Les choix de zonage ont été effectués au regard du réseau écologique. Les éléments 
d’intérêt supra-communaux ont été préservés et l’extension des tissus bâtis sera réalisée 
en continuité des emprises d’ores et déjà artificialisées, permettant ainsi de limiter la 
fragmentation des zones de développement et de déplacement de la faune et de la flore.

Les aménagements susceptibles d’altérer les continuités identifiées ont été appréhendés 
en amont de leur réalisation et les conditions d’urbanisation de ces secteurs adaptées en 
conséquence au sein des OAP et du règlement (préservation des éléments structurants du 
réseau, réalisation de continuités enherbées, etc.). 

Les mesures retenues permettent d’assurer le transit des espèces et de maintenir des 
zones perméables à leur déplacement au sein des secteurs ouverts à l’urbanisation. Les 
incidences résiduelles du projet de PLU sur cette thématique seront modérées.
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1.10 - La santé et le cadre de vie

1.10.1 - Incidences pressenties

Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact significatif sur la 
santé et le cadre de vie. 

Le cadre de vie fait référence à la qualité du milieu de vie, par rapport aux nuisances 
notamment. Il ne fait pas l’objet d’une notation particulière dans l’état initial, il est intégré à 
la thématique paysage ; le cadre de vie, en tant que cadre paysager est une thématique 
qualifiée de « sensible ». 

Les mesures d’ouverture à l’urbanisation ont globalement un impact négatif direct sur le 
cadre de vie à cause des nuisances sonores, olfactives et visuelles résultant des travaux de 
construction, et indirect sur la santé à cause de la dégradation de la qualité de l’air. 

Cependant, ces impacts négatifs sont à relativiser par rapport à la faible proportion de 
personnes exposées : d’une part, les zones à urbaniser sont par définition des zones encore 
naturelles donc peu ou pas habitées (et même si l’on peut considérer que la dégradation de 
la qualité de l’air résultant de l’urbanisation a des effets négatifs sur la santé de l’ensemble 
des habitants de la commune, ces effets sont très modérés), et d’autre part, la zone Na 
de la sablière de Salanque est entourée par des zones agricoles, elles aussi peu habitées.

Par ailleurs, les impacts de l’ouverture à l’urbanisation sur la santé et le cadre de vie 
dépendent fortement du type de travaux qui seront réalisés.

1.10.1.1 - Maintien et extension des zones U et AU

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de secteurs 
naturels en zone à 

urbaniser à vocation 
d’activités et d’habitat 

Basculement de secteurs 
agricoles en zone à 
urbaniser à vocation 

d’activités et d’habitat 

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description 
de l’impact

Nuisances, risques 
pour la santé 
(pollution de l’air)

Nuisances, risques pour la 
santé (pollution de l’air)

Nuisances, risques pour la 
santé (pollution de l’air)

Nuisances, risques 
pour la santé 
(pollution de l’air)

Nature Négatif Négatif Négatif Faiblement négatif
Niveau de 
l’impact Stratégique moyen Stratégique moyen Stratégique moyen Stratégique moyen

Type 
d’impact

Direct (nuisances) et 
indirect (santé)

Direct (nuisances) et 
indirect (santé)

Direct (nuisances) et 
indirect (santé)

Direct (nuisances) 
et indirect (santé)

Impacts 
indirects 
associés

Portée 
spatiale Locale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle

Temporaire 
(nuisances) et 
Permanente (santé)

Temporaire (nuisances) et 
Permanente (santé)

Temporaire (nuisances) et 
Permanente (santé)

Temporaire 
(nuisances) et 
Permanente (santé)

Réversibilité Partiellement 
réversible Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement 

réversible

Probabilité Très Probable Très Probable Très Probable Probable
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1.10.1.2 - Extension des zones A et N

1.10.2 - Mesures correctives

Zonage
Réduction de l’exposition au bruit, avec le report des zones de bruit associées à des 
dispositions réglementaires particulières, sur les documents graphiques

• Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Dans les 
secteurs concernés par le Plan d’Exposition au Bruit les constructions à destination 
d’habitation devront se conformer à la législation sur les zones de protection au bruit 
de l’aéroport (voir P.E.B annexé au PLU).

OAP
Réduire la dégradation du cadre de vie des riverains d’opérations d’aménagement 
d’ensemble, en imposant le traitement systématique des lisières avec des modalités 
adaptées au contexte (mise à l’écart, écran visuel ou liaison) :

- espaces non bâtis

- plantations

- espaces collectifs partagés

Règlement
Evitement de la fermeture des perspectives visuelles, par le choix de clôtures adaptées au 
contexte urbain

Annexes
Mise en annexe du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport, des arrêtés de classement 
sonore des infrastructures terrestres et ferroviaires et des prescriptions techniques associées.

1.10.3 - Incidences résiduelles du projet

Les mesures correctives retenues dans le cadre de la traduction réglementaire du projet 
permettent d’éviter toute exposition notable des personnes aux nuisances sonores issues 

Agrandissement de la zone 
Na permettant l’extension de 

l’activité de la sablière

Basculement de zones à 
urbaniser en zones agricoles 

Basculement de zones urbaines et à 
urbaniser en zones naturelles 

Description 
de l’impact

Nuisances (durée exploitation), 
risques pour la santé (émissions 
de poussières)

Réduction des nuisances et 
des risques sur la santé par 
amélioration de la qualité de 
l’air

Evitement des nuisances et 
réduction des risques sur la santé 
(espaces verts et de loisirs)

Nature Très négatif Positif Positif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique moyen Stratégique fort

Type 
d’impact

Direct (nuisances) et indirect 
(santé)

Direct (nuisances) et indirect 
(santé) Direct (nuisances) et indirect (santé)

Impacts 
indirects 
associés
Portée 

spatiale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle

Temporaire (nuisances) et 
Permanente (santé)

Temporaire (nuisances) et 
Permanente (santé)

Temporaire (nuisances) et 
Permanente (santé)

Réversibilité Partiellement réversible Réversible Réversible
Probabilité Très Probable Probable Très Probable
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du trafic aérien ou automobile.
Par ailleurs, la mise en place de mesures spécifiques visant à assurer un traitement 
systématique des lisières ou encore le verdissement des espaces libres dans le cadre de 
nouvelles opérations, sera de nature à maintenir les éléments constitutifs de cadre de vie. 
Sur cette thématique, le projet de PLU aura des incidences résiduelles globalement faibles.

1.11 - Les espaces agricoles

1.11.1 - Incidences pressenties

Plusieurs mesures du projet ont un impact sur la gestion des espaces agricoles, thématique 
qualifiée de « moyennement sensible » dans l’état initial de l’environnement.

De façon logique, les mesures de basculement de terres agricoles en zones urbaines ou à 
urbaniser ont un impact négatif certain sur la gestion des espaces agricoles. Le maintien 
de zones à urbaniser, prévues au PLU approuvé en 2007, sur des parcelles agricoles, y 
compris si elles ne sont plus cultivées, génère également un impact négatif. L’impact est 
différent si les terres sont toujours cultivées ou bien si elles sont à l’état de friche. En effet, si 
les terres sont cultivées, il existe un impact direct sur les exploitations concernées, avec une 
régression de l’activité agricole sur le territoire. En cas de friches, l’ouverture à l’urbanisation 
n’impacte pas directement l’activité, mais réduit d’autant les possibilités de remise en 
culture ultérieure des terres à l’abandon.

Les mesures de création de zones agricoles à partir de zones urbaines ou à urbaniser ont un 
impact positif. En effet, l’anticipation des droits à construire consécutive à un classement 
en zone à urbaniser favorise très clairement l’abandon des cultures. Les terres en friche, 
non cultivées, sont ainsi bien plus nombreuses en zone à urbaniser qu’en zone agricole. Un 
reclassement en zone A peut dès lors inciter à la remise en culture des terres concernées, 
en supprimant la perspective d’une ouverture prochaine à l’urbanisation, et induire une 
incidence positive sur l’activité agricole.

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de secteurs 
agricoles en zone à 
urbaniser à vocation 

d’activités et d’habitat 

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Basculement de zones 
à urbaniser en zones 

agricoles 

Description de 
l’impact

Réduction des surfaces 
agricoles

Réduction de surfaces 
agricoles cultivées

Réduction des 
surfaces agricoles

Extension des espaces 
agricoles

Remise en 
culture Négatif Très négatif Négatif Très positif

Nature Négatif Très négatif Négatif Très positif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique fort Stratégique fort Stratégique fort

Type d’impact Direct Direct Direct Direct

Impacts indirects 
associés

Diminution de la faune 
et flore associées aux 
espaces agricoles, 
modification du 
paysage

Diminution de la faune 
et flore associées aux 
espaces agricoles, 
modification du paysage

Diminution de 
la faune et flore 
associées aux 
espaces agricoles, 
modification du 
paysage

Diminution de 
la faune et flore 
associées aux 
espaces agricoles, 
modification du 
paysage

Portée spatiale Locale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle Permanent Permanent Permanent Permanent

Réversibilité Irréversible Irréversible Irréversible Réversible
Probabilité Très probable Très probable Très probable Très probable
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1.11.2 - Incidences localisées
Compte tenu de cette première analyse, il apparaît que la consommation d’espaces 
agricoles peut être jugée selon deux approches : 

- en considérant l’occupation des sols, les paysages et le potentiel agronomique des 
terres;

- en prenant en compte le zonage du PLU approuvé en 2007 et les évolutions induites 
par le projet de révision.

D’après la carte d’occupation des sols Corine Land Cover 2006, les espaces à dominante 
viticole correspondent à une surface équivalente à environ 1900 hectares sur le territoire 
de la commune. Le maintien et la création des zones à urbaniser génère une réduction 
de ces espaces, de l’ordre de 300 hectares pour les zones AU ouvertes dès l’approbation 
ou soumises à modification du PLU et d’environ 100 hectares pour les zones soumises à 
révision.
Une fraction seulement de ces 1900 hectares d’espaces à dominante viticole est 
effectivement cultivée. Environ 1/3 seulement de ces espaces correspond à des 
terres plantées de vignes et cultivées (605 hectares en 2013, d’après les statistiques de 
l’observatoire de la viticulture française). 

La grande majorité des terres jadis cultivées, intégrées aujourd’hui à des zones à urbaniser, 
est aujourd’hui à l’état de friche. Les cultures ont été progressivement abandonnées. 

Le maintien de ces espaces, en zone NA puis en zone à urbaniser avec le PLU approuvé 
en 2007, a généré un impact négatif sur l’activité agricole, alors même que leur ouverture 
effective à l’urbanisation n’est toujours pas intervenue dans bien des cas. 

 AU AU0 TOTAL A URBANISER

Tissu urbain discontinu 129,15 2,67 131,82

Zones industrielles ou commerciales 241,82 37,57 279,39

Réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés 6,22 2,18 8,4

Aéroports 131,47 0 131,47

Chantiers 20,4 0 20,4

Equipements sportifs et de loisirs 5,32 0 5,32
SOUS TOTAL ESPACES ARTIFICIALISES 534,38 42,42 576,8

Vignobles 296,76 102,35 398,97

Prairies 37,32 0 37,32

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 151,95 71,76 223,71
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels 
importants 0,74 0 0,74

Etendues de sables ou de galets 0,78 0 0,78
SOUS TOTAL ESPACES NATURELS OU AGRICOLES 487,55 174,11 661,52

TOTAL 1021,93 216,53 1238,32

Consommation d’espace par type d’occupation du sol 
(CORINE LAND COVER 2006)
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Ouverture à l’urbanisation et occupation des sols en 2006 – Corine Land Cover
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L’activité agricole se concentre aujourd’hui à l’extérieur de ces zones à urbaniser, dont les contours 
n’évoluent qu’à la marge par rapport au PLU approuvé en 2007. Globalement, le projet de PLU permet en 
effet un équilibre entre réduction de zones agricoles et réduction de zones à urbaniser s’il l’on fait le bilan des 
mesures d’évolution du zonage, il a donc une incidence globale neutre sur la superficie des zones agricoles. 
La révision du PLU s’avère quasi neutre dans ce domaine.

Environ 635 hectares de terres cultivées sont comptabilisés au sein du registre parcellaire graphique, 
permettant l’octroi des subventions au titre de la politique agricole commune. Environ 360 hectares de vignes 
sont déclarés sur le territoire de la commune, soit environ 60% du vignoble. 

L’impact du projet de PLU sur ces terres cultivées et déclarées est tout à fait marginal. En effet, moins de 29 
hectares de terres déclarées à la PAC sont classés en zone à urbaniser sur un total de 635 hectares, soit moins 
de 5% des surfaces déclarées. La moitié des surfaces concernées correspond à des terres plantées de vignes.

A noter que le projet de la commune n’impacte pas les terres irriguées. Trois îlots fonciers agricoles prioritaires 
relevant des compétences de l’agglomération sont repérés sur le territoire communal. Aucun de ces îlots 
n’est affecté par l’extension de l’urbanisation.

Ouverture à l’urbanisation et surfaces agricoles utiles
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Ouverture à l’urbanisation et terres déclarées à la PAC (RPG 2012)

Ouverture à l’urbanisation et terres irriguées
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En revanche, la consommation d’espaces générée par le maintien des zones à urbaniser 
rend impossible la remise en culture des terres dans les années à venir, notamment dans 
les zones AU0. Ceci tend à réduire les possibilités de redéveloppement de l’agriculture 
locale, bien que des friches agricoles soient présentes en grand nombre au sein des 
espaces agricoles préservés par un classement en zone A. 

 

Ouverture à l’urbanisation et terres cultivées (PMCA)
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De plus, le développement de l’urbanisation va à terme repousser les lisières et zones 
de contact entre les espaces urbanisés et les espaces cultivés. Il pourra ainsi générer de 
nouveaux conflits de voisinage et rendre plus complexe l’exploitation des parcelles en 
question, notamment en raison de l’évolution à anticiper des règles encadrant l’usage 
des pesticides. 

La création d’une zone d’interdiction des pesticides à moins de 200 m des habitations, 
envisagée puis écartée en 2014 lors des discussions relatives à la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt, pourra ainsi générer un impact indirect sur l’activité 
agricole bien plus important que l’impact direct induit par l’implantation de constructions 
sur des terres cultivées.

Zones à urbaniser et secteurs situés à moins de 200 m des futurs quartiers
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1.11.3 - Mesures correctives

Zonage
Evitement de la consommation de terres agricoles cultivées

Evitement de la consommation de terres agricoles en aire d’appellation (AOC) ou 
irriguées

Réduction du périmètre des zones constructibles au cours de la révision du plan local 
d’urbanisme, de manière à modérer la consommation d’espaces agricoles. Pour ce 
faire, la commune peut s’appuyer sur différents paramètres :

- qualité paysagère des parcelles cultivées

- distance aux centralités commerciales de services et d’équipement

- sensibilité des milieux naturels riverains

- état des cultures et degré d’enfrichement 

Réduction de la possibilité de constitution d’enclaves agricoles. La consommation 
d’espaces agricoles doit s’opèrer en continuité immédiate des espaces urbanisés de la 
commune. 

Règlement
Evitement de l’implantation de constructions non nécessaires à l’activité agricole en 
zone A, par une écriture conforme aux dispositions prévues par le code de l’urbanisme
Evitement des dérives associées au changement de destination des constructions, en 
encadrant les possibilités accordées en la matière par l’article L.123-1-5 II-6 du code de 
l’urbanisme

Réduction du besoin en foncier agricole pour l’extension de l’urbanisation en densifiant 
les zones urbaines, notamment en assouplissant les règles en matière d’implantation ou 
de gabarit des constructions :

• Dispositions du PLU prévues en zone UB pour relever la profondeur maximale admise 
des bâtiments : Les constructions donnant sur la rue doivent être implantées d’une 
limite séparative latérale à l’autre, sur une profondeur maximum 23 m calculée à 
partir de l’alignement de la voie.

• Dispositions du PLU prévues en zone UB pour relever les hauteurs maximales le long 
des principaux axes structurants : La hauteur maximale de front de rue peut atteindre 
le long des voies suivantes:

- 25 m :

Avenue Maréchal Leclerc (depuis de la rue Claude Rouget)

Avenue Louis Torcatis

Avenue du Palais des Expositions

- 18 m :

Cours Lazare Escarguel (jusqu’aux parcelles impactées par le plan d’épannelage)

Boulevard des Pyrénées (hors parcelles impactées par la protection des vues)

Boulevard Felix Mercader

Avenue du Général Guillaut

Boulevard Aristide Briand (hors parcelles impactées par la protection des vues)

Boulevard Anatole France

Place Joseph Cassanyes

Boulevard Clémenceau
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Avenue du Maréchal Leclerc (depuis la rue Jean Payra jusqu’à la rue M. Jaulent côté 
nord et rue Claude Rouget côté sud).

- 15 m :

Avenue Maréchal Joffre

Avenue du Languedoc

Avenue Victor Dalbiez

• Dispositions du PLU prévues en zone AU1, AU2, AU3 et AU4 pour réduire la marge de 
recul imposée aux constructions nouvelles de 4 à 3 mètres :

Le long de la rue l’implantation des constructions sur les limites séparatives latérales 
est possible, interdite sur les limites non adjacentes aux voies.

Dans la bande des 18 m:

Les constructions peuvent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre, 
sur une profondeur maximum de 18 m à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y 
substitue, dans les cas énoncés ci-dessous:

- projet d’ensemble (individuel - collectif)

- la largeur de la parcelle côté voie est inférieure à 15.00 m et cette faible largeur 
rend impossible toute construction dans les conditions de prospect fixées ci-dessous

- une construction nouvelle peut être accolée à une construction existante sur le fond 
voisin

Dans cette bande, la construction doit respecter un prospect l > ou = 1/2h par rapport 
aux limites séparatives arrière.

Si la construction n’est pas édifiée sur les limites latérales la règle ci-dessus s’applique 
également (l > ou = 1/2h). Dans les deux cas cette distance ne peut être inférieure à 
3,00m.

Au-delà de la bande des 18 m :

prospect : l > ou = h avec un minimum de 4.00m 3,00 m.  

1.11.4 - Incidences résiduelles du projet
Le projet de PLU aura pour conséquence l’artificialisation d’environ 605 ha de terres 
agricoles effectivement cultivées en 2013. Ainsi, la majeure partie des espaces mobilisés 
par le projet de PLU recouvre des terres dont les cultures ont été progressivement 
abandonnées en raison de leur classement en zone urbaine ou à urbaniser au PLU de 
2007.

En faisant évoluer le contour des zones urbaines ou à urbaniser et en privilégiant 
l’artificialisation de terres non cultivées, non irriguées et exclues des périmètres d’AOP, le 
projet de PLU aura des incidences résiduelles très faibles sur la préservation des espaces 
agricoles.
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1.12 - Le patrimoine culturel, architectural et archéologique

1.12.1 - Incidences pressenties
Perpignan, qui est labellisée Ville d’Art et d’Histoire, comporte sur son territoire divers 
sites archéologiques (Ruscino entre autres), une culture et une architecture héritées du 
Moyen-Age. Plusieurs mesures du projet de PLU ont un impact significatif sur le patrimoine 
culturel, architectural et archéologique, en particulier les affouillements susceptibles 
d’entrainer la destruction de vestiges archéologiques. Cependant, a priori aucune n’a 
d’impact très négatif sur le patrimoine culturel, exception faite de l’urbanisation de zones 
agricoles. 

