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La mise en forme du Plan Local d’Urbanisme et l’élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable ont donné l’occasion de formuler un
diagnostic global et partagé du territoire communal. Ce second volet du rapport de
présentation s’appuie sur le diagnostic (cf. pièce n°1a) et présente les choix retenus pour
établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et la délimitation des
zones :

-

-

Le titre 1 synthétise dans un premier temps les enseignements tirés
du diagnostic, les forces faiblesses et enjeux qui en découlent, et
identifie les besoins présents sur le territoire d’Arles-sur-Tech tout en
rappelant les documents et orientations s’imposant ou à prendre en
compte dans le Plan Local d’Urbanisme afin de parvenir à définir les
orientations qui font le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable ;

-

Le titre 2 présente les Orientations Particulières d’Aménagement ;

-

Dans le titre 3 sont détaillés les choix retenus dans la délimitation des
zones pour mettre en œuvre ce projet. Ce chapitre récapitule et justifie
également les changements apportés par la révision générale du POS
au PLU ;
Le titre 4 évalue quant à lui les incidences du projet porté par le PLU sur
l’environnement et les éventuelles compensations et/ou mesures de suivi à
mettre en œuvre le cas échéant.

Comme la loi le lui permet, la commune d’Arles-sur-Tech, notamment vu
l’état d’avancement de la démarche engagée, choisi d’arrêter son PLU en se
plaçant sous le régime antérieur à la loi Grenelle 2.
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PREMIERE PARTIE :

LE BILAN DES BESOINS
REPERTORIES SUR LE
TERRITOIRE ET LES CHOIX
RETENUS POUR ETABLIR LE

PADD
ENJEUX, OBJECTIFS, ORIENTATIONS…

Le rapport de présentation doit aussi s'appuyer sur un diagnostic établi
au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, de développement
démographique et d’équilibre social de l’habitat, d’aménagement de l’espace,
d’environnement, de déplacements, d’équipements et services.
Né avec la loi SRU, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable est sans doute le moment le plus important du PLU sur le plan
politique. Il est l’expression de la volonté des élus locaux de définir l’avenir
prévisible de leur commune et constitue à ce titre le document central du PLU
entre le rapport de présentation et le règlement. L’objectif de cette partie vise
à éclairer les choix du PADD par l’exposé de la stratégie d’aménagement
adoptée. En travaillant par itération avec le diagnostic, il s’agira donc de
mettre en valeur les enseignements d’un document que l’on ne peut réduire à
un simple inventaire accumulant les données. L’exposé des choix retenus
pour établir le PADD, partie intégrante et pivot du rapport de présentation se
veut ainsi comme une analyse rétrospective et prospective des éléments
déterminants pour le territoire.
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1. LE BILAN DES BESOINS REPERTORIES SUR LE TERRITOIRE
ARLESIEN ET LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD

Le terme de diagnostic recouvre un contenu précis qu’il n’est pas inutile de rappeler :
« il s’agit à partir de signes de faire une prévision, une hypothèse »1. Le diagnostic établi
dans le premier document, s’il est bel et bien un état des lieux (les « signes »), ne prend
ainsi sa valeur qu’au regard de la problématique qui s’en dégage à partir des phénomènes
observés. L’objectif de cette partie est ainsi de problématiser les enseignements tirés,
d’expliquer ce qu’entraînent les signes observés, de faire des hypothèses et des
prévisions d’évolution. Il s’agit donc de passer d’un diagnostic statique à un
diagnostic prospectif afin que l’élaboration du projet constitue la réponse apportée aux
prévisions et aux hypothèses effectuées.