Les espaces agricoles (viticoles en particulier) peuvent être considérés comme partie 
intégrante du patrimoine culturel perpignanais, notamment à l’est du territoire dans 
le secteur de la route de Canet, caractérisé par de grands mas d’un fort intérêt 
architectural. Ces impacts sont cependant limités, car la vue sur ces grands mas est 
préservée. Par ailleurs, l’urbanisation de secteurs périurbains (agricoles et naturels) peut 
entraîner une dégradation du petit patrimoine bâti rural (puits, croix et calvaires, murets 
de pierre, etc.). Le maintien de zones à urbaniser (dont des zones d’urbanisation future) 
peut aussi avoir des impacts négatifs sur le patrimoine culturel. Elles peuvent se situer à 
proximité d’éléments remarquables du patrimoine : le secteur du Mas Saint-Sauveur par 
exemple, situé au pied du versant nord du Serrat d’en Vaquer, le secteur du Parc Ducup 
autour du Château du Parc Ducup. 

Il convient de préciser qu’indépendamment du PLU, il existe une réglementation riche, 
relative à la protection du patrimoine culturel, architectural et archéologique. Ainsi, 
rappelons par exemple que dans un rayon de 500 m autour d’un site/monument inscrit 
ou classé, l’urbanisation est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Par ailleurs, la réalisation de travaux de construction, quels qu’ils soient doit faire l’objet 
d’une information de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) car ils sont 
susceptibles de provoquer la découverte de sites archéologiques.

1.12.1.1 - Maintien et extension des zones U et AU

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de 
secteurs naturels en 
zone à urbaniser à 

vocation d’activités et 
d’habitat 

Basculement de secteurs 
agricoles en zone à 
urbaniser à vocation 

d’activités et d’habitat 

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description 
de l’impact

Possible dégradation 
visuelle de sites 
importants et du petit 
patrimoine rural bâti

Possible dégradation 
visuelle de sites 
importants et du petit 
patrimoine rural bâti

Disparition d’espaces 
agricoles patrimoniaux 
et risque de dégradation 
du petit patrimoine rural 
bâti

Disparition d’espaces 
agricoles patrimoniaux 
et risque de 
dégradation du petit 
patrimoine rural bâti

Nature Négatif Négatif Très négatif Négatif
Niveau de 
l’impact Stratégique moyen Stratégique moyen Stratégique fort Stratégique moyen

Type 
d’impact Direct Direct Direct Direct 

Impacts 
indirects 
associés

Atteinte au grand 
paysage 

Atteinte au grand pay-
sage

Perte d’identité 
paysagère

Perte d’identité 
paysagère

Portée 
spatiale Locale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle Permanente Permanente Permanente Permanente

Réversibilité Partiellement 
réversible Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement réversible

Probabilité Peu Probable Peu Probable Très Probable Probable
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1.12.1.2 - Extension des zones A et N

1.12.2 - Incidences localisées

Zones à urbaniser et zones de saisine archéologique

Basculement de zones à urbaniser en 
zones agricoles 

Basculement de zones urbaines et à urbaniser en 
zones naturelles 

Description de 
l’impact Protection du patrimoine  Protection du patrimoine

Nature Très positif Positif
Niveau de l’impact Stratégique moyen Stratégique moyen

Type d’impact Direct Direct
Impacts indirects 

associés
Portée spatiale Locale Locale

Portée temporelle Permanente Permanente
Réversibilité Réversible Réversible
Probabilité Probable Probable
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1.12.3 - Mesures correctives

Zonage

Réduction du risque de destruction de vestiges archéologiques, avec le report des 
zones de saisine de la DRAC localisés sur le territoire dans les documents graphiques
• Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : Sur les sites 

archéologiques repérés à titre indicatif par un symbole sur les plans au 1/2000, toute 
demande d’autorisation d’utilisation éventuelle des sols sera soumise à l’avis de 
l’autorité compétente suivant les textes en vigueur.

Réduction du risque de destruction des mas historiques et des constructions 
patrimoniales en zone agricole et naturelle en privilégiant ces constructions pour l’octroi 
de la possibilité de changer de destination

Règlement

Réduction des possibilités d’appauvrissement esthétique des paysages urbains, grâce 
aux dispositions de l’article 11 du règlement, destinées à promouvoir des formes bâties 
respectueuses de l’identité architecturale locale

OAP

Réduction du risque de dégradation des abords des domaines viticoles grâce au 
principe de traitement paysager des lisières des zones ouvertes à l’urbanisation

Eléments du paysage et du patrimoine protégés

Evitement de la destruction des éléments du patrimoine urbain et rural grâce à leur 
identification au titre de l’article L.123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme

Rapport de présentation

Réduction du risque de destruction de vestiges archéologiques par le rappel de la 
législation sur les fouilles archéologiques préventives pour les opérations susceptibles de 
provoquer la découverte de sites archéologiques.

Servitudes d’util ité publique

Mise à jour si nécessaire de la liste et du plan des servitudes associées aux monuments 
historiques (AC1).

1.12.4 - Incidences résiduelles du projet

Les mesures correctives intégrées dans le projet de PLU visent la protection des 
éléments de patrimoine dans leur ensemble. Les mesures correctives retenues portent 
tant sur les éléments culturels, qu’architecturaux ou archéologiques : recours aux outils 
de protection et de valorisation des éléments de patrimoine bâti ou naturel, rappel de 
la réglementation relative à l’archéologie, etc. 

Au vu de ces différents éléments, les incidences résiduelles du PLU sur la qualité des sols 
peuvent être qualifiées de faibles.
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1.13- Le paysage

1.13.1 - Incidences pressenties

Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact « sensible » sur le 
paysage, en particulier en raison de l’extension de l’urbanisation au delà de l’enveloppe 
déjà bâtie, susceptible de modifier la silouhette urbaine perçue depuis les espaces ruraux 
du territoire.

Le maintien des zones ouvertes à l’urbanisation peut entraîner une dégradation des 
paysages ainsi qu’une perte d’identité paysagère d’autant plus qu’elles concernent des 
superficies importantes en périphérie des zones urbaines, bien souvent en lisière avec les 
espaces naturels et agricoles d’entrée de ville.

C’est particulièrement vrai dans le cas du basculement de certains secteurs agricoles 
typiques du paysage local (terres viticoles notamment). Les mesures d’agrandissement 
de la zone Na s’appliquent, elles, à de petites surfaces mais elles ont un impact visuel 
très important, puisqu’elles permettent notamment l’extension d’une carrière le long de 
la Têt.

1.13.1.1 - Maintien et extension des zones U et AU

Basculement 
de secteurs 
agricoles et 

naturels en zones 
urbaines 

Basculement de 
secteurs naturels 

en zone à urbaniser 
à vocation 

d’activités et 
d’habitat 

Basculement de 
secteurs agricoles en 

zone à urbaniser à 
vocation d’activités 

et d’habitat 

Maintien 
de zones à 

urbaniser AU et 
AU0

Agrandissement 
de la zone Na 

permettant 
l’extension de 
l’activité de la 

sablière

Description de 
l’impact

Dégradation 
du paysage 
et possible 
perte d’identité 
paysagère

Dégradation 
du paysage 
et possible 
perte d’identité 
paysagère

Dégradation du 
paysage et possible 
perte d’identité 
paysagère

Dégradation 
du paysage 
et possible 
perte d’identité 
paysagère

Augmentation des 
risques industriels

Nature Très négatif Très négatif Très négatif Négatif Négatif

Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique fort Stratégique fort Stratégique 

moyen
Stratégique 
moyen

Type d’impact Direct Direct Direct Direct Direct 

Impacts 
indirects 
associés

Portée spatiale Locale Locale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

Réversibilité Irréversible Irréversible Irréversible Irréversible Irréversible
Probabilité Très Probable Très Probable Très Probable Probable Probable
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1.13.1.2 - Extension des zones A et N

1.13.2 - Mesures correctives

Zonage
Evitement du développement à proximité immédiate des axes de circulation principaux, 
en cohérence avec les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme

Règlement
Evitement de la disparition des cônes de vue par :

- l’adaptation de la réglementation applicable aux clôtures

- l’adaptation des règles de hauteur

• Dispositions prévues dans la zone UB relatives aux espaces libres et aux plantations 
Palais des rois de Majorque:Les hauteurs maximales des constructions situées dans la 
zone de protection des vues sont portées au plan de zonage (hauteurs exprimées en 
NGF).

Réduction des atteintes au couvert végétal à proximité immédiate des axes de 
circulation principaux, en cohérence avec les dispositions de l’article L.111-1-4 du code 
de l’urbanisme 
• Dispositions relatives aux espaces libres et plantations : De plus dans les secteurs de 

projets urbains d’entrées de ville, les orientations définies au regard de la qualité du 
paysage, se traduiront selon les cas par les dispositions suivantes:
- la composition des espaces libres et des plantations doit s’appuyer sur la trame 
végétale existante ou sa continuité, de manière à la renforcer.
- les arbres de haute tige et les masses végétales significatives obéiront à des règles 
définies: alignements, groupements répétitifs de végétaux, barrière végétale...
Les éléments végétaux situés en interface entre les constructions et la voie concernée 
(autoroute, voie express, déviation, route à grande circulation) seront particulièrement 
ordonnés. Ils pourront soit masquer les constructions, soit les mettre en valeur par des 
trouées visuelles.

Réduction des atteintes à l’ambiance végétale de certains quartiers en cas de 
construction par l’obligation de plantation :

- des espaces libres privatifs

- des espaces de stationnement

Agrandissement de la zone 
Na permettant l’extension de 

l’activité de la sablière

Basculement de zones à 
urbaniser en zones agricoles 

Basculement de zones urbaines 
et à urbaniser en zones 

naturelles 
Description de 

l’impact
Dégradation voire destruction 
paysagère

Préservation de la qualité 
des paysages

Préservation de la qualité des 
paysages

Nature Très négatif Très positif Très positif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique fort Stratégique fort

Type d’impact Direct (nuisances) Direct (nuisances) Direct (nuisances) 
Impacts 
indirects 
associés

Portée spatiale Locale Locale Locale
Portée 

temporelle
Temporaire (travaux et durée 
d’exploitation) Permanent Permanent

Réversibilité Réversible Réversible Réversible
Probabilité Très Probable Très probable Très probable
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• Dispositions du PLU relatives aux espaces libres et plantations : Les espaces libres sont 
des espaces naturels ou imperméabilisés, non bâtis, accessibles au public ou desti-
nées à un usage collectif. Ils bénéficient d’un traitement paysager et peuvent com-
prendre des aménagements tels que cheminements piétons (>2m50 de largeur) ou 
pistes cyclables, aires de jeux et de détente ….  Ils doivent être traités avec un soin 
particulier afin de participer à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie, ainsi 
qu’à la gestion de l’eau.Les espaces libres ne comprennent pas les zones de station-
nement et les voies de circulation automobile à l’exception des passages surélevés 
protégés assurant des continuités des liaisons piétonnes et modes doux. 

• Les espaces verts sont des espaces libres naturels et plantés bénéficiant d’un coeffi-
cient de pleine terre supérieur à 80% de la surface prise en compte. Leur localisation 
doit permettre l’implantation et le développement d’arbres à haute tige (1 arbre 
minimum pour 50 m² d’espaces libres du terrain d’assiette du projet).

• Dispositions du PLU relatives aux espaces libres et plantations : Les espaces verts se-
ront réalisés d’un seul  tenant ou séquencés au sein d’un même espace libre selon 
la configuration des parcelles du terrain d’assiette de l’opération. La continuité des 
espaces verts sera recherchée à l’échelle de l’opération mais aussi du secteur géo-
graphique dans lequel l’opération s’insère.

• 

• La voirie principale (hors impasses) sera végétalisée par un alignement d’arbres de 
haute tige, quelle que soit la dimension de l’opération.

• 

• Lorsque le périmètre d’opération rentre dans un rayon de moins de 200m d’un parc 
ou jardin urbain identifié dans la Trame Verte et Bleue et accessible, il ne sera pas 
exigé d’espace vert paysagé supplémentaire si leur superficie est inférieure à celle 
du parc ou jardin urbain en question.

• 

• Les espaces libres seront aménagés de manière à assurer des liaisons douces vers cet 
équipement public.

• Evitement de l’altération des paysages suite à la création de zones de dépôts, par 
l’interdiction de celles qui ne sont pas liées aux activités autorisées dans la zone

• Occupations et utilisations du sol interdites : La création de dépôts de véhicules et de 
matériaux divers autres que ceux indispensables à l’exercice des activités autorisées.

Réduction de l’impact des paraboles sur les paysages urbains, par la mutualisation obli-
gatoire de ces dispositifs.

• Desserte par les réseaux : Dans les immeubles collectifs et ensembles d’habitation, la 
desserte réception aérienne des bâtiments en radiotélévision et autres réseaux de 
télécommunication sera assurée au moyen d’un réseau communautaire, matérialisé 
par un seul dispositif d’antenne ou parabole collective.

OAP
Réduction des risques d’altération du cadre de vie, grâce :

- aux principes d’intégration paysagère édictés en lisière des secteurs ouverts à 
l’urbanisation

- à la réflexion préalable quand aux ambiances paysagères à rechercher et l’équi-
libre minéral/végétal dans la composition des espaces publics et des espaces 
libres

Réduction des possibilités de rupture de continuités visuelles remarquables par la 
préservation des cônes de vue (espaces publics, voiries de desserte du quartier, espaces 
verts).
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Eléments du paysage et du patrimoine protégés
Evitement de la destruction des éléments du paysage urbain et rural grâce à leur 
identification au titre de l’article L.123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme
• Dipositions relatives aux espaces libres et aux plantations : Les éléments paysagers 

remarquables identifiés (arbres remarquables, alignements, panorama paysager, 
aménagement floral…) sur les documents graphiques seront pris en compte lors de 
l’autorisation d’occuper le sol. En règle générale, les éléments de patrimoine naturels 
identifiés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent être 
prioritairement maintenus ou remplacés par de nouvelles plantations.

1.13.3 - Incidences résiduelles du projet

Les mesures correctives retenues dans le cadre de la traduction réglementaire du projet 
ont été pensées de façon à favoriser la préservation des éléments paysagers les plus 
sensibles, d’assurer le verdissement des secteurs ouverts à l’urbanisation et le maintien 
d’une trame végétalisée constituée d’essences locales.

Ainsi, les incidences résiduelles du PLU sur cette thématique peuvent être jugées faibles.

Basculement 
de secteurs 
agricoles et 
naturels en 

zones urbaines 

Basculement 
de secteurs 

naturels en zone 
à urbaniser 
à vocation 

d’activités et 
d’habitat 

Basculement 
de secteurs 
agricoles en 

zone à urbaniser 
à vocation 

d’activités et 
d’habitat

Maintien 
de zones à 

urbaniser AU et 
AU0

Agrandissement 
de la zone Na 

permettant 
l’extension de 
l’activité de la 

sablière

Description de 
l’impact

Augmentation des 
risques industriels

Nature Pas d’impact 
significatif

Pas d’impact 
significatif

Pas d’impact 
significatif

Pas d’impact 
significatif Négatif

Niveau de 
l’impact Non significatif Non significatif Non significatif Non significatif Stratégique moyen

Type d’impact Direct 
Impacts indirects 

associés

Portée spatiale Locale

Portée 
temporelle Permanente

Réversibilité Irréversible
Probabilité Probable
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1.14 - L’exposition aux risques technologiques

1.14.1 - Incidences pressenties
Certaines mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact sur l’exposition 
des personnes aux risques technologiques, considérée comme « peu sensible » sur la 
commune de Perpignan. En particulier, il n’existe pas d’installation soumise à la Directive 
communautaire Seveso II. Un seul établissement est soumis à auto-surveillance pour 
l’eau en raison de ses rejets de matières en suspension et de matière organique. En 
revanche, il est important de noter que les carrières, comme la sablière de Salanque 
sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La mesure 
d’agrandissement de la zone Na dans le secteur de la sablière de Salanque peut avoir 
un impact négatif sur l’exposition aux risques technologiques, bien que l’exploitation de 
la sablière soit soumise à autorisation administrative préalable.

1.14.2 - Mesures correctives proposées

Zonage
Evitement du développement de l’urbanisation à proximité des secteurs d’extraction de 
matériaux

Evitement du classement en zone U de terrains non bâtis, non desservis par des voies 
publiques ou privées répondant aux normes en vigueur en matière de défense contre 
l’incendie

Règlement
Evitement de l’implantation d’habitations en zone industrielle ou d’extraction de 
matériaux, sauf en cas de nécessité absolue
• Dispositions prévues en zone AUE pour encadrer l’implantation d’habitations : 

L’extension des constructions à destination d’habitation ou les travaux visant à 
améliorer le confort, l’aspect ou la solidité à condition qu’il n’en résulte pas la création 
de logements nouveaux et que la superficie totale (y compris celle de la partie déjà 
édifiée) n’excède pas 300 m² de surface de plancher.

1.14.3 - Incidences résiduelles du projet

Les mesures correctives retenues dans le cadre de la traduction réglementaire du projet 
ont permis d’éviter toute exposition des personnes et des biens au risque technologique 
pouvant émaner des activités d’extraction de la sablière Salanque.
Le projet de PLU n’aura aucune incidence sur l’exposition des personnes aux risques 
technologiques.
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1.15 - Les déchets

1.15.1 - Incidences pressenties

La commune de Perpignan connaît un accroissement de la production de déchets 
important, proportionnel à l’augmentation de population. La problématique des déchets 
est traitée dans l’état initial de l’environnement et dans les annexes sanitaires. Elle est 
qualifiée comme « peu sensible ».

De nombreuses mesures du projet de PLU ont principalement des impacts indirects sur la 
production de déchets car elles favorisent l’accroissement de la population communale. 

Globalement, les mesures d’ouverture à l’urbanisation entraînent une hausse de la 
production de déchets liée aux travaux (impact temporaire) et à l’augmentation de 
population. Ces impacts sont plus marqués sur les zones naturelles que sur les zones 
agricoles car les activités agricoles sont aussi génératrices de déchets. L’extension de 
secteurs naturels sur lesquels des travaux lourds sont permis (dans le cas de la sablière 
de Salanque, l’exploitation reste cependant soumise à autorisation administrative) a 
priori un impact négatif sur la production de déchets ; la réalisation de travaux implique 
généralement la production de déchets.

Plusieurs impacts indirects sont associés à l’accroissement de la production de déchets, 
sur la qualité des sols, la qualité de l’eau, les ressources en eau potable si les capacités 
d’assainissement sont insuffisantes, et sur la qualité des milieux biologiques. Par ailleurs, 
l’augmentation de la production de déchets ménagers peut temporairement provoquer 
des nuisances olfactives lors de difficultés dans la collecte.

Basculement de 
secteurs agricoles 

et naturels en zones 
urbaines 

Basculement de 
secteurs naturels en 
zone à urbaniser à 

vocation d’activités et 
d’habitat 

Basculement de 
secteurs agricoles en 

zone à urbaniser à 
vocation d’activités et 

d’habitat 

Maintien de zones à 
urbaniser AU et AU0

Description 
de l’impact

Augmentation de la 
production (travaux, 
population)

Augmentation de la 
production (travaux, 
population)

Augmentation de la 
production (travaux, 
population)

Augmentation de la 
production (travaux, 
population)

Nature Négatif Négatif Négatif Faiblement négatif
Niveau de 
l’impact Stratégique fort Stratégique fort Stratégique fort Stratégique moyen

Type 
d’impact

Direct (travaux) et 
indirect (population)

Direct (travaux) et 
indirect (population)

Direct (travaux) et 
indirect (population)

Direct (travaux) et 
indirect (population)

Impacts 
indirects 
associés

Dégradation de la 
qualité des sols, de 
l’eau, des milieux 
biologiques et possible 
atteinte à la ressource 
en eau

Dégradation de la 
qualité des sols, de 
l’eau, des milieux 
biologiques et possible 
atteinte à la ressource 
en eau

Dégradation de la 
qualité des sols, de 
l’eau, des milieux 
biologiques et possible 
atteinte à la ressource 
en eau

Dégradation de la 
qualité des sols, de 
l’eau, des milieux 
biologiques et possible 
atteinte à la ressource 
en eau

Portée 
spatiale Locale Locale Locale Locale

Portée 
temporelle

Temporaire (travaux) 
et Permanente 
(population)

Temporaire (travaux) 
et Permanente 
(population)

Temporaire (travaux) 
et Permanente 
(population)

Temporaire (travaux) 
et Permanente 
(population)

Réversibilité Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement réversible Partiellement réversible
Probabilité Très Probable Très Probable Très Probable Probable
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1.15.2 - Mesures correctives

Annexes

Anticipation de l’évolution du nombre de points de collecte, des circuits et de la 
fréquence du passage des services chargés du ramassage des ordures ménagères et 
des déchets recyclables

Règlement

Réduire les difficultés potentielles en matière de collecte, en :

- prévoyant l’intégration d’espaces de stockage conformes aux recommanda-
tions du syndicat à l’intérieur de l’emprise des projets d’aménagement et de 
construction

- imposant des gabarits de voirie compatibles avec une circulation aisée des en-
gins de collecte

Rapport de présentation

Rappel des modalités de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif

1.15.3 - Mesures d’accompagnement

1.15.3.1 - Collecte et apports volontaires

Au fur et à mesure de la croissance de la population de la ville de Perpignan, les usagers 
seront équipésdes deux containers nécessaires pour stocker les ordures ménagères et les 
produits recyclables. De nouveaux circuits de collectes devront être mis en place pour 
les zones en périphérie de la ville.