1

Définition tirée du Petit Robert, dictionnaire de la langue française.
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1.1. LA PRISE EN COMPTE DES « INTERETS SUPERIEURS »
1.1.1. LA HIERARCHIE DES NORMES (PRINCIPES)
Dans cette hiérarchie, la substance même de la norme, c’est-à-dire sa nature ou son
contenu, est plus importante que les relations que les normes doivent entretenir entre
elles : relations de conformité, de compatibilité, de prise en compte ou de prise en
considération. Plus la norme supérieure sera précise à la fois dans le champ d’application
géographique et son contenu, plus elle sera objective et impérative, et plus la relation devra
être une relation de conformité qu’une relation de compatibilité. 2
Le PLU dans la hiérarchie des normes

NB : La compatibilité se distingue de la conformité en ce que la seconde implique un rapport de
stricte identité, alors que la première se satisfait d’une non-contrariété.
La hiérarchie des normes qui s’imposent aux PLU forme un système relativement
complexe. Les PLU, en tant que documents d’urbanisme, s’insèrent dans la hiérarchie des
normes d’urbanisme, mais également dans un ensemble plus vaste de normes plus ou moins
2

Hocreitère, « La loi SRU, la hiérarchie et la substance des normes d’urbanisme », DA (février 2001), p4. et suiv.
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éloignées du champ de l’urbanisme ou de l’aménagement de l’espace pouvant avoir un impact
en matière d’aménagement et ayant leur fondement dans d’autres codes que celui de
l’urbanisme. Cette hiérarchie se définit comme un principe qui commande les relations entre les
différentes strates du système normatif. La norme supérieure s’impose à la norme inférieure,
laquelle doit trouver son inspiration, non seulement dans les particularités du territoire et dans le
projet envisagé, mais également dans les sources de commandement et d’encadrement qui
s’imposent à elle.
La loi SRU donne au PLU une fonction de synthèse de l’ensemble des obligations
auxquelles est soumise la collectivité locale. Fonction affirmée par l’association de diverses
personnes publiques à son élaboration ainsi que par la mise en œuvre de la concertation avec le
public.

1.1.2. LES DOCUMENTS ET ORIENTATIONS S’IMPOSANT OU A PRENDRE EN COMPTE
PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME


L’article L.121-1 du code de l’urbanisme

Principes de
Art. L.121-1. – Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et
développement
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le
durable applicable en
respect des objectifs du développement durable :
matière d'urbanisme
1er alinéa

Principe d'équilibre

Principe de diversité
des fonctions
urbaines et de mixité
sociale

Principe de respect
de l'environnement

1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages
naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville.
2ème alinéa
La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de
développement des transports collectifs.
3ème alinéa
La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature.
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Cet article définit la portée du développement durable pour les documents d’urbanisme. Il
fixe les objectifs des documents d’urbanisme, notamment du PLU, à partir des grands principes
du droit de l’urbanisme, que sont l’équilibre, la mixité et l’utilisation économe des espaces :
-

L’équilibre

La loi SRU a introduit les notions de renouvellement urbain et de respect des objectifs du
développement durable. Le principe d’équilibre revêt une importance particulière, car il doit
devenir source d’inspiration pour les collectivités locales dans l’élaboration et la mise en
œuvre de leur document d’urbanisme.
-

La mixité

L’objectif de mixité sociale est affirmé afin de combattre les excès qui conduisaient à une
spécialisation excessive des usages de l’espace, à travers le zonage. Il s’agit de définir un
projet urbain intégré.
-

L’utilisation économe des espaces

Il s’agit de maîtriser l’urbanisation et d’éviter le mitage, en favorisant le renouvellement
urbain des tissus existants.
Les dispositions de l’article L.121-1 sont opposables simultanément à tous les documents
de planification urbaine applicables sur un territoire, quelque que soit leur place dans la
hiérarchie des normes.