Au sein des grands secteurs pourront être mis à la disposition des habitants de nouveaux 
points d’apports volontaires (verre, DMR, OMR et textile) afin de permettre la poursuite 
des efforts en matière de collecte sélective.

1.15.3.2 - Déchetterie, quai de transfert et installations de traitements

L’augmentation de la population sur la Commune entrainera une augmentation de 
la fréquentation de la déchetterie de Perpignan mais également des déchetteries 
présentent sur les Communes alentours faisant partie de PMCA. En effet, tous les 
particuliers et professionnels installés dans l’une des Communes membres de Perpignan 
Méditerranée et munis de leur carte d’accès ont la possibilité de déposer leurs déchets 
dans la déchèterie communautaire de leur choix.

1.15.3.3 - Plan local de prévention des déchets

Afin de s’inscrire dans les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement, PMCA a initié 
un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) sur 5 ans (2011-2015) pour réduire 
les ordures ménagères et assimilées de 7% sur 5 ans, soit une diminution de plus de 29 kg 
par habitant et par an. 

Les actions lancées lors de ce programme sont les suivantes : 

• Mettre en place le compostage individuel 
• Développer le compostage collectif
• Proposer un autocollant « STOP PUB » pour réduire la quantité de papiers indésirables 
• Mettre en place la collecte séparée des textiles 
• Consommer mieux et réduire le gaspillage alimentaire 
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• Développer le réemploi 
• Sensibiliser les professionnels et le jeune public 

En 2013, 3ème année du programme, l’ensemble de ces actions mises en œuvrea, d’ores 
et déjà, permis de réduire la production des déchets de - 7,33 %soit 30 kg par habitant 
du territoire communautaire. Les actions mises en œuvre par PMCA devront donc être 
poursuivies et étendues aux nouvelles zones urbanisées

1.15.4 - Incidences résiduelles du projet

Le projet de PLU vise à assurer le bon fonctionnement des dispositifs de ramassage 
et de traitement des déchets, en assurant notamment la mise en accessibilité des 
constructions aux engins de collecte des ordures ménagères et en imposant la 
réalisation d’espaces dédiés au stockage des déchets.

Ainsi, le projet de PLU n’aura aucune incidence sur l’efficacité du service, malgré 
l’augmentation de la charge à traiter et à recycler.
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1.16 - Conclusion

Pour chacune des composantes de l’environnement, les incidences détéctées liées au 
maintien des règles applicables ou à l’évolution du zonage ont pu faire l’objet d’une 
réflexion approfondie, de manière à éviter, réduire et le cas échéant compenser les 
conséquences de l’ouverture à l’urbanisation sur l’environnement. 

Afin de mener à bien cette démarche, différents leviers ont pu être mobilisés afin d’intégrer 
ces mesures correctives dans les différents documents composant le dossier de PLU. 

Les mesures les plus importantes, à relier aux incidences directes du PLU sur l’environnement 
découlant de l’octroi de droits à construire,  sont principalement de deux ordres :

- l’évitement des secteurs jugés sensibles pour le développement des zones urbanisables, 
au travers des choix en matière de zonage afin de préserver les terres agricoles, les 
habitats naturels remarquables et les continuités écologiques,

- le report strict des dispositions applicables en zone de risque ou présentant une 
sensibilité particulière dans le règlement (mouvements de terrain, inondations, risques 
technologiques...),

- la réduction des incidences détectées liées au renouvellement et au développement 
urbain, par des mesures d’accompagnement en matière notamment de paysage, de 
biodiversité, de performance environnementale et énergétique.

En outre, le choix de maintenir une certaine stabilitédes des règles, avec une ouverture 
à l’urbanisation supplémentaire par rapport au précédent PLU s’avérant très réduite, 
contribue à limiter l’apparition de nouvelles incidences, au regard de l’évaluation 
environnementale déjà menée en 2007.

La détection de certaines incidences a pu par ailleurs contribuer à faire évoluer la 
stratégie de développement et permis de fixer des priorités, au regard notamment :

- de la disponibilité des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif
- de l’existence d’une desserte par les transports collectifs 
- de la configuration du réseau de collecte des déchets

Les incidences indirectes détectées en matière d’émission de gaz à effet de serre ou 
de dégradation de la ressource en eau ont ainsi pu être maitrisées, en évitant autant 
que possible les secteurs mal ou non desservis, et en imposant le respect strict de la 
réglementation applicable dans ces différents secteurs.

Qualifiées dans le cadre d’une première analyse de fortes à modérées, les incidences 
potentielles de l’évolution du zonage (hors ouverture à l’urbanisation supplémentaire par 
rapport au PLU approuvé en 2007, examinées dans un chapitre distinct), les incidences 
résiduelles de l’évolution du zonage peuvent être globalement qualifiées de faibles à très 
faibles.
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2 - Incidences prévisibles de l’évolution des dispositions réglementaires

La plupart des dispositions réglementaires adoptées constituent des mesures 
d’évitement ou de réduction des effets prévus du PLU sur les différentes composantes de 
l’environnement. Il est donc supposé que ces dispositions n’induiront pas, par essence, 
des incidences négatives sur l’environnement.

Néanmoins, il ressort de l’analyse des dispositions réglementaires prévues que certaines de 
ces règles seront susceptibles de générer des incidences négatives sur l’environnement. 

Le projet de règlement intègre ainsi le relèvement de plusieurs obligations imposées 
en matière de réalisation de places de stationnement. Ceci constitue ainsi un 
encouragement indirect à l’usage de l’automobile ainsi qu’une contribution à la hausse 
du volume d’émission de gaz à effet de serre. A noter que l’inventaire des capacités 
de stationnement réalisé n’a pas permis de mettre en oeuvre une mutualisation, même 
partielle, des capacités de stationnement. 

Par ailleurs, des mécanismes de régulation de la densité sont maintenus dans les zones 
AU5 et AU6 en particulier, en dépit de la suppression de la possibilité de réglementer le 
coefficient d’occupation des sols et la superficie minimales des terrains. Il est notamment 
fait usage de règles d’implantations assez contraignantes, interdisant la mitoyenneté. Il 
est également prévu de fixer des hauteurs maximales relativement basses qui, si elles 
contribuent à maintenir l’ambiance aérée des lieux, ne permettront pas d’assurer une 
optimisation de la consommation d’espaces dans le secteur, d’autant plus que les 
coefficients d’emprise au sol fixés sont très faibles dans ces deux zones. 

3. Evaluation de l’incidence des emplacements réservés

3.1. Description de la méthodologie retenue pour l’analyse des incidences des 
emplacements réservés sur l’environnement

3.1.1. Principes retenus pour l’évaluation des impacts

Afin de pouvoir évaluer les incidences des emplacements réservés (ER) sur l’environnement 
et la santé, les ER ont été classés en prenant en compte successivement du type de 
projet prévu et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation de l’ER. 
Après analyse des différents projets, deux principales catégories de projets ont été 
définies : 

- des projets d’aménagement de voirie (élargissement, liaison, stationnement, etc.), 
- des projets d’équipement collectif (équipements scolaires et sportifs ; bassins d’orage/
rétention /stockage, etc.) 

Par la suite, chaque ER a été soumis à une analyse de la sensibilité environnementale. 
Cette analyse repose sur la prise en compte d’éléments environnementaux à intérêt 
écologique, patrimonial ou encore paysager, soit : la proximité à un cours d’eau, 
l’occupation du sol (OS), les éléments paysagers particuliers (butte, aqueduc, 
boisements, espace agricole, etc.), les milieux naturels sensibles (zones humides, bois 
dont les espaces boisés classés ou EBC, les ripisylves, etc.) et enfin les risques d’inondation 
ou de mouvement de terrain. 

Cette analyse intègre également la zone (au sens urbanistique) dans laquelle se situe 
l’ER : zone urbaine (ZU), zone à urbaniser (ZAU), zone agricole (ZA) et zone naturelle (N). 
Enfin, elle prend en compte des éléments sociaux tels que les zones d’activité agricole 
ou en déprise ou bien la proximité des habitations. 
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En croisant les informations concernant le type de projet prévu, la superficie de l’ER et 
la sensibilité environnementale, il a alors été possible de classer les ER selon un arbre de 
décision simplifié présenté ci-après et de les répartir en cinq catégories : 

1. ER à impact positif, 

2. ER à sensibilité environnementale faible et impact prévisionnel neutre à faiblement 
négatif, 

3. ER à sensibilité environnementale significative et impact prévisionnel négatif liés à un 
empiètement sur des terrains agricoles ou des milieux naturels, 

4. ER à sensibilité environnementale significative et impact prévisionnel négatif liés à une 
intervention à proximité ou sur un cours d’eau, 

5. ER à sensibilité environnementale significative et impact prévisionnel négatif liés à 
un empiètement sur des terrains agricoles ou des milieux naturels et à l’intervention à 
proximité ou sur un cours d’eau. 

Finalement, étant donnés le classement des ER en 2 catégories de projets, dix types d’ER 
ont été définis. En outre, il est considéré que : 

- hors la période de travaux, un aménagement en zone urbaine ou entouré d’une zone 
urbaine engendrera une pression moindre sur l’environnement (espace déjà fortement 
aménagé et imperméabilisé), comparé à un aménagement dans des zones non encore 
non affectées par l’urbanisation, 

- un projet dédié au développement de modes de transports alternatifs (transports en 
commun ou ferroviaires) et/ou à des liaisons douces (pistes cyclables, pistes piétonnes) 
sur un espace présentant. 
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Arbre de décision appliqué pour le classement des emplacements réservés 
en fonction de la sensibilité environnementale et de l’impact environnemental 

prévisionnel

3.1.2. Classement des emplacements réservés selon leur type

Dans le tableau ci-dessous, chacun des ER envisagés au PLU, repéré par son nouveau 
numéro, a été classé dans la typologie explicitée ci-dessus, selon la logique de l’arbre 
de décision présentée précédemment.

3.1.3. Evaluation des principaux impacts potentiels selon les différents types 
d’emplacements réservés 
L’intégration des sensibilités environnementales a permis d’identifier et d’attribuer les 
impacts environnementaux prévisionnels engendrés par chaque ER. Cette analyse s’est 
attachée à identifier les impacts des ER sur les thématiques étudiées pour le reste de 
l’état initial de l’environnement (biodiversité, ressource en eau, qualité de l’eau, sol, 
qualité de l’air et réchauffement climatique, cadre de vie, santé). 
Par ailleurs, les impacts relevés dans l’Evaluation Stratégique Environnementale du Plan 
de Déplacements Urbains concernant certains de ces projets ont été repris et intégrés 
dans la présente analyse. 
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3.1.4. Les mesures visant à éviter, réduire, ou compenser les impacts négatifs de la mise 
en œuvre du plan sur l’environnement

Cette étape de l’évaluation concerne uniquement les incidences négatives significatives 
identifiées dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet ainsi que les 
conséquences dommageables au sens d’impact négatif de sa mise en œuvre. 
Elles mettent en exergue les aspects compensatoires inhérents aux mesures du 
document lui même, mais peuvent aussi, à l’appui de l’expertise réalisée dans le cadre 
de l’évaluation environnementale, servir à proposer en fonction de l’importance des 
impacts :
-des alternatives si cela s’avère nécessaire et pertinent, 
-des mesures correctrices pour supprimer, réduire ou compenser les incidences négatives 
les plus importantes sur l’environnement.
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Cette étape de l’évaluation concerne uniquement les incidences négatives significatives identifiées 
dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet ainsi que les conséquences 
dommageables au sens d’impact négatif de sa mise en œuvre.  

Elles mettent en exergue les aspects compensatoires inhérents aux mesures du document lui même, 
mais peuvent aussi, à l’appui de l’expertise réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale, 
servir à proposer en fonction de l’importance des impacts : 

-des alternatives si cela s’avère nécessaire et pertinent,  

-des mesures correctrices pour supprimer, réduire ou compenser les incidences négatives les plus 
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MILIEU NATUREL 

SENSIBILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

SIGNIFICATIVE ET IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

PRÉVISIONNEL NÉGATIF 

SENSIBILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

FAIBLE ET IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

PRÉVISIONNEL NEUTRE A 
FAIBLEMENT NÉGATIF 

IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

PRÉVISIONNEL 
MAJORITAIREMENT 

POSITIF 

AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE 

Terrains agricoles/ 

Milieux naturels 
14 ; 15 ; 19 ; 26; 33 ; 34; 

42 ; 46  

2 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 18 ;  20 ; 27 ; 
31 ; 36 ; 40 ; 41 ; 43 ; 44 ; 

45 ; 47 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 59 
22 ; 24 ; 48 ; 53 

Cours d’eau, canaux 32 ;  52; 58 

Terrains agricoles/ 

Milieux naturels  

+ Cours d’eau 

16, 17, 29; 30 ; 39 ; 51 

ÉQUIPEMENT 
COLLECTIF 

Terrains agricoles/ 

Milieux naturels 
49 ; 50 

13 ; 21 ; 28 ; 35 ; 23 ; 25 ; 60 
Cours d’eau 10 

Terrains agricoles/ 

Milieux naturels  

+ Cours d’eau 

1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 11 ; 12 ; 37, 38  
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3.2. Actualisation des emplacements réservés 

Emplacements réservés supprimés dans le cadre de la procédure de révision
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3.2. Actualisation des emplacements réservés  
Emplacements réservés supprimés dans le cadre de la procédure de révision 
 

N° au PLU en 
vigueur Désignation Bénéficiaire Superficie (m2) 

1 Bassin de stockage pour la station d'épuration PMCA 10833 

3 Elargissement du trottoir angle Av Koenig / Alduy Ville 168 

4 Liaison rues des Glaïeuls / Diderot Ville 1471 

5 Equipement scolaire école Blaise Pascal Ville 6303 

10 Création d'un équipement public d'enseignement Ville 36410 

12 Création d'une piste piétons cycles Arcades / ch de la Fauceille Ville 1150 

13 Equipements publics sportif quartier Catalunya Ville 3 646 

15 Liaison entre le parvis de la gare et la rue du Fer à Cheval Ville 5146 

17 Liaison Av Maréchal Joffre / Av Paul Gauguin Ville 9342 

22 Boulevard Sud/Est Ville 5240 

24 Accès zone depuis l'Av du Palais des expositions Ville 284 

29 Redressement entre l'avenue de Bruxelles et le chemin de Madrid SM Gd St 
Charles 44 

31 Création du Bd Nord-Est Ville 134383 

34 Aménagement le long du ruisseau du mas Galté Ville 7909 

35 Extension du domaine ferroviaire RFF 12391 

43 Elargissement du chemin de la Passio Vella Ville 249 

51 Maitrise de l'emprise de la rue Lesage Ville 266 

60 Redressement du ruisseau du mas d'en Farines S. I. Têt Agly 6936 

62 Liaison rue Charles Cros / rue de la Sardane Ville 830 

66 Bassin de rétention Mas Suisse S. I. Têt Agly 54574 

69 Elargissement du Ch. du Parc Ducup Ville 935 

71 Elargissement Av du docteur Schweitzer 11 m Ville 305 

79 Desserte gare ferroviaire Ville 6868 

80 Elargissement rue Johann Gutenberg Ville 94 

85 Liaison Avenue d'Espagne - Chemin de la Fosseille Ville 2140 

86 Passage piétons cycles sur la Basse en prolongement de la rue Jean Guiter Ville 2006 

87 Passage piétons cycles sur la Basse en prolongement rue des Raisins Ville 509 

89 Création d'un groupe scolaire secteur Ribère Ville 4981 

90 Mise en 2x2 voies entre Perpignan et Rivesaltes Département 36081 

93 Aménagement d'une liaison cyclable PMCA 2 268 

94 Bassin de rétention Tecnosud 2 PMCA 24 071 

95 Aménagement du giratoire du mas Rouma Département 34 865 

TOTAL DES EMPLACEMENTS RESERVES (m2) 412 698 
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Emplacements réservés conservés ou modifiés au regard des besoins identifiés                                            
à horizon 2030  
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Emplacements réservés conservés ou modifiés au regard des besoins identifiés à horizon 2030 
 

Nouveau 
numéro 

N° au PLU 
en vigueur Désignation Bénéficiaire Superficie 

(m2) 

2 2 Elargissement du chemin del Vivès PMCA 202 

6 6 Elargissement de la rue Monticelli PMCA 83 

7 7 Elargissement du Chemin de Charlemagne PMCA 324 

8 8 Liaison rues Léger / Lebrun PMCA 773 

9 9 Liaison rues Froment / Millet PMCA 96 

11 11 Elargissement rue Marquet PMCA 571 

14 14 Elargissement de la route d'Argelès PMCA 41 857 

16 16 Création d'un giratoire à l'intersection Chemin Mas Bresson / Passama PMCA 1297 

18 18 Liaison piétonne rue Koch - rue Sabrazes PMCA 2028 

19 19 Bd Est/Ouest, liaison avec pénétrante Nord PMCA 6 939 

20 20 Désenclavement secteur Mas Bruno depuis route de Prades PMCA 2 131 

21 21 Extension du jardin Torcatis Ville 14 384 

23 23 Création d'un équipement public secteur Miséricorde Ville 7 473 

25 25 Réalisation d'une halte ferroviaire PMCA 5 262 

26 26 Prolongement Boulevard Pau Casals PMCA 14670 

27 27 Aménagement carrefour sur VC n°20 (dite du Mas Ducup) PMCA 406 

28 28 Restructuration stade G Brutus et équipements sportifs périphériques Ville 3 670 

29 96 Aménagement d'une liaison cyclable Département 14 578 

34 91 Rocade Ouest Département 289 463 

36 36 Elargissement rue de Cerdagne PMCA 256 

38 39 Bassin d'orage de la Corregada SMATA 605 492 

39 40 Continuité de la voie littoral - Contournement Sud Département 171 684 

40 41 Aménagement angle de l'Av Grande Bretagne - Bd du Conflent PMCA 942 

41 47 Elargissement du chemin de la fosseille PMCA 3 461 

42 48 Accès ouest Parc des Sports PMCA 961 

43 53 Désenclavement secteur de la Carrerrassa PMCA 2 177 

44 56 Liaison Rue Buffon - rue St Hilaire PMCA 430 

45 57 Elargissement de l'Av de Prades et du Bd St Assiscle PMCA 194 

46 58 Elargissement de l'autoroute Etat 902 131 

47 59 Elargissement route de Prades PMCA 24 862 

48 63 Ligne nouvelle "Perpignan Le Perthus" RFF 32 256 

49 64 Aire sud pour les gens du voyage PMCA 20 630 

51 70 Elargissement chemin des vignes 11 m PMCA 4 189 

52 72 Elargissement chemin de Neguebous 11 m PMCA 2 299 

58 73 Aménagement liaison cyclable rue des Peupliers /Daumier jusqu'à rue 
Baudelaire 

PMCA 1 229 

54 76 Prolongement rue G. Seurat PMCA 198 

55 77 Elargissement chemin de Mailloles PMCA 2 803 

56 78 Elargissement chemin de la Passio Vella PMCA 3 992 

57 82 Prolongement rue Jean Michel Chevotet PMCA 293 

58 84 Elargissement chemin del Vivès PMCA 4 097 

59 88 Liaison Avenue d'Espagne - Passio Vella PMCA 1 176 

60 92 Aménagement paysager Département 8 103 

TOTAL DES EMPLACEMENTS RESERVES (m2) 2 200 062 
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Emplacements réservés à créer au regard des besoins identifiés à horizon 2030

3.3. Incidences pressenties

Plusieurs emplacements réservés ont été identifiés comme ayant un impact significatif sur 
la qualité des sols, qualité physique, Plusieurs emplacements réservés ont été identifiés 
comme ayant un impact significatif sur la qualité des sols, qualité physique, chimique 
et biologique des cours ou encore de la préservation des milieux naturels supports aux 
continuités écologiques communales. Il s’agit de thématiques identifiées lors de l’état 
initial de l’environnement comme présentant une sensibilité moyenne à forte. 