La loi Montagne

La loi n° 85-30, dite loi Montagne, relative au développement et à la protection de la
Montagne concerne la totalité du territoire d’Arles-sur-Tech, elle reconnaît la montagne comme
une entité géographique, économique et sociale nécessitant la mise en œuvre d’une politique
spécifique de développement, d’aménagement et de protection. La loi Montagne, du 9 janvier
1985, est entrée en vigueur suite à l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985.
Les articles L 145-1 à L 145-13 et R 145-1 à R 145-10 du code de l’urbanisme s’appliquent
à l’ensemble du territoire communal. Ces dispositions stipulent notamment que :
- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières doivent être préservées ;
- L’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux
existants, avec l’objectif de préserver les espaces naturels et agricoles ;
- L’urbanisation peut être réalisée en “hameaux nouveaux” si la protection contre les
risques naturels ou la préservation des terres agricoles l’imposent;
- Le développement touristique doit prendre en compte les communautés d’intérêt des
collectivités locales et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs ;
- Le développement touristique et la création d’Unité Touristique Nouvelle (UTN)
doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

10
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La préservation des activités agricoles, pastorales et forestières constitue à l’évidence un
des objectifs premiers de la loi Montagne en vertu de ses articles 1er et 3.
En application de ces principes généraux, le PLU se doit de respecter l’article L. 145-3 -1
qui :
 d’une part, pose un principe général de préservation des terres nécessaires à ces
activités ;
 et d’autre part, interdit sur ces terres les constructions non liées à l’agriculture, au
pastoralisme ou à l’exploitation forestière, seuls faisant exception à cette
interdiction les équipements liés à la pratique du ski et la randonnées et les chalets
d’alpage.
Le projet de PLU de la commune d’Arles-sur-Tech intègre les grands principes de la loi
Montagne en assurant une cohérence avec le territoire arlésien.



Le Schéma de Cohérence Territoriale

La commune d’Arles-sur-Tech n’appartient à aucun périmètre de Schéma de Cohérence
Territoriale.



Le Plan de Déplacements urbain

La commune d’Arles-sur-Tech n’est pas concernée par un Plan de Déplacements Urbains
(PDU).



Le Programme Local de l’Habitat

La commune d’Arles-sur-Tech n’est pas concernée par un Programme Local de l’Habitat
(PLH).

 Il ne s’agissait pas là de dresser une liste exhaustive de ces « intérêts supérieurs » qui
s’imposent et s’imposeront au PLU. Plusieurs ont d’ailleurs déjà été intégrés au cours du
récit porté par le diagnostic. L’objectif était ici, à travers deux exemples distincts
(deux lois et trois documents supra-communaux) d’illustrer une démarche
d’ensemble qui fait du PLU un carrefour au sein duquel doivent prendre place bon
nombre d’orientations qu’il nous faudra retranscrire.
11
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1.2. LES BESOINS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET
D’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
1.2.1. LE CONTEXTE SOCIO DEMOGRAPHIQUE
La démographie
La commune d’Arles-sur-Tech compte 2 718 habitants en 2006.
La population arlésienne est passée de 2 687 à 2 718 habitants entre 1999 et 2006.
Elle a ainsi connu une évolution constante de sa population depuis 1999, avec une
croissance notable de 1999 à 2006 (+ 0,1 %/an). Ce constat est d’autant plus remarquable
qu’il fait suite à une période de décroissance de la population de 1975 à 1999 (- 9 %, soit 258
personnes en moins sur la période). Cette diminution est liée en partie à la fermeture des mines
de Batère en 1987, principal vecteur économique du territoire. En effet, la commune d’Arles-surTech a connu une période de croissance soutenue de 1962 à 1975 grâce aux activités
industrielles présentes sur le territoire, entraînant une croissance de + 1,1 % durant cette
période.
La croissance de la population de 1999 à 2006 est liée à l’accueil de nouvelles populations non
autochtones sur le territoire, soit grâce à un solde migratoire positif et en augmentation. Cet
apport démographique est essentiellement constitué de jeunes ménages, permettant ainsi le
rajeunissement de la population arlésienne. Cette croissance témoigne de l’attractivité de la
commune auprès des populations non locales, et est à mettre en relation avec :
 L’attractivité du territoire, son cadre de vie de qualité ;
 Le désenclavement et la facilité d’accès à la commune avec l’aménagement de la RD 115,
principale artère du réseau viaire, permettant de relier les communes du Vallespir à la
plaine du Roussillon et à l’agglomération perpignanaise ;
 Une gestion de la part de la municipalité par l’anticipation des besoins en logements
(structures d’accueil des populations jeunes mais aussi âgées, disponibilité foncière) ;
 Un niveau d’équipements publics et de centralité satisfaisant ;
 Un prix du foncier plus abordable que celui pratiqué dans les communes de la plaine du
Roussillon, ayant permis l’arrivée de jeunes ménages notamment ;
 L’organisation de diverses manifestations culturelles ou événementielles favorisant « le
vivre ensemble ».
Si les facteurs exogènes à la commune sont évidents, il convient de préciser que la
commune a développé une politique foncière permettant de faciliter l’accueil de nouvelles
populations et de permettre ainsi la reprise démographique, indispensable à la vitalité et au
dynamisme communal. A noter, à ce sujet, le développement du secteur de la Batllia.
Cependant, ce dynamisme communal reste inférieur à celui enregistré sur les autres
communes environnantes, le canton ou encore le département. En effet, Arles-sur-Tech a
constaté une croissance de +0,1 %/an de 1999 à 2006, alors que la commune d’Amélie-les12
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Bains avait enregistré un taux de croissance annuel de 0,7 %/an sur la période 1990-2006, le
canton et la communauté de communes du Haut Vallespir 0,6 %/an et le département 1,3 %/an
sur la période de 1999-2007.
La commune reste tout de même en marge des croissances qu’ont pu connaitre ces différentes
structures administratives.
Commune
d’Arles-sur-Tech
(1999-2006)

Canton d’ Arlessur-Tech et
communauté de
communes du
Haut Vallespir

Commune
d’Amélie-lesBains

Département
(1999-2007)

(1990-2006)

(1999-2006)
Taux de
croissance

+ 0,1 %/an

+ 0,6 %/an

+ 0,7 %/an

+ 1,3 %/an
Source : INSEE

Mais la commune se doit de rester optimiste pour les projections démographique dans le
cadre de la prospection de son PLU et le devenir de son territoire, notamment pour retrouver un
niveau de population perdu depuis les années 80.
Malgré un rajeunissement de la population arlésienne, notamment grâce à une hausse des
moins de 14 ans, la commune observe tout de même un certain vieillissement de sa population
(augmentation des plus de 75 ans), partiellement lié aux structures d’accueil pour personnes
âgées qu’offre la commune qui répondent à leurs besoins spécifiques, et également lié à la
qualité du cadre de vie apprécié par cette catégorie de population.
Ce vieillissement de la population s’explique également par la diminution de la taille
moyenne des ménages, passant de 2,54 en 1982 à 2,22 en 2006. Cette diminution constante est
liée au nombre croissant de personnes âgées, à la réduction des cellules familiales et donc au
phénomène de « décohabitation » (à noter que le phénomène de décohabitation entraîne et
entrainera nécessairement un besoin supplémentaire en logement non source d’un
développement démographique).
La diminution de la taille moyenne des ménages arlésienne s’inscrit dans un contexte généralisé
à l’ensemble du département (2,2 personnes par ménages en 2006 sur le département).
Enfin, la commune compte une population saisonnière sur son territoire, grâce à la
présence de structures d’accueil touristiques (campings, résidences secondaires, gîtes,
chambres d’hôte…), le Vallespir étant un territoire prisée pour les populations de passage.