Plusieurs des emplacements réservés aujourd’hui auront des impacts négatifs sur la quali-
té des sols, à savoir d’une part l’imperméabilisation du sol par l’aménagement des voiries 
ou d’équipements publics et d’autre part la dégradation de la structure et de la qua-
lité biologique des sols. Les impacts les plus significatifs relèvent majoritairement d’une 
atteinte directe ou indirecte à des habitats d’espèce faunistique ou floristique parfois 
emblématique, à l’image du parc des sports. La dégradation de réservoirs de biodiver-
sité et de milieux identifiés supports aux déplacements des espèces identifiées comme 
disposant d’une forte sensibilité écologique lors de l’état initial de l’environnement est 
également à pointer. 

La synthèse des impacts potentiels des ER est proposée pour les dix types d’ER dans les 
deux tableaux suivants : le premier relatif aux aménagements de voiries, le deuxième 
aux équipements collectifs. Lorsqu’il y avait lieu, les impacts spécifiques à certains ER sont 
précisés.
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3.4. Mesures correctives proposées

Les emplacements réservés sont principalement la traduction graphique de la mise en 
oeuvre des orientations d’urbanisme ou d’aménagement traduisant les politiques secto-
rielles retenues par la commune lors de l’élaboration de sont document. Ils peuvent se 
traduire par des incidences notables sur l’environnement. 

Dés-lors qu’elles ne peuvent être évitées, il convient de proposer des mesures correctives 
visant à les réduire ou le cas échéant les compenser. 

Enfin, il pourra être tenu compte des recommandations spécifiques pour la prise en 
compte de l’environnement lors de la réalisation des aménagements relatifs aux empla-
cements réservés. Elles peuvent prendre la forme de recommandations pré-opération-
nelles et être contenues dans un document annexe (charte, cahier de recommanda-
tion, plan de gestion, etc.). 

Zonage 
Supprimer ou réduire l’emprise des emplacements réservés disposant d’une incidence 
majeure sur les continuités écologiques communales et les milieux naturels sensibles 
accueillant des zones humides. Eviter la destruction des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire en adaptant le projet aux sensibilités du site après études écologiques 
complémentaires. 

Limiter les possibilités d’imperméabilisation des sols dans les secteurs les plus sensibles en 
instaurant un zonage restrictif interdisant l’implantation de toute nouvelle construction 
(ex. Er de la plaine des Sports). 

Garantir la transparence hydraulique des cours d’eau en limitant les possibilités d’usages 
des sols par un zonage en zone naturelle stricte. 

Préserver autant que possible les berges des cours d’eau et leurs ripisylves en instaurant 
une zone tampon arborée ou végétalisée (talus, fossé) en bordure du cours d’eau (ex : 
Er 4). 

Règlement 
Imposer un raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux pluviales et im-
poser selon les cas la mise en place d’un système de collecte des eaux de ruissellement 
et de traitement des eaux souillées (Art.4). Imposer en particulier lors de l’aménagement 
des bassins de rétention la réalisation des équipements de dépollution afin de limiter les 
risques de contamination des milieux aquatiques ayant fonction d’exutoire. 
Favoriser l’intégration paysagère de tout ouvrage en préservant les éléments fixes du 
paysage tels que les linéaires boisés ou en imposant la réalisation d’un écran végétalisé, 
notamment à proximité d’infrastructures ou d’équipements d’envergure en zone agri-
cole ou naturelle (Art.13). 

OAP 
Introduire au cas par cas dans les secteurs faisant l’objet d’une OAP, des prescriptions 
environnementales et protéger/ mettre en valeur les richesses écologiques mises en évi-
dence dans le cadre des études préalables. 
Eléments du paysage et du patrimoine protégés 

Eviter la destruction des éléments du paysage urbain et rural grâce à leur identification 
au titre de l’article L.123-1-5 III-2 du code de l’urbanisme, en particulier les éléments natu-
rels patrimoniaux identifiés dans le cadre de l’analyse de la trame verte et bleue. 

Rapport de présentation 
Renvoyer la réalisation de certains emplacements réservés à l’obtention de demande 
d’autorisation soumise à la réalisation d’études environnementales approfondies au titre 
du code de l’environnement (défrichement, dossier loi sur l’eau, etc.)
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Recommandations spécifiques pour la prise en compte de l’environnement lors de la 
réalisation des aménagements relatifs aux emplacements réservés 
Effectuer dés que possible, sur les secteurs sensibles, des études environnementales préli-
minaires à la réalisation des aménagements, en particulier lorsqu’une étude d’impact sur 
l’environnement ne sont pas imposée de plein droit. 

Réaliser un cahier de prescriptions environnementales et paysagères permettant d’en-
gager les pétitionnaires au respect d’une démarche de qualité sur l’ensemble des thé-
matiques environnementales (consommation d’eau raisonnée, végétation adaptée au 
climat, politique du zéro-polluant, etc). 

Établir des prescriptions de chantier visant à intégrer la prise en compte de l’environne-
ment avec par exemple des mesures pour le respect des périodes de reproduction de la 
faune, pour la gestion des déchets et des polluants, pour la préservation et la protection 
de la ressource en eau, etc.
 

3.5. Incidences résiduelles de la réalisation des aménagements inscrits aux emplace-
ments réservés

Plusieurs des mesures correctives proposées ont pu trouver une traduction réglementaire 
au sein du projet de PLU, en particulier celles pouvant être intégrées au règlement et aux 
OAP. 
A noter que plusieurs des aménagements envisagés seront soumis au respect de procé-
dures d’autorisation spécifiques prévues au code de l’environnement, prévoyant notam-
ment la réalisation d’études d’incidence spécifiques propres à assurer la préservation de 
l’environnement.
Ainsi, les incidences résiduelles inhérentes à la réalisation des aménagements faisant 
l’objet de réservation seront globalement faibles.

4 - Incidences prévisibles de l’évolution des Espaces Boisés Classés 

4.1 - Analyse des incidences de de l’évolution des espaces boisés classés

Lors de l’élaboration du PLU en vigueur, plusieurs Espaces Boisés Classés (EBC) ont été 
identifiés afin de garantir la préservation des espaces supports au développement de 
la biodiversité mais également de conserver une trame boisée de qualité, en particulier 
lorsqu’elle est associée à un cours d’eau. 

Dans le cadre du projet de révision, la majorité des EBC identifiés lors de la précédente 
procédure a été conservée. Toutefois, certaine des emprises dessinées jusqu’alors ont fait 
l’objet d’ajustements soit dans un souci de cohérence avec la réalité des espaces boisés 
à préserver, soit pour permettre la réalisation de nouvelle dessertes ou d’équipements. 
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Plus de 75,1 hectares de boisements devraient faire l’objet d’un de classement en EBC 
au PLU révisé, soit un accroissement des superficies classées de 3,1 hectares par rapport 
au PLU en vigueur. Cet accroissement de superficie à préserver revêt un caractère positif 
pour la préservation  des milieux boisés et des berges des cours d’eau. 

La protection des boisements du Hauts de Mas Vermell, supprimée suite à l’annulation 
partielle du PLU en vigueur, a été rétablie. Le rétablissement de cette protection consti-
tue une garantie en vue d’assurer leur pérennité à long terme, d’autant plus que ces bois 
sont identifiés au titre des espaces relais de la trame verte et bleue. 

Evaluation environnementale du PLU de Perpignan 
Analyse des incidences sur l’environnement 
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4 - Incidences prévisibles de l’évolution des espaces boisés classés  
Lors de l’élaboration du PLU en vigueur, plusieurs Espaces Boisés Classés (EBC) ont été identifiés afin 
de garantir la préservation des espaces supports au développement de la biodiversité mais 
également de conserver une trame boisée de qualité, en particulier lorsqu’elle est associée à un 
cours d’eau.  

Dans le cadre du projet de révision, la majorité des EBC identifiés lors de la précédente procédure a 
été conservée. Toutefois, certaine des emprises dessinées jusqu’alors ont fait l’objet d’ajustements 
soit dans un souci de cohérence avec la réalité des espaces boisés à préserver, soit pour permettre 
la réalisation de nouvelle dessertes ou d’équipements.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des espaces boisés  
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Plus de 75,1 hectares de boisements devraient faire l’objet d’un de classement en EBC au PLU révisé, 
soit un accroissement des superficies classées de 3,1 hectares par rapport au PLU en vigueur. Cet 
accroissement de superficie à préserver revêt un caractère positif pour la préservation  des milieux 
boisés et des berges des cours d’eau.  

La protection des boisements du Hauts de Mas Vermell, supprimée suite à l’annulation partielle du 
PLU en vigueur, a été rétablie. Le rétablissement de cette protection constitue une garantie en vue 
d’assurer leur pérennité à long terme, d’autant plus que ces bois sont identifiés au titre des espaces 
relais de la trame verte et bleue.  

   
  

A contrario, quelques réductions ponctuelles interviennent. Celles-ci sont liées principalement à 
l’approche plus fine adoptée au cours de la révision du document d’urbanisme, avec une 
identification et un dessin des espaces boisés classés au plus près de la réalité des boisements 
existants.  

Dans ces cas, la réduction de l’EBC n’est pas de nature à générer une incidence négative en termes 
de conservation des milieux naturels et de qualité générale des paysages, mais concourt au 
contraire à améliorer la clarté de la règle et à faciliter son application au quotidien.  

La protection du jardin situé au nord du Mas Bresson relève de cette logique, dans la mesure où la 
présence végétale visible sur photo aérienne ne correspond pas dans son intégralité à un boisement 
méritant un classement.  

Seuls les boisements établis en limite de la zone habitée présentent une qualité et une sensibilité 
justifiant réellement le maintien d’un EBC.  

 

   



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

                               page 568             Incidences et mesures correctives

A contrario, quelques réductions ponctuelles interviennent. Celles-ci sont liées principale-
ment à l’approche plus fine adoptée au cours de la révision du document d’urbanisme, 
avec une identification et un dessin des espaces boisés classés au plus près de la réalité 
des boisements existants. 

Dans ces cas, la réduction de l’EBC n’est pas de nature à générer une incidence néga-
tive en termes de conservation des milieux naturels et de qualité générale des paysages, 
mais concourt au contraire à améliorer la clarté de la règle et à faciliter son application 
au quotidien. 

La protection du jardin situé au nord du Mas Bresson relève de cette logique, dans la 
mesure où la présence végétale visible sur photo aérienne ne correspond pas dans son 
intégralité à un boisement méritant un classement. 

Seuls les boisements établis en limite de la zone habitée présentent une qualité et une 
sensibilité justifiant réellement le maintien d’un EBC. 

C’est également le cas de l’EBC actuellement en vigueur au nord du parc Maillol, dont 
le périmètre actuel déborde sur des constructions existantes.

Au niveau du parc des sports, la réduction génère une incidence négative potentielle 
sur l’environnement, dans la mesure où les milieux naturels en question se situent dans 
le prolongement immédiat d’une roselière, identifiée dans le cadre de l’état initial de 
l’environnement comme présentant des enjeux de conservation élevés. 

Ces boisements déclassés font l’objet d’une réservation de la part de la collectivité, liée 
à l’extension ultérieure du parc des sports et à la création d’une voie de desserte.
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Plus de 75,1 hectares de boisements devraient faire l’objet d’un de classement en EBC au PLU révisé, 
soit un accroissement des superficies classées de 3,1 hectares par rapport au PLU en vigueur. Cet 
accroissement de superficie à préserver revêt un caractère positif pour la préservation  des milieux 
boisés et des berges des cours d’eau.  

La protection des boisements du Hauts de Mas Vermell, supprimée suite à l’annulation partielle du 
PLU en vigueur, a été rétablie. Le rétablissement de cette protection constitue une garantie en vue 
d’assurer leur pérennité à long terme, d’autant plus que ces bois sont identifiés au titre des espaces 
relais de la trame verte et bleue.  

   
  

A contrario, quelques réductions ponctuelles interviennent. Celles-ci sont liées principalement à 
l’approche plus fine adoptée au cours de la révision du document d’urbanisme, avec une 
identification et un dessin des espaces boisés classés au plus près de la réalité des boisements 
existants.  

Dans ces cas, la réduction de l’EBC n’est pas de nature à générer une incidence négative en termes 
de conservation des milieux naturels et de qualité générale des paysages, mais concourt au 
contraire à améliorer la clarté de la règle et à faciliter son application au quotidien.  

La protection du jardin situé au nord du Mas Bresson relève de cette logique, dans la mesure où la 
présence végétale visible sur photo aérienne ne correspond pas dans son intégralité à un boisement 
méritant un classement.  

Seuls les boisements établis en limite de la zone habitée présentent une qualité et une sensibilité 
justifiant réellement le maintien d’un EBC.  
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C’est également le cas de l’EBC actuellement en vigueur au nord du parc Maillol, dont le périmètre 
actuel déborde sur des constructions existantes. 
 

   
Au niveau du parc des sports, la réduction génère une incidence négative potentielle sur 
l’environnement, dans la mesure où les milieux naturels en question se situent dans le prolongement 
immédiat d’une roselière, identifiée dans le cadre de l’état initial de l’environnement comme 
présentant des enjeux de conservation élevés.  

Ces boisements déclassés font l’objet d’une réservation de la part de la collectivité, liée à l’extension 
ultérieure du parc des sports et à la création d’une voie de desserte. 

 

  
 

Le projet envisagé sur les boisements déclassés revêt donc un caractère d’intérêt général. Les 
analyses ayant néanmoins permis de confirmer la sensibilité de ces boisements, le projet de la 
collectivité traduit notamment via les Orientations d’Aménagement et de Programmation bénéficie 
de la mise en place de mesures de réduction des incidences (respect strict d’une partie des 
boisements maintenus en EBC, principe de plantation du secteur une fois les travaux 
d’aménagement terminés) permettant de ramener cette dernière à un niveau acceptable ; les 
boisements les plus remarquables bénéficiant au final d’un maintien du classement en EBC. 

Il ressort donc de l’analyse de l’évolution des espaces boisés classés que ces derniers n’évoluent que 
de manière marginale à l’occasion de la révision du PLU, afin de prendre en compte un projet 
d’intérêt général de la collectivité (au parc des sports) ou de manière à adapter la règle à la réalité 
du terrain.  
Le choix de ne pas mobiliser cet outil générant un niveau de contrainte relativement élevé en zone 
agricole répond à l’objectif de faciliter la remise en culture des parcelles aujourd’hui à l’état de 
friches. Ce choix induit cependant des incertitudes, quant à la pérennité des alignements et des 
haies bocagères identifiés comme des espaces et éléments d’intérêt sur la carte de la trame verte 
et bleue. 
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Le projet envisagé sur les boisements déclassés revêt donc un caractère d’intérêt général. 
Les analyses ayant néanmoins permis de confirmer la sensibilité de ces boisements, le 
projet de la collectivité traduit notamment via les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation bénéficie de la mise en place de mesures de réduction des incidences 
(respect strict d’une partie des boisements maintenus en EBC, principe de plantation du 
secteur une fois les travaux d’aménagement terminés) permettant de ramener cette 
dernière à un niveau acceptable ; les boisements les plus remarquables bénéficiant au 
final d’un maintien du classement en EBC.

Les analyses ayant néanmoins permis de confirmer la sensibilité de ces boisements, le 
projet de la collectivité traduit notamment via les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation bénéficie de la mise en place de mesures de réduction des incidences 
(respect strict d’une partie des boisements maintenus en EBC, principe de plantation du 
secteur une fois les travaux d’aménagement terminés) permettant de ramener cette 
dernière à un niveau acceptable ; les boisements les plus remarquables bénéficiant au 
final d’un maintien du classement en EBC.

4.2 - Incidences résiduelles de l’évolution des espaces boisés classés

L’analyse de l’évolution EBC permet de souligner que les superficies protégées en 2007 
n’évoluent que de manière marginale à l’occasion de la révision du PLU, afin de prendre 
en compte un projet d’intérêt général de la collectivité (au parc des sports) ou de 
manière à adapter la règle à la réalité du terrain. 

De ce point de vue, le PLU n’aura aucune incidence notable sur le degré de protection 
établi au PLU de 2007, la majorité des secteurs boisés bénéficiant d’un maintien de la 
protection.

Néanmoins, il n’a pas été fait le choix de mobiliser cet outil dans le but d’assurer la 
protection des linéaires boisés présents en zone agricole. Ce choix induit cependant 
des incertitudes, quant à la pérennité des alignements et des haies bocagères. Il s’agit 
par cette mesure d’inciter et de faciliter la remise en culture des parcelles aujourd’hui à 
l’état de friches. 

Si le PLU pourra avoir une incidence favorable sur le développement des activités agricoles 
en facilitant leur remise en culture, il pourrait en contrepartie avoir des incidences 
résiduelles négatives sur la conservation des haies agricoles. Cette incidence peut être 
qualifiée de faible, dans la mesure où l’octroi des aides issues de la politique générale 
agricole européenne sont conditionnées par la préservation des haies agricoles.
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Analyse des incidences sur l’environnement 
 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2015 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 

Page 5/17 
18/11/2015 

 

C’est également le cas de l’EBC actuellement en vigueur au nord du parc Maillol, dont le périmètre 
actuel déborde sur des constructions existantes. 
 

   
Au niveau du parc des sports, la réduction génère une incidence négative potentielle sur 
l’environnement, dans la mesure où les milieux naturels en question se situent dans le prolongement 
immédiat d’une roselière, identifiée dans le cadre de l’état initial de l’environnement comme 
présentant des enjeux de conservation élevés.  

Ces boisements déclassés font l’objet d’une réservation de la part de la collectivité, liée à l’extension 
ultérieure du parc des sports et à la création d’une voie de desserte. 

 

  
 

Le projet envisagé sur les boisements déclassés revêt donc un caractère d’intérêt général. Les 
analyses ayant néanmoins permis de confirmer la sensibilité de ces boisements, le projet de la 
collectivité traduit notamment via les Orientations d’Aménagement et de Programmation bénéficie 
de la mise en place de mesures de réduction des incidences (respect strict d’une partie des 
boisements maintenus en EBC, principe de plantation du secteur une fois les travaux 
d’aménagement terminés) permettant de ramener cette dernière à un niveau acceptable ; les 
boisements les plus remarquables bénéficiant au final d’un maintien du classement en EBC. 

Il ressort donc de l’analyse de l’évolution des espaces boisés classés que ces derniers n’évoluent que 
de manière marginale à l’occasion de la révision du PLU, afin de prendre en compte un projet 
d’intérêt général de la collectivité (au parc des sports) ou de manière à adapter la règle à la réalité 
du terrain.  
Le choix de ne pas mobiliser cet outil générant un niveau de contrainte relativement élevé en zone 
agricole répond à l’objectif de faciliter la remise en culture des parcelles aujourd’hui à l’état de 
friches. Ce choix induit cependant des incertitudes, quant à la pérennité des alignements et des 
haies bocagères identifiés comme des espaces et éléments d’intérêt sur la carte de la trame verte 
et bleue. 
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II - Evaluation des incidences notables prévisibles de l’ouverture à 
l’urbanisation sur les zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable et mesures envisagées

1 - Désignation des sites susceptibles d’être touchés
L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence des pro-
grammes au regard des enjeux environnementaux à l’échelle communale. Le volet 
naturel de cette évaluation doit permettre d’appréhender les éventuelles incidences 
engendrées par le projet d’urbanisation sur le patrimoine naturel.

Dans cette optique, il a été convenu de mener les prospections sur cinq secteurs vastes 
de 30ha, sur lesquelles une extension de la zone urbaine ou de la zone urbanisée a pu 
être envisagée.

La démarche a reposé sur trois approches combinées :

- la localisation des éléments du patrimoine naturel remarquable,

- l’identification des zones potentiellement les plus intéressantes pour la conserva-
tion du patrimoine naturel,

- éléments d’écologie du paysage à l’échelle de la commune : fonctionnement 
écologique (corridors, zones de reproduction, axes migratoires, grandes unités 
physionomiques, etc.), évolution du paysage (fragmentations, usages, etc.).

Les cinq secteurs sont les suivants :

■ Secteur 1 « Près du mas Saint Jean »

Ce secteur est situé à l’extrême sud de la commune de Perpignan, jouxtant presque Vil-
leneuve-de-la-Raho. Il s’inscrit dans un contexte péri-urbain alliant mas isolés et parcelles 
vastes et ouvertes. Il est bordé par un cours d’eau au sud, et une avenue ceinturant un 
lotissement au nord-ouest. La surface approximative est d’environ 10 ha.

■ Secteur  2 « Près du mas Bresson »

Ce petit ensemble situé au sud de la ville de Perpignan, bien en marge du tissu urbain, 
s’inscrit dans une matrice paysagère à dominance agricole. Le secteur étudié s’étend 
sur tout juste 2,5 ha ; il est ceinturé en trois points par des axes routiers, seule la partie nord 
étant bordée par un ruisseau.

■ Secteur 3 « Zone naturelle du Parc des Sports »

Ce secteur de 11,3 ha, attenant au parc des sports de la ville de Perpignan, se trouve 
dans la partie sud de la commune, aux portes même d’un tissu urbain dense alliant parcs 
économiques et lieux d’habitations. Avec les parcelles du parc des sports attenantes, 
cette zone offre un lieu de verdure, de repos, de quiétude pour la faune et la flore locales 
dans cette partie de la ville. Cette zone naturelle est par ailleurs relativement diversifiée 
(en termes d’habitats naturels à semi-naturels encore préservés), en comparaison aux 
quatre autres secteurs à l’étude.

■ Secteur 4 « Jardins St Jacques »

Il s’agit du secteur le moins étendu à l’étude, couvrant tout juste un hectare. Sa situation 
géographique très enclavée, à proximité immédiate de la ville, le rend globalement très 
peu propice à une diversité biologique remarquable. Il est constitué de plusieurs jardins 
privatifs, ceinturés par plusieurs axes routiers.

■ Secteur 5 « Mailloles »

S’étalant sur environ 2,7 ha, ce secteur est en bordure de zone industrielle au sud-ouest 
de la ville. Il abrite des milieux ouverts, ceinturés par plusieurs linéaires de haies.
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2 - Situation par rapport aux périmètres à statut
Une partie de la ville de Perpignan est incluse dans:

-  un périmètre Natura 2000 ;

-  un périmètre d’inventaires.

Le projet n’est concerné par aucun périmètre réglementaire de type APPB, réserve natu-
relle, etc.

2.1 - Périmètre Natura 2000
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2.2 - Périmètres d’inventaires
Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en 
existe deux types :

- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers 
d’hectares constitués d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou mena-
cées, de milieux relictuels, de diversité d’écosystèmes.

- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers 
d’hectares correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de po-
tentialités biologiques et présentant souvent un intérêt paysager.

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre 
seulement ces données récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ».
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3 - Résultats des inventaires

Par souci de lisibilité, seules certaines espèces font l’objet d’une monographie détaillée, 
selon les critères sélectifs présentés dans le tableau ci-dessous.

Enjeu local de conservation

Très fort Fort Modéré Faible Très faible

Présence avérée oui oui oui oui non
Potentialité forte oui oui oui non non

Oui : prise en compte dans l’état initial / Non : non prise en compte dans l’état initial

3.1 - Description succincte des zones d’étude
Les zones d’étude se situent pour certaines dans un contexte périurbain de déprise agri-
cole. En effet, ces plaines anciennement cultivées sont soit abandonnées et laissées en 
friche, soit vouées à la construction de lotissements ou de zones d’activité. Le secteur du 
parc des sports et celui des Jardins de Saint Jacques ne méritent pas en revanche cette 
qualification et présentent un caractère nettement plus urbain.

Du fait de l’importante expansion urbaine en périphérie de la ville de Perpignan, les 
milieux sont fortement dégradés et fragmentés. Les milieux de culture, par nature ouverts, 
tendent à se refermer du fait de la colonisation naturelle des espèces arbustives telles 
que l’Aubépine (Crataegus monogyna) ou encore l’Épine noire (Prunus spinosa). Les ha-
bitats semi-naturels sont principalement représentés par des friches, des zones rudérales 
ou encore, en bordure de cours d’eau, des formations arborescentes rivulaires large-
ment dominées par le Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia).

3.2 - Habitats naturels
Cette partie concerne uniquement les enjeux liés aux habitats en tant que tels. Les as-
pects habitats d’espèces sont développés dans les parties relatives à chaque groupe 
biologique et en fin d’état initial (« Habitats d’espèces et fonctionnalités écologiques »).

Les habitats naturels décrits ci-dessous sont classés en fonction de leur représentation 
relative dans la zone d’étude ; le premier habitat caractérisé est celui qui a le recouvre-
ment le plus important, le dernier ayant la superficie la plus restreinte. Leur localisation est 
précisée sur la carte ci-après.
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Illustrations Habitat Descriptif Présence Enjeu local de 
conservation

Friches, jachères 
ou terres arables 

récemment aban-
données

Milieu ouvert, 
cortège de 
graminées

Parcelles 1, 
2, 3 et 5 Faible

Aulnaies - Frênaies 
des ruisseaux colli-

néens

Milieu arboré 
des bords de 
cours d’eau

Parcelles 1 
et 3 Modéré

Stades initiaux et 
régénérations des 
forêts naturelles et 

semi-naturelles

Formations de 
jeunes arbres 

en bordure de 
forêt

Parcelles 2 
et 3 Faible

Phragmitaies à 
Phragmites aus-

tralis

Roselière 
des milieux 

humides

Parcelles 1 
et 3 Très faible

-
Terres arables à 

monocultures ex-
tensives

Champs de 
céréales Parcelle 5 Très faible

Communautés 
d’espèces rudé-

rales des construc-
tions urbaines 
et suburbaines 

récemment aban-
données

Talus et bords 
de routes 

dominés par 
des espèces 

rudérales

Parcelles 1 
et 3 Très faible

Fourrés à Spartium 
junceum

Formation à 
Genêt d’Es-

pagne
Parcelle 3 Très faible

Réseaux routiers Routes et 
pistes

Parcelles 1 
et 4 Nul
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-

Alignements 
d’arbres, petits 

bois anthropiques, 
boisements récem-

ment abattus, 
stades initiaux de 

boisements et taillis

Haies et 
plantations 

d’arbres

Parcelles 4 
et 5 Très faible

-
Petits jardins 

ornementaux et 
domestiques

Jardins privés Parcelles 4 
et 5 Très faible

-

Sites industriels et 
commerciaux en 
activité des zones 
urbaines et péri-

phériques

Bâtiments et 
zones de sta-
tionnement 
des zones 

commerciales

Parcelle 1 Très faible

- Habitats résiden-
tiels dispersés

Lotissements 
et résidences

Parcelles 4 
et 5 Nul

Cultures mixtes des 
jardins maraîchers 

et horticulture

Culture pota-
gère Parcelle 5 Très faible

Formations à Arun-
do donax

Formation à 
Canne de 
Provence

Parcelles 2, 
3 et 4 Très faible

Fossés et petits 
canaux

Canaux d’irri-
gation Parcelle 3 Très faible

-
Petites monocul-
tures intensives (< 

1ha)

Parcelles culti-
vées Parcelle 4 Très faible

Eaux temporaires 
eutrophes

Mare à inon-
dation hiver-

nale
Parcelle 3 Très faible
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Physionomie des habitats naturels au sein du secteur 1
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Physionomie des habitats naturels au sein du secteur 2
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Physionomie des habitats naturels au sein du secteur 3
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Physionomie des habitats naturels au sein du secteur 4
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Physionomie des habitats naturels au sein du secteur 5
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3.3 - Flore
Aucune espèce présentant d’enjeu local de conservation significatif n’a été observé dans 
les secteurs. Cependant, deux espèces sont jugées potentielles dans les friches inondables 
temporairement des secteurs 1, 2 et 3, elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Illustrations Espèce
Présence Statut 

réglementaire
Livre 
rouge ELC Habitat

Avérée Potentielle

Flore

Salicaire à 
feuilles de 

Thyms 

(Lythrum thy-
mifolium)

- Parcelle 1 
et 2 PN LR1 Fort

Friches 

inondables

Renouée de 
France (Poly-
gonum roma-

num)

- Parcelle 1 
et 2 PR LR2 Fort

Friches 

inondables
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Enjeux floristiques potentiels au sein du secteur 1
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 Enjeux floristiques potentiels au sein du secteur 2
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3.4 - Faune
L’ensemble des espèces avérées ou jugées fortement à modérément potentielles dans les par-
celles étudiées ou à proximité sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Plusieurs espèces d’oiseaux ont été contactées dans les parcelles étudiées, parmi lesquelles nous 
citerons pour exemple la Fauvette passerinette, le Faucon crécerelle ou encore le Loriot d’Europe.

Illustrations Espèce
Présence

Statut Liste 
rouge

Enjeu local de 
conservation

Habitat(s) 
associé(s)Avérée Potentielle

Insectes et autres arthropodes

Agrion bleuissant 

(Coenagrion cae-
rulescens)

- Parcelle 3 - LC Fort
Reproduction : 
eaux courantes 
peu profondes

Agrion de Mer-
cure (Coenagrion 

mercuriale)
- Parcelle 3

PN3, 
BE2, 
DH2

NT Modéré

Reproduction : 
eaux courantes, 

bien ensoleil-
lées

Leste sauvage 

(Lestes barbarus)
- Parcelle 3 - LC Modéré

Reproduction : 
eaux sta-

gnantes, mares 
temporaires

Leste verdoyant 
méridional 

(Lestes virens 
virens)

- Parcelle 3 - - Modéré

Reproduction : 
eaux sta-

gnantes, mares 
temporaires

Ephippigère du 
Vallespir 

(Ephippiger ephip-
piger cunii)

- Parcelles 1, 
2, 3, 4 et 5 - - Modéré

Zones buisson-
nantes xéro-
thermiques 

semi-ouvertes

Grillon noirâtre 

(Melanogryllus 
desertus)

- Parcelles 1, 
2, 3, 4 et 5 - - Modéré Milieux secs, 

cultures
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Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo)
- Parcelles 1 

et 3

PN2, 
BE2, 
DH2, 
DH4

- Faible

Chênaies 
mâtures/arbres 

sénescents 
isolés

Lucane Cerf-vo-
lant 

(Lucanus cervus)
- Parcelles 1 

et 3 DH2 - Faible

Chênaies 
mâtures/arbres 

sénescents 
isolés

Amphibiens

Pélodyte ponctué

(Pelodytes punc-
tatus)

- Parcelles 1, 
2, 3 et 5

PN3, 
BE3 LC Modéré

Reproduction : 
mares, fossés, 

prairies

Phase ter-
restre : friches, 

haies, boise-
ments

Triton marbré

(Triturus marmo-
ratus)

- Parcelles 1, 
2 et 3

PN2, 
BE3, 
DH4

LC Modéré

Reproduction : 
mares

Phase ter-
restre : friches, 

haies, boise-
ments

Reptiles

Psammodrome 
d’Edwards

(Psammodromus 
edwarsianus)

- Parcelle 1 PN3, 
BE3 NT Fort

Friches peu 
denses et 

habitats à végé-
tation rase/
steppique

Psammodrome 
algire

(Psammodromus 
algirus)

Parcelle 
3 

Parcelles 1, 
2 et 5

PN3, 
BE3 LC Modéré

Friches, et 
autres milieux 

en cours 
d’embroussail-

lement

Lézard catalan

(Podarcis liolepis)
Parcelle 

3
Parcelles 1, 

2, 4 et 5
PN2, 
BE3 LC Modéré

Zones semi-
naturelles à 

anthropiques
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Couleuvre à 
échelons

(Rhinechis sca-
laris)

- Parcelles 1, 
2, 3 et 5

PN3, 
BE3 LC Modéré

Friches, haies, 
boisements 
arbustifs

Oiseaux

Huppe fasciée

(Upupa epops)
- Parcelle 1 PN3, 

BE3 LC Modéré
Friches basses, 

et milieux 
semi-ouverts

Petit-Duc Scops

(Otus scops)
- Parcelle 3 PN3, 

BE2 LC Modéré
Boisements et 
milieux semi-

ouverts

Fauvette passeri-
nette

(Sylvia cantillans)

Parcelle 
2 - PN3, 

BE2 LC Faible Milieux semi-
ouverts

Cisticole des 
joncs

(Cisticola juncidis)

Par-
celles 1 

et 2
- PN3, 

BE3 LC Faible
Prairies 

et friches 
mésophiles

Faucon crécerelle
(Falco 

tinnunculus)

Parcelle 
1 -

PN3, 
BO2, 
BE2

LC Faible Milieux ouverts 
à semi-ouverts

Loriot d’Europe
(Oriolus oriolus)

Parcelle 
1 - PN3, 

BE2 LC Faible

Boisements, 
notamment les 
frênaies dans la 

zone d’étude

Mammifères

-

Minioptère de 
Schreibers

(Miniopterus 
schreibersii)

- Parcelles 1, 
2, 3, 4 et 5

PN, 
BE2, 
B02, 
DH4, 
DH2

VU Très fort

En chasse 
et transit au 
niveau des 

friches et des 
lisières
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-

Murin de 

Capaccini

(Myotis Capac-
cinii)

- Parcelles 1 
et 2

PN, 
BE2, 
B02, 
DH4, 
DH2

VU Très fort En transit

-

Rhinolophe 
euryale

(Rhinolophus 
euryale)

- Parcelles 1 
et 2

PN, 
BE2, 
B02, 
DH4, 
DH2

NT Très fort

Transit et 
chasse en 

lisière de la 
frênaie et via 
le cours d’eau 

Aguilla de Font-
coberta

Petit Rhinolophe

(Rhinolophus 
hipposideros)

- Parcelles 1 
et 2

PN, 
BE2, 
B02, 
DH4, 
DH2

LC Fort

Transit et 
chasse en 

lisière de la 
frênaie et via 
le cours d’eau 

Aguilla de Font-
coberta

Grand Rhino-
lophe

(Rhinolophus 
ferrumequinum)

- Parcelles 1 
et 2

PN, 
BE2, 
B02, 
DH4, 
DH2

NT Fort

Transit et 
chasse en 

lisière de la 
frênaie et via 
le cours d’eau 

Aguilla de Font-
coberta

Murin à oreilles 
échancrées

(Myotis emargi-
natus)

- Parcelles 1, 
2, 3

PN, 
BE2, 
B02, 
DH4, 
DH2

LC Fort

Transit et 
chasse en 

lisière, dans la 
frênaie et le 

long du cours 
d’eau Aguilla de 

Fontcoberta

Pipistrelle pyg-
mée

(Pipistrellus pyg-
maeus)

- Parcelles 1, 
2, 3, 4 et 5

PN, 
BE2, 
B02, 
DH4

LC Modéré

Transit et 
chasse en 

lisière, dans la 
frênaie et le 

long du cours 
d’eau Aguilla de 

Fontcoberta

Noctule de Leisler

(Nyctalus leisleri)
- Parcelles 1 

et 3

PN, 
BE2, 
B02, 
DH4

NT Modéré

Transit et 
chasse en 

lisière, dans la 
frênaie et le 

long du cours 
d’eau Aguilla de 

Fontcoberta
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Enjeux faunistiques avérés et potentiels au sein du secteur 1
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Enjeux faunistiques avérés et potentiels au sein du secteur 2
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Enjeux faunistiques avérés et potentiels au sein du secteur 3
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3.5 - Synthèse des enjeux locaux de conservation par secteur

Bilan succinct par secteurs :

- Secteurs 1 et 2 : Il s’agit de secteurs potentiellement diversifiés en espèces inféo-
dées aux milieux ouverts.

- Secteur 3 : Cette parcelle est la plus favorable à l’expression d’un cortège biolo-
gique diversifié, par la présence d’une zone humide, de fossés, de milieux ouverts 
à arbustifs et de corridors boisés.

- Secteur 4 : Cette parcelle est la moins propice à l’accueil d’une flore et d’une 
faune variée. Seules les espèces anthropophiles ou peu tolérantes y sont jugées 
potentielles.

- Secteur 5 : Cette parcelle pourrait être favorable à plusieurs espèces vivant pré-
férentiellement dans des milieux ouverts, toutefois son attrait est jugé moindre 
vis-à-vis des parcelles 1 et 2.
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Premier bilan des enjeux écologiques sur la zone d’étude

Groupe 
considéré

Espèce ou entité

Présence sur les secteurs

Liste 
rouge

Enjeu local de 
conservation

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5

Habitats 
naturels

Friches, jachères ou terres 
arables récemment aban-

données
Avérée Avérée Avérée - Avérée - Faible

Aulnaies - Frênaies des 
ruisseaux collinéens

Avérée - Avérée - - - Modéré

Stades initiaux et régénéra-
tions des forêts naturelles 

et semi-naturelles
- Avérée Avérée - - - Faible

Phragmitaies à Phragmites 
australis

Avérée - Avérée - - - Très faible

Terres arables à monocul-
tures extensives

- - - - Avérée - Très faible

Communautés d’espèces 
rudérales des constructions 

urbaines et suburbaines 
récemment abandonnées

Avérée - Avérée - - - Très faible

Fourrés à Spartium 
junceum

- - Avérée - - - Très faible

Réseaux routiers Avérée - - Avérée - - Nul

Alignements d’arbres, 
petits bois anthropiques, 
boisements récemment 

abattus, stades initiaux de 
boisements et taillis

- - - Avérée Avérée - Très faible

Petits jardins ornementaux 
et domestiques

- - - Avérée Avérée - Très faible

Sites industriels et commer-
ciaux en activité des zones 
urbaines et périphériques

Avérée - - - - - Très faible

Habitats résidentiels dis-
persés

- - - Avérée Avérée - Nul

Cultures mixtes des jardins 
maraîchers et horticulture

- - - - Avérée - Très faible

Formations à Arundo donax - Avérée Avérée Avérée - - Très faible

Fossés et petits canaux - - Avérée - - - Très faible

Petites monocultures inten-
sives (< 1ha)

- - - Avérée - - Très faible

Eaux temporaires eu-
trophes

- - Avérée - - - Très faible

Flore

Salicaire à feuilles de Thyms 

(Lythrum thymifolium)
Potentielle Poten-

tielle - - - LR1 Fort

Renouée de France (Polygo-
num romanum)

Potentielle Poten-
tielle - - - LR2 Fort
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Groupe 
considéré

Espèce ou entité

Présence sur les secteurs

Liste 
rouge

Enjeu local de 
conservation

Insectes

Agrion bleuissant 

(Coenagrion caerulescens)
- - Poten-

tielle - - LC Fort

Agrion de Mercure (Coena-
grion mercuriale) - - Poten-

tielle - - NT Modéré

Leste sauvage 

(Lestes barbarus)
- - Poten-

tielle - - LC Modéré

Leste verdoyant méridional 
(Lestes virens virens) - - Poten-

tielle - - - Modéré

Ephippigère du Vallespir 
(Ephippiger ephippiger 

cunii)

Poten-
tielle

Poten-
tielle

Poten-
tielle

Poten-
tielle

Poten-
tielle - Modéré

Grillon noirâtre 

(Melanogryllus desertus)
Poten-
tielle

Poten-
tielle

Poten-
tielle

Poten-
tielle

Poten-
tielle - Modéré

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo)
Poten-
tielle - Poten-

tielle - - - Faible

Lucane Cerf-volant 

(Lucanus cervus)
Poten-
tielle - Poten-

tielle - - - Faible

Amphibiens

Pélodyte ponctué

(Pelodytes punctatus)
Poten-
tielle

Poten-
tielle

Poten-
tielle - Poten-

tielle LC Modéré

Triton marbré

(Triturus marmoratus)
Poten-
tielle

Poten-
tielle

Poten-
tielle - - LC Modéré

Reptiles

Psammodrome d’Edwards

(Psammodromus edwar-
sianus)

Poten-
tielle - - - - NT Fort

Psammodrome algire

(Psammodromus algirus)
Poten-
tielle

Poten-
tielle Avérée - Poten-

tielle LC Modéré

Lézard catalan

(Podarcis liolepis)
Poten-
tielle

Poten-
tielle Avérée Poten-

tielle
Poten-
tielle LC Modéré

Couleuvre à échelons

(Rhinechis scalaris)
Poten-
tielle

Poten-
tielle

Poten-
tielle - Poten-

tielle LC Modéré

Oiseaux

Huppe fasciée

(Upupa epops)
Poten-
tielle - - - - LC Modéré

Petit-Duc scops

(Otus scops)
- - Poten-

tielle - - LC Modéré

Fauvette passerinette

(Sylvia cantillans)
- Avéré - - -- LC Faible

Cisticole des joncs

(Cisticola juncidis)
Avéré Avéré - - - LC Faible

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

Avéré - - - - LC Faible

Loriot d’Europe
(Oriolus oriolus)

Avéré - - - - LC Faible
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Groupe 
considéré

Espèce ou entité

Présence sur les secteurs

Liste 
rouge

Enjeu local de 
conservation

Mammifères

Minioptère de Schreibers

(Miniopterus schreibersii)
Potentielle Potentielle Potentielle Potentielle Potentielle VU Très fort

Murin de Capaccini

(Myotis Capaccinii)
Potentielle Potentielle - - - VU Très fort

Rhinolophe euryale

(Rhinolophus euryale)
Potentielle Potentielle - - - NT Très fort

Petit Rhinolophe

(Rhinolophus hipposideros)
Potentielle Potentielle - - - LC Fort

Grand Rhinolophe

(Rhinolophus ferrumequi-
num)

Potentielle Potentielle - - - NT Fort

Murin à oreilles échancrées

(Myotis emarginatus)
Potentielle Potentielle Potentielle - - LC Fort

Pipistrelle pygmée

(Pipistrellus pygmaeus)
Potentielle Potentielle Potentielle Potentielle Potentielle LC Modéré

Noctule de Leisler

(Nyctalus leisleri)
Potentielle - Potentielle - - NT Modéré
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3.6 - Fonctionnalités écologiques
Le projet de Schéma régional de cohérence écologique de la région Languedoc – Rous-
sillon (SRCE LR) a été arrêté par le Préfet de la région Languedoc-Roussillon et le Président 
du Conseil régional par le 12 décembre 2014. Sur le territoire de la commune de Perpi-
gnan, le SRCE n’identifie pas de réservoir et corridor d’enjeu régional de la trame verte. 

Extrait de l’atlas cartographie de la trame verte du SRCE LR

La ville de Perpignan accueille en son périmètre plusieurs entités écologiques qui peuvent 
constituer des zones refuges pour la flore et la faune locales ; ces lieux sont aussi appelés 
« réservoirs de biodiversité ».

Cette cartographie permet de mettre en avant les éléments hydrographiques, ainsi que 
les espaces « relais », pouvant jouer le rôle de corridors écologiques tant pour les es-
pèces inféodées aux milieux aquatiques qu’aux habitats terrestres. Ainsi, la plus grande 
concentration de réservoirs de biodiversité semble localisée au sud de la commune, au 
même titre que les cinq parcelles proposées au déclassement. A l’échelle communale, 
le secteur de la Serrat d’en Vacquer semble être le plus vaste réservoir biologique.

Parmi les secteurs étudiés, certains sont en périphérie immédiate d’urbanisation. En ce 
sens, leur rôle fonctionnel vis-à-vis de la faune et de la flore, en termes de dispersion, 
apparait limité.
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Plus spécifiquement, le secteur 1 (près du Mas St Jean) est ceinturé par un corridor boisé 
à l’exception de l’est, où un important effet de césure est causé par l’implantation de 
l’avenue « Léon Jean Grégory ». Juste au sud de la parcelle, un corridor aquatique (ai-
guille de Fontcoberta) permet la circulation de la faune environnante, et notamment 
les chiroptères. Seule une partie du boisement au nord du secteur semble favorable au 
transit des espèces locales.

Principales continuités écologiques au sein du secteur 1 : connexions arborées terrestres 
(en vert) et aquatiques (en bleu), effets de césure importants (en violet)



Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan
A- Rapport de présentation

Incidences et mesures correctives                page 599

Le secteur 2 (près du Mas de Bresson) est très enclavé, trois axes routiers sont présents : au 
sud, à l’est et à l’ouest. Au nord, ce secteur est bordé par l’aiguille de Fontcoberta. Les 
fonctionnalités écologiques y sont jugées nulles.

Principales continuités écologiques au sein du secteur 2 : connexions arborées terrestres 
(en vert) et aquatiques (en bleu), effets de césure importants (en violet)
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Le secteur 3 (zone naturelle du parc des sports) est globalement enclavé à l’ouest par une 
route, et au sud par un double effet de césure (route et chemin de fer). Il n’existe a priori 
pas de connexions hydrauliques entre l’ensemble « mare/roselière » ; notons toutefois la 
présence d’un corridor boisé (à tendance arbustive vers le sud) qui joue un rôle essentiel 
dans la dispersion de la faune sauvage et pour sa tranquillité.

Principales continuités écologiques au sein du secteur 3 : connexions arborées terrestres 
(en vert) et aquatiques (en bleu), effets de césure importants (en violet)
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Le secteur 4 (jardins St Jacques) constitue le secteur d’étude le plus enclavé, situé aux 
portes du centre-ville urbain. Bien que plusieurs linéaires de haies soient présents, la 
connectivité y est jugée très limitée tenant compte de l’omniprésence des axes routiers.

Principales connexions arborées terrestres (en vert) au sein du secteur 4 
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Le secteur 5 (Mailloles) comporte quelques linéaires de haies, mais leur fonctionnalité 
est jugée très faible au regard de la situation globale de la parcelle, en limite sud du 
tissu urbain Perpignanais. Un corridor boisé présent plus au sud semble notamment plus 
fonctionnel.

Principales connexions arborées terrestres (en vert) au sein du secteur 5 
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4 - Analyse des incidences brutes du projet d’évolution du zonage
La présente analyse vise à présenter les incidences relatives au projet sur :

- les habitats et espèces déterminants ayant justifiés la désignation des périmètres 
à statut – cette évaluation est effectuée à l’échelle de ces périmètres ;

- les espèces protégées et/ou constituant des enjeux de conservation à l’échelle 
de la commune ;

- les fonctionnalités écologiques identifiées au sein de la commune.

4.1 - Incidences brutes du projet sur les habitats et espèces ayant justifié la dési-
gnation des périmètres à statut

4.1.1 - Incidences brutes du projet sur l’état de conservation des habitats et es-
pèces ayant justifié la désignation du Site Natura 2000 «Friches humides de Tor-
remilla»
En l’absence d’habitats ou d’espèces avérés ou jugés fortement potentiels ayant per-
mis la désignation du dit site Natura 2000, et au regard de la distance entre les secteurs 
étudiés et ce site communautaire, aucune incidence n’est pressentie sur leur état de 
conservation.

4.1.2 - Incidences brutes du projet sur l’état de conservation des habitats et es-
pèces déterminants des ZNIEFF de type I et II «Plaine de Torremilla», «Plaine de 
Saint Estève», «Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan», «Els Estanyots»
En l’absence d’habitats ou d’espèces avérés ou jugés fortement potentiels, détermi-
nants pour les différents périmètres à statuts pris en compte dans cette étude, et au 
regard de la distance entre les secteurs étudiés et ces périmètres d’inventaire, aucune 
incidence n’est pressentie sur leur état de conservation.

4.2 - Incidences brutes du projet sur les espèces protégées et/ou à enjeu local 
de conservation
Cette évaluation des incidences se base sur les enjeux floristiques et faunistiques avérés 
et potentiels. Afin d’évaluer ces incidences à une échelle macroscopique et commu-
nale, la distinction entre les parcelles sera ici limitée.

4.2.1 - Incidences brutes du projet sur la a flore et les habitats naturels
Les cortèges floristiques observés au sein des parcelles d’étude sont caractérisés par une 
prédominance d’espèces communes sans grande valeur patrimoniale. Cependant, les 
friches et surtout les reliques de ripisylves à Frêne, sont des éléments du paysage jouant 
un rôle prépondérant dans le maintien de la biodiversité floristique et faunistique.

Certains points localisés présentent les caractéristiques de zone humide (espèces de 
Laîche, Roseau, Frêne…) qui jouent donc un rôle non négligeable dans l’écoulement 
des masses d’eau dans la plaine et notamment dans l’atténuation des inondations.

Le projet contribuera donc à la destruction et la fragmentation - déjà entamées - des 
éléments paysagers sources de biodiversité et jouant des rôles fonctionnels écologiques 
importants.
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Par ailleurs, l’abandon des terres cultivées est relativement récent, quelques dizaines 
d’années, et très répandu dans les régions méditerranéennes françaises. En périphérie 
des villes, cette déprise agricole est souvent suivie d’une conversion en zones urbaines. 
Cet abandon n’est pas négatif en soit puisqu’il est encore possible, à terme, de cultiver 
de nouveau ces terres. 

Par ailleurs, les friches des zones 1 et 2, inondables en périodes de pluie, sont favorables 
aux espèces potentielles à enjeu local de conservation fort : la Salicaire à feuilles de thym 
et la Renouée de France. Dans le cas de la présence de ces espèces, l’incidence serait 
alors jugée comme étant modéré.

L’incidence est jugée faible sur les habitats.

4.2.2 - Incidences brutes du projet sur les insectes
L’urbanisation des différentes parcelles, et notamment le secteur 3 du parc des sports, 
serait très préjudiciable au cortège odonatologique potentiellement présent. Le comble-
ment de la mare temporaire eutrophe, la destruction des roselières ou encore l’altération 
des fossés inondés sont autant d’incidences pouvant être pressenties sur les 4 taxons 
(Coenagrion caerulescens, Coenagrion mercuriale, Lestes barbarus, Lestes virens virens). 
Les incidences sur ce cortège sont de fait jugées fortes.

Par ailleurs, la destruction des rares boisements encore disponibles dans les secteurs 1 
et 3 pour les coléoptères protégés (Cerambyx cerdo, Lucanus cervus), et des friches 
potentiellement attractives (toutes parcelles confondues) pour des orthoptères à enjeux 
(Ephippiger ephippiger cunii et Melanogryllus desertus) induit des incidences modérées 
localement. 

4.2.3 - Incidences brutes du projet sur les amphibiens
Les deux espèces à enjeux jugées potentiellement présentes (Triturus marmoratus et Pe-
lodytes punctatus), notamment au sein de la secteur 3 du parc des sports, pourraient 
complètement disparaître localement si la zone humide venait à être comblée dans le 
cadre de travaux d’urbanisation. Par ailleurs, friches et boisements constituent des zones 
refuges indispensables à ces taxons lors de leur phase terrestre. Les incidences sur les 
amphibiens sont ainsi jugées modérées.

4.2.4 - Incidences brutes du projet sur les reptiles
Ce groupe taxonomique totalement dépendant des habitats semi-naturels encore dis-
ponibles dans cette matrice urbaine sera particulièrement concerné par ces déclas-
sements. L’urbanisation du secteur 1 pourrait notamment y provoquer la disparition du 
Psammodrome d’Edwards. Par ailleurs, l’aménagement des secteurs 1, 2, 3 et 5 sera 
de nature à réduire des zones relictuelles de présence de reptiles locaux, à l’image du 
Psammodrome algire. Les incidences sur ce groupe taxonomique sont jugées modérées.

4.2.5 - Incidences brutes du projet sur les oiseaux
Au regard de la très faible activité ornithologiques constatée durant l’inventaire faunis-
tique au sein des différentes parcelles, et de la forte capacité de dispersion des oiseaux 
recensés, les incidences seront faibles.
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4.2.6 - Incidences brutes du projet sur les mammifères
Malgré la potentialité de présence de plusieurs espèces au moins en transit dans les par-
celles à l’étude, le projet ne devrait pas porter atteinte à des zones de gîtes, bien que les 
frênaies puissent en assurer le rôle. La capacité de dispersion des chauves-souris pouvant 
exploiter ces secteurs est grande. Globalement, les incidences sur les mammifères, et 
plus particulièrement les chiroptères, sont jugées modérées.

4.2.7 - Bilan des incidences brutes du projet sur les espèces protégées et/ou à 
enjeu local de conservation (voir page suivante)
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Espèce Incidences brutes

Salicaire à feuilles de Thyms 

(Lythrum thymifolium)
Modérées

Renouée de France (Polygonum 
romanum) Modérées

Agrion bleuissant 

(Coenagrion caerulescens)
Fortes

Agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale)
Fortes

Leste sauvage 

(Lestes barbarus)
Fortes

Leste verdoyant méridional 

(Lestes virens virens)
Fortes

Ephippigère du Vallespir 

(Ephippiger ephippiger cunii)
Fortes

Grillon noirâtre 

(Melanogryllus desertus)
Modérées

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo)
Modérées

Lucane Cerf-volant 

(Lucanus cervus)
Modérées

Pélodyte ponctué

(Pelodytes punctatus)
Modérées

Triton marbré

(Triturus marmoratus)
Modérées

Psammodrome d’Edwards

(Psammodromus edwarsianus)
Modérées

Psammodrome algire

(Psammodromus algirus)
Modérées

Lézard catalan

(Podarcis liolepis)
Modérées

Couleuvre à échelons

(Rhinechis scalaris)
Modérées

Huppe fasciée

(Upupa epops)
Faibles

Petit-Duc scops

(Otus scops)
Faibles

Fauvette passerinette

(Sylvia cantillans)
Faibles

Cisticole des joncs

(Cisticola juncidis)
Faibles

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

Faibles

Loriot d’Europe
(Oriolus oriolus)

Faibles

Minioptère de Schreibers

(Miniopterus schreibersii)
Modérées

Murin de Capaccini

(Myotis Capaccinii)
Modérées
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Rhinolophe euryale

(Rhinolophus euryale)
Modérées

Petit Rhinolophe

(Rhinolophus hipposideros)
Modérées

Grand Rhinolophe

(Rhinolophus ferrumequinum)
Modérées

Murin à oreilles échancrées

(Myotis emarginatus)
Modérées

Pipistrelle pygmée

(Pipistrellus pygmaeus)
Modérées

Noctule de Leisler

(Nyctalus leisleri)
Modérées

Globalement, la possible urbanisation des cinq secteurs à l’étude ne devrait pas engen-
drer de pertes drastiques de fonctionnalités écologiques, au regard du rôle peu fonc-
tionnel de chaque parcelle. Néanmoins, le secteur 3 abrite un corridor boisé propice à 
plusieurs groupes taxonomiques ; la fonctionnalité de cette entité arborée pourrait ainsi 
être altérée par un surplus d’activité anthropique (sonore, lumineuse, vibratoire…), ou 
simplement détruite. Les incidences sont jugées modérées tenant compte des secteurs 1 
et 3 et des fonctionnalités écologiques inhérentes.

5 - Mesures correctives proposées

5.1. - Préconisations d’évitement des secteurs les plus sensibles
Afin de réduire les risques d’incidences sur les espèces à enjeu (avérées et potentielles) 
et sur les fonctionnalités écologiques, il convient de conserver au maximum les éléments 
paysagers les plus propices à la dispersion des espèces, ainsi que les habitats boisés « na-
turels » (« Chênaies sempervirentes », « Boisements de Pins d›Alep », « Ripisylves à Frênes », 
« Haies ») ainsi que leurs lisières, mais aussi les vieux arbres isolés de grande taille. De 
même, pour limiter les incidences notables sur les odonates et les amphibiens locaux, 
nous proposons de conserver les abords de fossés et autres canaux propices à leur repro-
duction.Cette mesure concernera aussi la roselière du parc des sports, qui n’est a priori 
pas concernée par les projets d’urbanisation mais qui devrait être mise en défens au 
regard de sa proximité immédiate avec des zones de travaux.

Etant donné que les zones les plus favorables pour la faune (notamment les insectes et les 
reptiles) correspondent principalement aux lisières, généralement localisées en bordure 
des parcelles, il conviendra de maintenir des bandes tampon de 3 à 6 m (par rapport 
aux limites des parcelles) exempte de tout aménagement, afin de conserver des milieux 
interstitiels indispensables au refuge et à la survie des espèces.
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5.2 - Préconisation d’adaptation du calendrier des éventuels travaux à la phé-
nologie des espèces faunistiques et de défavorabilisation écologique des zones 
destinées à être urbanisées
La période d’activité et de reproduction de la faune s’étale principalement de mars à 
août. Cette période correspond à une phase de sensibilité accrue pour les différentes 
espèces. Ainsi, les travaux lourds devront être effectués en dehors de cette période. Pour 
les oiseaux notamment, dans le cadre d’éventuels travaux, il serait préférable d’interve-
nir hors période de reproduction et de développement des jeunes, c’est-à-dire, éviter la 
période s’étalant de mars à août. 

Il est préconisé d’organiser les chantiers d’aménagement en deux phases :

1. Défavorabilisation écologique :

Dans un premier temps, il est préconisé de défavorabiliser ces zones à végétation dense 
en amont des périodes sensibles pour la faune, donc pendant des périodes défavorables 
du point de vue écologique. Pour défavorabiliser ces zones, il convient de réaliser un pre-
mier débroussaillage sévère, gyrobroyage et/ou déboisement de type coupe à blanc 
en fin d’été - début d’automne (août - octobre). De même, il convient de retirer tous les 
éléments et les structures (tas de pierres, bois, gravats) pouvant servir potentiellement 
de gîte pour les amphibiens et reptiles entre octobre et février. Cette intervention et sa 
période empêcheront l’installation des espèces pour l’hibernation (amphibiens, reptiles, 
chiroptères) et rendront la zone défavorable à la reproduction de l’avifaune forestière et 
des chiroptères au printemps. 

2. Réalisation des travaux de terrassement :

Les travaux de terrassement interviendront dans un deuxième temps, une fois les actions 
de défavorabilisation écologique (débroussaillage/déboisement/gyrobroyage) termi-
nées.

Ces préconisations n’ont pas pour but de contraindre la mise en place du chantier pen-
dant toute la période d’activité écologique, mais surtout d’effectuer les premiers travaux 
de défrichement à une période peu sensible pour éviter la destruction d’individus (gîte 
de chauves-souris, nids d’oiseaux, etc.) et de rendre ainsi la zone d’emprise peu favo-
rable à sa fréquentation ultérieure par des espèces à enjeux.

5.3 - Préconisations pour le choix des arbres ou arbustes à planter afin de préser-
ver l’indigénat de la flore locale
Il serait souhaitable que les plantations réalisées dans un but paysager respectent cer-
taines règles afin que le projet ne participe pas à l’implantation ou l’expansion de plantes 
exotiques envahissantes. 
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Ces plantations ne devront pas faire appel à des espèces allochtones pour éviter la 
« fuite » d’espèces horticoles, potentiellement invasives, et pour conserver la qualité des 
milieux naturels proches.

N.B. : Toute plantation d’arbres ou arbustes à caractère envahissant tels que le Mimosa 
(Acacia dealbata), l’Ailanthe (Ailanthus altissima), le Faux Indigo (Amorpha fruticosa), 
l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoaca-
cia) est à proscrire (cf. « Liste noirdes espèces exotiques envahissantes en France médi-
terranéenne continentale » -  http://www.invmed.fr/liste_noire).

5.4 - Recommandation de limitation et d’adaptation des éventuels éclairages
Le respect de cette mesure permettra de ne pas effaroucher certaines espèces de 
chauve-souris comme les rhinolophes. La pollution lumineuse induite par l’éclairage 
perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon des 
zones de chasse.
Ainsi, tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’éclairage halogènes, 
sources puissantes et dont la nuisance sur l’entomofaune (disponibilité en proie), et donc 
sur les chiroptères lucifuges, est accentuée. 

Une utilisation ponctuelle peut être tolérée, seulement si les conditions suivantes sont 
respectées :

- minuteur ou système de déclenchement automatique (système plus écologique 
mais aussi plus économe et dissuasif (sécurité)) ;

- éclairage au sodium à basse pression ;

- orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;

- l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant (des 
exemples de matériels adaptés sont cités dans les documentations de 
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne (ANPCN)) ;

- moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale 
(voir schémas ci-après) ;

Représentation des différentes manières d’éclairer.
Source : ANPCN, 2003
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- minimiser les éclairages inutiles afin de limiter l’impact sur les populations 
limitrophes à la zone.

L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des 
espèces de chiroptères lucifuges. 

Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. En effet, 
la pollution lumineuse entraîne une modification du rythme circadéen de la faune 
(entomofaune, avifaune, mammifères).

6 – Incidences résiduelles de l’ouverture à l’urbanisation des zones susceptibles 
d’être touchées de manière notable

Les conclusions des inventaires approfondis réalisés sur ces secteurs ont permis de 
souligner l’absence d’incidence sur l’état de conservation des habitats et espèces 
déterminantes des sites Natura 2000 et des ZNIEFF.

Au regard des différentes analyses réalisées, il apparait cependant qu’un certain 
nombre d’espèces protégées et/ou à enjeu local de conservation est présent ou 
potentiellement présent au sein des différentes parcelles expertisées.

Suite aux conclusions des inventaires, il a été décidé de renoncer à l’ouverture à 
l’urbanisation du secteur 2 (Mas Bresson), lequel sera maintenu en zone agricole.

La commune a également fait le choix de corriger les orientations d’aménagement 
et de programmation au niveau du parc des sports, de manière à limiter autant que 
possible les atteintes sur les milieux naturels et les fonctionnalités écologiques liés à la 
roselière.

Si dans un premier temps, l’analyse des incidences a révélé des niveaux 
d’incidences élevés sur plusieurs groupes taxonomiques, les mesures d’atténuation et 
d’accompagnement retenues seront garantes : 

 - de l’état de conservation des espèces floristiques et faunistiques localement ou 
potentiellement présentes, 

 - de la pérennité des fonctionnalités écologiques des sites ouverts à 
l’urbanisation. 

A ce titre, le PLU ne devrait pas compromettre l’état de conservation des espèces 
floristiques et faunistiques localement présentes ou potentielles, et aura de très faibles 
incidences résiduelles sur cette thématique. 

7  – Conclusion

Sous réserve de l’application des mesures explicitées ci-avant, l’ouverture à 
l’urbanisation des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du plan n’aura pas d’incidence notable sur l’environnement.
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III - Evaluation simplifiée des incidences sur la conservation des 
sites Natura 2000

Le Plan Local d’Urbanisme, sans autoriser par lui même la réalisation d’activités, de 
travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, est néanmoins applicable 
à leur réalisation. Par conséquent, il convient d’anticiper les incidences prévisibles de 
l’approbation du plan sur l’état de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié 
une désignation en site d’intérêt communautaire de milieux présents sur la commune ou 
sur les territoires riverains. 

1 - Incidences directes

Les dispositions du PLU permettent d’autoriser des occupations et utilisations du sol en 
cohérence avec les caractéristiques intrinsèques des différentes composantes territoriales 
de la commune. Elles sont donc potentiellement susceptibles d’engendrer des incidences 
négatives quant à l’état de conservation du site Natura 2000 présent sur le territoire de la 
commune : les friches humides de Torremilla.

La Zone Spéciale de Conservation proposée par le comité de pilotage chargé de 
l’animation du Document d’Objectif est intégralement classée au sein d’un secteur de 
la zone agricole, noté A1 dans le règlement du projet de PLU.

Les dispositions propres à cette zone sont particulièrement strictes, et permettent d’éviter 
tout développement ultérieur de l’urbanisation. Les règles adoptées sont compatibles 
avec la poursuite des pratiques agricoles, jugées nécessaires afin de répondre aux 
enjeux identifiés dans le DOCOB (maintien de l’état ouvert des milieux ainsi que l’activité 
agricole), nécessaires à la préservation de l’état de conservation du site.

La révision du PLU n’est donc pas de nature à porter préjudice de manière directe à 
l’état de conservation de la zone Natura 2000 présente sur le territoire communal.

2 - Incidences indirectes

Les dispositions du PLU applicables dans les zones plus ou moins éloignées des sites Natura 
2000 identifiés sur le territoire de la commune ou des communes riveraines sont susceptible 
de générer des incidences négatives indirectes sur leur état de conservation.

Les incidences indirectes liées à l’adoption du PLU sont de trois ordres :

• la dégradation du fonctionnement hydraulique, due à une hausse de la pression 
exercée sur la ressource en eau potable, à une augmentation des volumes d’effluents 
traités en sortie de STEP, à une modification des conditions d’infiltration des eaux 
pluviales et à l’extension de carrières ;

• l’eutrophisation des milieux aquatiques, suite à des rejets d’eaux usées non traitées 
dans le milieu récepteur ;

• la dispersion d’espèces invasives, depuis les zones ouvertes à l’urbanisation.

2.1. Dégradation du fonctionnement hydraulique

Concernant la possible dégradation du fonctionnement hydraulique, il convient de 
rappeler que le développement de l’urbanisation induit par la révision du document 
d’urbanisme a fait l’objet d’analyses spécifiques annexées au PLU (annexes sanitaires). 

Des dispositions sont envisagées, détaillées dans les différents documents joints en annexe, 
afin que la surface potentiellement imperméabilisée et le nombre de raccordements 
au réseau AEP ne soient pas de nature à altérer les dynamiques et le fonctionnement 
hydraulique du territoire.
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2.1.1 - Eaux pluviales

S’agissant des eaux pluviales, les incidences de la révision du PLU ont pu être évaluées, 
et justifier la mise en oeuvre de mesures correctives. Parmi celles-ci, il est possible de 
mentionner l’article 4 du règlement de PLU, qui dispose notamment que :

Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement direct et sans 
stagnation des eaux pluviales vers le réseau d’évacuation.

Dispositions complémentaires spécifiques aux zones à urbaniser
En cas d’absence de réseaux ou d’insuffisance de leurs capacités, les constructeurs 
doivent réaliser les aménagements nécessaires au libre

Par ailleurs, des emplacements réservés ont été maintenus dans le secteur, afin d’assurer 
la maitrise foncière des terrains prévus pour la création d’ouvrages de rétention des eaux 
pluviales à proximité de la zone Natura 2000. Ces emplacements réservés sont situés à 
l’intérieur des bassins versants du Mas Suisse et de la Courragade. L’intégralité des terrains 
du site Natura 2000 des friches humides de Torremilla se trouve situé à l’intérieur d’un 
autre bassin versant : celui de Llabanère. 

Aucun drainage de la zone Natura 2000 n’est envisagé dans le prolongement de la 
création de ces dispositifs destinés à réduire le risque d’inondation sur la commune. La 
création de ces emplacements réservés n’est donc pas de nature, à ce stade, à remettre 
en cause le fonctionnement hydraulique des mares temporaires méditerranéennes du 
secteur. A noter par ailleurs que la réalisation des ouvrages de rétention se trouvera par la 
suite conditionnée à l’élaboration de compléments d’études spécifiques, et notamment 
un dossier «loi sur l’eau».

2.1.2 - Eau potable et eaux traitées

La disponibilité de la ressource en eau est suffisante pour faire face à la hausse de la 
consommation induite par l’accueil de nouveaux habitants (voir annexes sanitaires). Les 
dispositions prévues dans le règlement permettent en outre d’imposer le raccordement 
au réseau public de distribution d’eau potable. La création de forages privés pour 
l’alimentation en eau potable est proscrite, sauf exception particulière en zone agricole 
et naturelle. Les règles du PLU permettent donc de prévenir toute augmentatio diffuse de 
la pression sur la ressource en eau potable.

Le développement pourra induire une augmentation du débit en sortie de STEP, compte 
tenu du volume d’effluents supplémentaires susceptibles d’être produits. Les solutions 
techniques, en vue de mettre en œuvre les options validées dans le cadre de la mise à 
jour du zonage d’assainissement conjointement à la révision du PLU, devront dans tous les 
cas faire l’objet d’autorisations particulières, de manière à limiter l’impact de l’évolution 
du débit en sortie de STEP sur le milieu récepteur. Les incidences sur les sites Natura 2000 
en aval de l’exutoire susceptibles de résulter de cette évolution des volumes traités rejetés 
ne pourront donc en aucun cas porter préjudice à leur état de conservation

L’extension de carrières est soumise à la délivrance d’autorisations par les autorités 
administratives compétentes. En particulier, le porteur de projet sera tenu de constituer 
un Dossier Loi Sur l’Eau. Cette étude permettra d’évaluer les incidences des travaux et 
activités envisagées sur les sites identifiés dans le cadre du PLU, et de préciser le cas 
échéant les mesures compensatoires à mettre en œuvre. Il convient de souligner que 
l’identification d’un secteur de carrières dans le cadre du PLU, au titre des dispositions de 
l’article R.123-11 du code de l’urbanisme ne préjuge en rien des conclusions de l’autorité 
administrative, quant aux demandes d’autorisation susceptibles d’être déposées 
ultérieurement dans ces secteurs, lesquelles seront instruites au regard des dispositions 
applicables en matière d’urbanisme, mais également au vu des différents éléments à 
réunir dans le cadre de la réglementation des ICPE.
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2.2 - Risques d’eutrophisation

Les risques d’eutrophisation sont liés à la possibilité de rejet dans le milieu naturel d’eau 
usées non ou mal traitées. Ces risques apparaissent tout à fait limités, car :

• les zones à urbaniser ouvertes à l’approbation du PLU sont en grande majorité 
immédiatement raccordables au réseau d’assainissement collectif, lequel 
présente des caractéristiques suffisantes pour assurer dans de bonnes conditions 
l’acheminement des effluents jusqu’à la station d’épuration. L’article 4 du règlement 
de cette zone impose par ailleurs le raccordement des constructions nouvelles au 
réseau collectif d’assainissement. La zone AU6  ne respecte pas ces conditions. Dans 
le cas de la zone AU6, les quelques constructions toujours possibles pourront être 
assainies par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur. 
En zone 2AU, les constructions ne pourront être admises qu’à l’issue d’une procédure 
de modification ou de révision des dispositions du PLU, dans l’attente notamment 
d’une desserte de capacité suffisante à proximité immédiate de la zone. L’absence 
du réseau collectif d’assainissement à proximité immédiate de la zone 2AU n’est 
donc pas de nature à générer un développement des constructions assainies par 
des dispositifs individuels ;

• la capacité du réseau et des ouvrages de traitement sont en cohérence avec le 
projet de la commune. Les études réalisées conjointement à la révision du PLU ont 
permis d’anticiper la pression future associée au développement urbain ;

• la majorité des secteurs dont la desserte par le réseau collectif n’est pas prévue 
dans le zonage d’assainissement révisé est classée en zone agricole ou naturelle et 
dotée de dispositions réglementaires ne permettant pas l’implantation de nouvelles 
constructions principales à destination d’habitation (sauf celles nécessaires à 
l’activité agricole). Les constructions susceptibles d’être admises dans les zones non 
desservies ainsi que les adaptations ou extensions induisant une augmentation du 
volume d’eaux usées devront être dotées de dispositifs d’assainissement autonome 
aux caractéristiques compatibles avec la réglementation en vigueur.

2.3 - Risques d’introduction d’espèces invasives

Des plantations sont susceptibles d’être réalisées suite à l’extension de l’urbanisation 
prévue par les dispositions du PLU. Des espèces exotiques invasives sont susceptibles 
d’être plantées à cette occasion. Leur dispersion sur le territoire communal constitue une 
atteinte potentielle à l’état de conservation du site Natura 2000. Les dispositions prévues en 
matière d’espaces libres et de plantations sont néanmoins de nature à limiter la dispersion 
d’espèces invasives, dans la mesure où il est notamment imposé le recours aux « essences 
méditerranéennes ». Ce type de dispositions tend à limiter le risque d’introduction et de 
dispersion d’espèces faunistiques ou floristiques invasives, susceptibles de coloniser les 
habitats d’intérêt communautaire. La fragmentation écologique importante du territoire 
tend également à réduire les possibilités de dispersion d’espèces invasives.
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3 – Incidences résiduelles de l’ouverture à l’urbanisation sur les zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable

Compte tenu des options retenues dans le cadre du projet de PLU, ses dispositions 
réglementaires sont de nature à :

    - Eviter la destruction d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire ;
    - Prévenir les atteintes aux berges des cours d’eau ;
    - Interdire le défrichement des espaces boisés remarquables ;
    - Limiter les modifications du régime des eaux ;
    - Prévenir les risques de pollution de l’eau et d’eutrophisation ;
    - Réduire les risques d’introduction et de dispersion d’espèces invasives.

L’élaboration du PLU a ainsi permis à la commune de mettre en place des 
dispositions réglementaires adaptées, en vue d’améliorer la préservation du 
patrimoine naturel de la commune, et en particulier le site Natura 2000 des 
Friches humides de Torremilla. 

De ce point de vue, le PLU aura des incidences résiduelles positives majeures

4 - Conclusions

Au vu de ces différents éléments et compte tenu de la configuration du territoire, 
de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, 
de la nature du projet et des dispositions réglementaires qui en découlent, le 
PLU n’est pas susceptible, pendant sa durée de validité, d’engendrer des effets 
significatifs dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des 
espèces qui ont justifié la désignation des Friches Humides de Torremilla en site 
d’intérêt communautaire.
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IV - Indicateurs de suivi

L’évaluation des résultats de la mise en œuvre du PLU doit être réalisée au regard des 
perspectives et besoins identifiés dans le diagnostic et des orientations fixées dans le 
PADD. L’analyse permettra de s’assurer de :

• La cohérence des perspectives démographiques et économiques avec le 
développement effectif du territoire postérieurement à l’approbation du PLU ;

• La satisfaction des besoins de la population en matière de logements, notamment 
sociaux ;

• La capacité des équipements, ouvrages et réseaux, en lien avec les évolutions 
démographiques et économiques ;

• L’efficacité des dispositifs de protection et de valorisation des espaces naturels et 
agricoles ;

• L’équilibre du développement urbain entre renouvellement et extension maitrisée de 
l’urbanisation ;

• La modération effective de la consommation d’espaces naturels et agricoles.

L’analyse des différents paramètres proposés pourra mettre en évidence des phénomènes 
en incohérence avec les projections établies initialement. Les tendances susceptibles 
d’être révélées par la mise en œuvre des différents indicateurs doivent conduire la 
municipalité à s’interroger sur l’opportunité d’un maintien ou d’une adaptation des 
règles du Plan Local d’Urbanisme.
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V- Méthodologie relative à l’analyse des incidences générales

1 - Méthode d’analyse

La méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement s’inscrit dans 
le cadre législatif et réglementaire en vigueur et s’inspire de la méthodologie appliquée 
par les services de l’Etat.

Elle est fondée sur des visites de terrain et sur la consultation de divers services administratifs. 
Elle fait également appel au recueil de diverses données ou à la prise de contact avec 
des personnes référents. Dans ce cas, elle a également porté sur la réalisation d’un 
diagnostic écologique.

La méthodologie employée s’est articulée autour de la réalisation de deux phases 
successives : la réalisation d’un état initial de l’environnement et l’évaluation des 
incidences notables prévisibles, avec le cas échéant la définition de mesures pour les 
éviter, les réduire, ou les compenser. 

Le diagnostic environnemental a permis de structurer l’ensemble de la démarche 
d’évaluation environnementale. Ce diagnostic environnemental est basé sur la réalisation 
de l’état initial de l’environnement du secteur de projet, permettant de mettre en évidence 
les « perspectives d’évolution » de la qualité environnementale du site et de formuler les 
enjeux environnementaux à l’échelle du projet. L’objectif principal de cette étape a 
été d’apprécier les tendances d’évolution afin de déboucher sur la caractérisation des 
enjeux environnementaux communaux. La méthode d’analyse employée afin de mettre 
exergue les enjeux environnementaux s’est apparentée à la démarche AFOM (atouts, 
faiblesses, opportunités, menaces).

L’évaluation des incidences notables prévisibles ensuite est amorcée. Il s’agissait de 
prévoir et d’évaluer les pressions sur les milieux, mais également de préciser les incidences
positives de ce projet sur l’environnement. L’analyse des incidences potentielles de celui-
ci a été formulée au travers de la quantification de ses impacts sur l’environnement. 
L’effet correspond à l’étendue ou à l’importance des dégradations causées par le projet 
sur l’environnement. L’enjeu, quant à lui, est lié à l’importance que revêt la conservation 
de l’entité considérée. Par exemple, la préservation d’un site Natura 2000 abritant des 
espèces protégées correspond à un enjeu de conservation fort.

L’analyse des incidences est basée sur l’utilisation d’une grille de critères permettant de 
mesurer et de hiérarchiser les incidences. Cette grille de critères est inspirée des annexes 
de la directive européenne (2001- 42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l’environnement). Ainsi, la quantification de l’impact 
a été restituée au travers de tableaux synthétiques mettant en avant par thématique de 
l’environnement :

• la nature des incidences : positive, négative ou neutre ; directe ou indirecte,
• leur temporalité : temporaire ou permanente,
• leur réversibilité dans le temps : réversible ou irréversible
• la probabilité d’occurrence : peu probable à très probable

2 - Limites et difficultés rencontrées

Les limites de la méthode suivie lors de la démarche d’évaluation environnementale 
concernent principalement le fait que les analyses environnementales sont basées sur la 
connaissance actuelle du territoire et des perspectives de son évolution.
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Il est donc nécessaire que cette analyse environnementale constitue une base de travail 
qui puisse guider les éventuelles évolutions futures du projet d’aménagement. Or dans la 
majorité des cas, seule des adaptations mineures du projet peuvent être opérées.

En complément de la démarche d’évaluation mise en oeuvre et décrite précédemment, 
l’analyse des incidences a nécessité la mobilisation de moyens supplémentaires, afin de 
collecter différentes études ou données.

Ces moyens sont les suivants :

• Plan Local d’Urbanisme de la commune de Perpignan,
• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée,
• Schéma de Cohérence Territoriale Plaine du Roussillon,
• Plan de Déplacement Urbains de PMCA,
• Schéma Régional de Cohérence Écologique Languedoc-Roussillon,
• Document d’orientations et d’objectifs du site Natura 2000 « Friches Humides de 

Torrmilla»,
• Inventaire départemental des zones humides,
• Plans de prévention des risques naturels,
• Plan d’exposition au bruit,
• Plans nationaux d’action (odonates et émyde lépreuse),
• Descriptifs des Z.N.I.E.F.F ,
• Plan des réseaux AEP et d’assainissement des eaux usées et pluviales.
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VI - Méthodologie relative à l’expertise écologique des sites 
susceptibles d’être touchés de manière notable

1 - Recueil préliminaire d’informations

1.1 - Analyse bibliographique

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »), il est 
toutefois possible de rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base 
de ce travail :

• les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone du 
projet (ZNIEFF, etc.) ;

• les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne 
(site internet du Muséum national d’Histoire naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ;

• la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de 
Porquerolles (http://silene.cbnmed.fr) ;

• les listes d’espèces communales disponibles sur http://www.faune-lr.org/ ;
• la base de données herpétologique régionale de l’EPHE (2007) ;
• les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à 

proximité (flore et faune) d’ECO-MED.

1.2 - Consultation des experts

Monsieur Fabien GILOT, du Groupe Ornithologique du Roussillon, a été contacté pour les 
thématiques « reptiles » et « oiseaux » dans le secteur géographique concerné.

1.3 - Personnes en charge de la mission

2 - Inventaires de terrain

2.1 - Dates des prospections
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2.2 - Prospections des habitats naturels et de la flore

L’expert en botanique a effectué une journée de prospection dans la zone d’étude. 
Cette zone a été parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes 
formations végétales rencontrées.
Les prospections ont été réalisées en début d’été, période favorable à l’observation d’une 
bonne partie des d’espèces de plantes vasculaires, notamment les espèces vivaces et 
les espèces annuelles à floraison estivale. Néanmoins, la période de passage n’a pas 
permis d’inventorier les espèces à floraison printanière et tardive (fin d’été et automne).

De plus, ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés sur les zones à 
enjeux floristiques potentiels (notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer 
d’éventuelles espèces protégées et/ou à fort enjeu local de conservation.

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires 
floristiques. Deux outils ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique 
et la photographie aérienne de la zone d’étude.

2.3 - Prospections de la faune

La zone d’étude a été parcourue afin de traverser l’ensemble des milieux naturels 
présents.

La prospection réalisée en été a permis de révéler la majorité des espèces présentes 
pendant leur période de développement. Cependant, les espèces à développement 
précoce et/ou plus tardif n’ont pas pu être recensées lors de cette prospection. 

Une attention particulière a été portée aux habitats d’espèces permettant l’analyse des 
potentialités de présence d’espèces.

Les plantes hôtes de certaines espèces, comme les papillons, ont été recherchées et une 
inspection des gîtes favorables pour les reptiles a également été faite.

Les oiseaux ont été étudiés par l’intermédiaire d’un cheminement pédestre orienté vers 
les habitats jugés les plus favorables à une avifaune patrimoniale. Toutefois, l’ensemble 
de la zone d’étude, et ses environs proches, a été couvert par les ornithologues d’ECO-
MED.

Les prospections se sont déroulées lors de conditions météorologiques appropriées à 
l’inventaire des oiseaux (vent nul), ce facteur influant directement sur la capacité de 
détection de l’observateur (BAS et al., 2008).

Pour les chiroptères, les gîtes potentiels ont été recherchés et une recherche des 
fonctionnalités écologiques a été réalisée.

En revanche, aucun inventaire nocturne n’a été réalisé, les données présentées prennent 
donc en compte uniquement les potentialités de présence pour le groupe des chauves-
souris, des rapaces nocturnes et des amphibiens. 

2.4 - Conditions météorologiques des prospections dédiées aux cortèges 
faunistiques
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3 - Difficultés rencontrées – limites techniques et scientifiques

3.1 - Difficultés techniques

Aucune limite technique n’a été rencontrée dans le cadre de cette étude.

3.2 - Difficultés scientifiques

Le passage de terrain estival diurne n’a pas permis la détection d’espèces précoces, 
tardives ou nocturnes, certaines d’entre elles peuvent donc être abordées sous l’angle 
de potentialités.

4 - Critères d’évaluation

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser 
l’intérêt patrimonial des milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient 
alors possible, en utilisant des critères exclusivement biologiques, d’évaluer l’enjeu de 
conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent rapport, 
les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces 
et les tableaux récapitulatifs. 

Tous les critères d’évaluation sont présentés en annexe 1. Parmi les outils réglementaires 
et scientifiques présentés figurent les suivants :
• directive Habitats ;
• directive Oiseaux ;
• protection nationale et/ou régionale et/ou  départementale ;
• listes rouges ;
• livres rouges ;
• divers travaux concernant les espèces menacées ;
• convention de Berne ;
• convention de Bonn.

5 - Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de conservation

5.1 - Espèces d’intérêt patrimonial

L’intérêt patrimonial est avant tout une définition partagée par tous mais subjective. 
Elle peut s’exprimer comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle 
constitue à nos yeux »(intérêt scientifique, historique, culturel, etc.).

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept que 
l’on définit indépendamment de l’échelle de réflexion sur la base de critères scientifiques 
mais aussi parfois partiellement scientifiques tels que les statuts réglementaires.

Parmi ces critères, citons : 

• le statut réglementaire ;
• la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, 

importance écologique (espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc.) ;
• le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ;
• la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ;
• le statut des listes rouges et livres rouges ;
• les dires d’experts.

L’intérêt patrimonial est une notion floue tant par sa définition que dans ses limites. Au 
sein de cette même notion, on rencontre des espèces dont l’enjeu de conservation 
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est différent. La différence qui existe entre l’enjeu de conservation d’une espèce et 
sa protection par exemple, ou encore l’absence de listes rouges adaptées pour tous 
les groupes inventoriés, sont autant d’exemples de la difficulté à laquelle est confronté 
l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de hiérarchisation 
présentée dans cette étude se base sur une notion moins floue, sans doute plus objective, 
que celle relative à l’intérêt patrimonial : l’enjeu local de conservation. 

5.2 - Evaluation de l’enjeu local de conservation

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la 
conservation d’une espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique 
cohérente. Cet enjeu local de conservation est défini uniquement sur la base de critères 
scientifiques tels que :

• les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ;
• la vulnérabilité biologique ;
• le statut biologique ;
• les menaces.

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, 
plus une sixième exceptionnelle :

*La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut en effet être utilisée que de façon exceptionnelle pour 
des espèces exogènes plantées ou échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier 
rose, Barbe de Jupiter, etc.).

Ainsi, les espèces seront présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont 
les principaux éléments d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est 
évident que cette analyse conduira à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas 
protégées par la loi. Inversement, des espèces protégées par la loi mais présentant un 
faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard des murailles par exemple, 
ou Rougegorge familier) peuvent ne pas être détaillées. Pour autant, l’analyse des effets 
et incidences tiendra compte de ces dernières espèces qui seront, de plus, citées dans 
les listes d’espèces en annexes. 

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles sur la 
zone d’étude (uniquement si elles constituent un enjeu local de conservation très fort, fort 
ou modéré). La forte potentialité de présence d’une espèce est principalement justifiée 
par :

• la présence de l’habitat d’espèce ;
• l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) 

;
• la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ;
• les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement.

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée 
ou non par la période de prospection et la pression de prospection effectuée.

Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à 
considérer l’espèce fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, 
ciblée sur l’espèce sans résultat ne nous permettra pas de considérer cette dernière 
comme fortement potentielle.

L’évaluation des incidences intègrera ces espèces, bien qu’elles n’aient pas été observées 
sur la zone d’étude.
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VII - Critères d’évaluation du potentiel écologique

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser 
l’intérêt patrimonial des milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient 
alors possible, en utilisant des critères exclusivement biologiques, d’évaluer l’enjeu de 
conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent rapport, 
les statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces 
et les tableaux récapitulatifs.

1 - Habitats naturels

Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut 
réglementaire suivant.

1.1 - Directive Habitats 

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est 
entrée en vigueur le 5 juin 1994 :

• Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés « DH1 ») et 
prioritaire (désignés « DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation 
de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

1.2 - Zones humides

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement, la préservation et la gestion durable 
des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de l’environnement sont d’intérêt 
général. Ce dernier vise en particulier la préservation des zones humides dont l’intérêt 
patrimonial se retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes réglementaires. A 
noter que :

• leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er octobre 
2009 en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement 
selon des critères pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et désignés « ZH » ;

• le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques de 2006, en intégrant les Zones humides.

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques de 2006 à des mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes 
aux aménagements portant atteinte à leur intégrité et/ou à leur fonctionnalité.

1.3 - Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF  constituent le socle de l’inventaire du patrimoine naturel. Une liste des espèces 
et des habitats déterminants (Dét ZNIEFF) ou remarquables (Rq ZNIEFF) ayant servi à la 
désignation de ces ZNIEFF a été établie pour chaque région et est disponible sur les sites 
de leurs DREAL respectives.

• Languedoc-Roussillon : http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/ZNIEFF_SpHabDet_cle2e247d-1.pdf
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1.4 - Stratégie de Création d’Aires Protégées

La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP)  
vise, tout d’abord, à évaluer l’ensemble du réseau d’aires protégées existant, en tenant 
compte des connaissances actuellement disponibles, afin de pouvoir, ensuite, proposer 
la planification d’une stratégie d’actions. Le Muséum National d’Histoire Naturelle a 
notamment participé à l’élaboration d’une liste d’espèces et d’habitats (liste SCAP) qui 
constitue le fondement du diagnostic patrimonial du réseau actuel des espaces naturels 
français. 
• Pr1 SCAP : espèce ou habitat de priorité 1 pour la SCAP.

2 - Flore

2.1 - Espèces végétales protégées par la loi française

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), 
deux arrêtés fixent en région Languedoc Roussillon la liste des espèces intégralement 
protégées par la loi française. Il s’agit de :

• La liste nationale des espèces protégées sur l’ensemble du territoire métropolitain 
(désignées « PN »), de l’arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié 
par l’arrêté du 31 août 1995 paru au J.O. du 17 octobre 1995. Cette liste reprend 
notamment toutes les espèces françaises protégées en Europe par la Convention 
de Berne (1979).

• La liste régionale des espèces protégées en Languedoc Roussillon (désignées « PR »), 
de l’arrêté du 29 octobre 1997 paru au J.O. du 16 janvier 1998.

2.2 - Livre rouge de la flore menacée de France

• Le tome 1 (désigné « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites 
« prioritaires », c’est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le 
territoire national métropolitain. 

• Le tome 2 (désigné « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », 
dont une liste provisoire de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans 
le tome 1.

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne 
possède pour l’instant aucune valeur officielle mais peut déjà servir de document de 
travail.

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles 
doivent être prises en compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas 
de statut de protection. Celles du tome 2 sont le plus souvent des espèces assez rares 
en France mais non menacées à l’échelle mondiale ou bien des espèces endémiques 
de France (voire d’un pays limitrophe) mais relativement abondantes sur notre territoire, 
bien qu’à surveiller à l’échelle mondiale.

2.3 - Directive Habitats

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore :

• Annexe 2 : Espèces d’intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation 
nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

• Annexe 4 : Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur 
l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.
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• Annexe 5 : Espèces (désignées « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

2.4 - Plan National d’Action (PNA)

Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions nécessaires à la conservation et 
à la restauration des espèces les plus menacées. Cet outil de protection de la biodiversité 
est mis en œuvre par la France depuis une quinzaine d’année. Ces plans ont été 
renforcés suite au Grenelle Environnement. La Direction générale de l’aménagement du 
logement et de la nature a notamment produit une brochure offrant un aperçu de cet 
instrument de protection des espèces menacées à tous les partenaires potentiellement 
impliqués dans leur réalisation (élus, gestionnaires d’espaces naturels, socioprofessionnels, 
protecteurs de la nature, etc.). http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
PNA-Objectifs_exemples_brochure.pdf

• espèce PNA : espèce concernée par un PNA

Certains de ces plans ont également été déclinés aux échelles régionales : 
• espèce PRA : espèce incluse dans la déclinaison régionale du PNA.

2.5 - Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.

2.6 - Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.

3 - Mollusques

3.1 - Directive Habitats (annexe 2)

Directive dont l’annexe 2 concerne trois espèces de gastéropodes terrestres (DH2).

3.2 - Liste nationale des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire 
métropolitain 

Cette liste est issue de l’arrêté du 7 octobre 1992 ; elle concerne 57 espèces (désignées 
« PN »). 

3.3 - Plan National d’Action (PNA)

Cf. ci-dessus.

3.4 - Travaux concernant les espèces menacées

Un outil non réglementaire mais à forte valeur scientifique permet de juger de la valeur 
patrimoniale des mollusques continentaux rencontrés. Il s’agit de la liste rouge mondiale 
des espèces menacées (IUCN, 2006).
Les connaissances personnelles d’experts locaux permettent aussi de porter un jugement 
quant à la rareté et/ou au statut local de menace d’une espèce.
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3.5 - Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.

4 - Insectes et autres arthropodes

4.1 - Convention de Berne

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe 
(19/09/1979) listant en annexe 2 la faune strictement protégée et en annexe 3 la faune 
protégée dont l’exploitation est réglementée (espèces désignées « BE2 » et « BE3 »).

4.2 - Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

Cf. ci-dessus. 

4.3 - Liste nationale des insectes protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain 

Cette liste est issue de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à 
son « milieu particulier », c’est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront 
désignées par « PN ». Cette liste concerne 64 espèces.

4.4 - Listes rouges 

Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de 
leur statut de protection. Il existe des listes rouges départementales, régionales, nationales 
ou européennes d’espèces menacées. Au niveau européen, il s’agit de la liste rouge 
des Lépidoptères diurnes (VAN SWAAY et al., 2010). Au niveau national, il s’agit des listes 
rouges des Lépidoptères diurnes (UICN, 2012), des Orthoptères (SARDET&DEFAUT, 2004) 
et des Odonates (DOMMANGET, 1987). Au niveau régional, il s’agit des listes rouges 
des Odonates de Provence-Alpes-Côte d’Azur (BENCE et al., 2011) et de Rhône-Alpes 
(DELIRY & Groupe SYMPETRUM, 2011). Tous les groupes ne disposant pas de telles listes 
au niveau régional ou même national, l’identification des espèces dites « patrimoniales » 
peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts.

4.5 - Plan National d’Action (PNA)

Cf. ci-dessus.

4.6 - Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.

4.7 - Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.
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5 - Poissons

5.1 - Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

Cf. ci-dessus. 

5.2 - Liste nationale des poissons protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain 

L’arrêté du 08 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégées sur 
l’ensemble du territoire national. Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, 
la destruction ou l’enlèvement des œufs ainsi que la destruction, l’altération ou la 
dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés 
par arrêté préfectoral, des poissons des espèces désignées « PN ».

5.3 - Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce menacés

L’UICN a réalisé des listes rouges à l’échelle internationale (2008) et nationale (2002) 
présentant les espèces constituant un enjeu de conservation.

Onze niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « EX » éteint ; « 
EW » éteint à l’état sauvage ; « CR » gravement menacé d’extinction ; « EN » menacé 
d’extinction ; « VU » vulnérable ; « NE » non évalué ; « LR » faible risque ; « DE » dépendant 
de mesures de conservation ; « NT » quasi menacé ; « LE » préoccupation mineure ; « DD 
» insuffisamment documenté.

5.4 - Plan National d’Action (PNA)

Cf. ci-dessus.

5.5 - Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.

5.6 - Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.

6 - Amphibiens et reptiles

Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes 
réglementaires ou scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous.

6.1 - Convention de Berne (annexes 2 et 3)

Cf. ci-dessus.

6.2 - Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

Cf. ci-dessus.
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6.3 - Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur l’ensemble du 
territoire métropolitain 

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 
2007), établissant des listes d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de 
protections. Ainsi, les espèces dont l’habitat est également protégé sont désignées « 
PN2 », les espèces protégées dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées « PN3 », les 
espèces partiellement protégées sont désignées « PN4 » et « PN5 ». 

6.4 - Inventaire de la faune menacée de France 

Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) 
(livre rouge), permet de faire un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces 
de vertébrés strictement menacées sur notre territoire, voire disparues, dont notamment 
: 27 mammifères, 7 reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de menace 
est évalué par différents critères de vulnérabilité.

6.5 - Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial 
pour évaluer le risque d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, 
elle met en lumière le déclin marqué et continu de la biodiversité dans le monde 
grâce à différents critères précis. Le comité français de l’UICN a procédé début 2008 
à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine. Six 
niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation 
Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger 
Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes. (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-
reptiles-amphibiens.html)

6.6 - Plan National d’Action (PNA)

Cf. ci-dessus.

6.7 - Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.

6.8 - Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.

7 - Oiseaux

7.1 - Convention de Berne (annexes 2 et 3)

Cf. ci-dessus.

7.2 - Convention de Bonn

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage du 23 juin 1979 (JORF du 30 octobre 1990). Les espèces de l’annexe 2 (désignées 
« BO2 ») se trouvent dans un état de conservation défavorable et nécessitent l’adoption 
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de mesures de conservation et de gestion appropriées.

7.3 - Directive Oiseaux

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, 
elle est entrée en vigueur le 6 avril 1981.

• Annexe 1 : Espèces (désignées « DO1 ») nécessitant de mesures spéciales de 
conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie 
et leur reproduction dans l’aire de distribution.

7.4 - Protection nationale

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec 
leurs habitats sont désignées « PN3 » (article 3 du présent arrêté) ; les espèces protégées 
sans leurs habitats sont désignées « PN4 » (article 4 du présent arrêté).

7.5 - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial 
pour évaluer le risque d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, 
elle met en lumière le déclin marqué et continu de la biodiversité dans le monde grâce 
à différents critères précis. Le comité français de l’UICN appuyé du Muséum National 
d’Histoire Naturelle a publié en décembre 2008 la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces évaluées 
: « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En 
Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes (UICN, 2008).

7.6 - Livres rouges

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces 
sauvages. Ces documents d’alerte, prenant la forme de « livres rouges », visent à évaluer 
le niveau de vulnérabilité des espèces, en vue de fournir une aide à la décision et de 
mieux orienter les politiques de conservation de la nature. Concernant les oiseaux, deux 
livres rouges sont classiquement utilisés comme référence : 
• le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004) ;
• des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-

Côte d’Azur (LASCEVE et al., 2006).

7.7 - Plan National d’Action (PNA)

Cf. ci-dessus.

7.8 - Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.

7.9 - Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.
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8 - Mammifères

Les mammifères peuvent être protégés à divers titres.
• Convention de Berne (annexes 2 et 3)
• Convention de Bonn (annexe 2)
• Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5)

8.1 - Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire mé-
tropolitain

Cette liste est issue de l’arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 
1981. La protection s’applique aux éléments physiques ou biologiques ré-
putés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée. 

8.2 - Plan National d’Action (PNA)

Cf. ci-dessus.

8.3 - Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Cf. ci-dessus.

8.4 - Stratégie de Création d’Aires Protégées

Cf. ci-dessus.