 Compte tenu de la situation de la commune, l’enjeu majeur visera donc non seulement à
poursuivre l’évolution de la population dans une perspective démographique dynamique
et optimiste notamment pour retrouver le niveau de population perdu depuis les années
80, mais aussi à maintenir celle en place, et donc ne pas perdre de nouveaux habitants.
13
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Notons à ce sujet qu’il apparaît vital pour la commune d’atteindre un niveau de population
perdu depuis tout en favorisant l’accueil de nouveaux arrivants. Cette dynamique
démographique devra maintenir la qualité de vie arlésienne, principal atout de la
commune, et de proposer un développement en cohérence avec le territoire et en
prévision de son attractivité future (secteur de la Plaine du Roussillon qui pourrait
aisément être saturé en termes de disponibilités foncières par les différents risques qui
pèsent sur cet espace corrélés aux nombreuses réductions de droit à construire par le
risque inondation, notamment en Salanque, ainsi que la Côte Rocheuse qui présente un
cumul des risques et des protections patrimoniales induisant de fait une disponibilité
foncière également limitée).
 Enfin, il convient de dissocier volonté d’accroissement et besoins en logements qui seront
forcément plus importants pour pouvoir intégrer les besoins spécifiques du point mort qui
engendre une production en logement et en foncier non source d’un développement
démographique.

L’habitat et la construction
Accompagnant (ou précédant) la croissance démographique, le taux de construction à
Arles-sur-Tech a également connu une croissance de 1999 à 2006, passant de 1 561 logements
à 1 604 sur la période. Cette croissance est quasiment constante depuis 1968, malgré une
légère baisse en 1990, soit une progression de 36 % en 38 ans.
Cependant, le parc de logements comporte des constructions anciennes, réalisées
majoritairement avant 1975. Il s’agit donc d’un parc vieillissant, majoritairement composé de
résidences principales (77 % du parc de logements), sous forme individuelle (plus de 68 % du
parc immobilier), occupés par des propriétaires (65 % des résidences principales). Ces
constructions ont pour la plupart pris la forme de lotissements, avec leur propre fonctionnement
interne, bien souvent en rupture avec l’existant (absence de fonctionnement uniformisation du
paysage bâti, raquette de retournement, peu de ségrégation spatiale…).
S’il est certain que ce mode d’habitat répond à une aspiration forte de la population, sa
systématisation présente un certain nombre d’inconvénients :


La forte consommation d’espaces : une ville qui s’étale, notamment au niveau de
certains hameaux (Alzina Rodona, le Bernardo, le Mas d’en Pluma, le village le
long des axes majeurs) ;



L’accroissement de l’utilisation de l’automobile, le transport collectif n’ayant pas été
en mesure de répondre efficacement et dans des conditions économiques
acceptables à la dispersion de ses utilisateurs potentiels ;



Une rupture des secteurs de développement avec l’existant et une perte de
sociabilité dans les nouveaux quartiers ;
14

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

BBiillaann ddeess bbeessooiinnss rrééppeerrttoorriiééss eett lleess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr
ééttaabblliirr llee PPAADDDD



Une difficile connexion viaire et douce (notamment liée à l’orographie et la
topographie du territoire) ;



Une offre locative faible sur la commune ;



Une uniformisation des formes d’habitat sur l’ensemble du territoire ;



etc.

A noter toutefois que l’empreinte bâtie arlésienne est adaptée à la configuration du site, où
se mêlent qualité et cadre de vie.
La commune est également caractérisée par un taux de logements vacants qui se
maintient (12 % en 2006 contre 12,6 % en 1999 – 98 logements vacants recensés en 2010 sur
1 604 logements), notamment dans le centre ancien.
Le taux de résidences principales est en augmentation constante et constitue la majorité du parc
immobilier (76,5 % du parc de logement en 2006). A noter que le taux de résidences secondaires
se maintient, sans faire d’Arles-sur-Tech une ville de villégiature.
Le parc immobilier arlésien est composé de 1227 résidences principales (soit 76,5 %), de
184 résidences secondaires (soit 11,5 %) et de 192 logements vacants (12 %) selon le
recensement INSEE de 2006.
La commune d’Arles-sur-Tech a réalisé un recensement et l’élaboration d’un fichier des
logements vacants en juin 2010, faisant état de 98 logements vacants (soit 94 de moins par
rapport à l’INSEE en 2006). Cette étude ne peut être intégrer au dossier de porter général de
PLU, notamment quant à la localisation des logements vacants, car des relations conflictuelles
pourraient intervenir avec les propriétaires privés de ces bâtisses. Or tel n’est pas le but de la
démarche, l’objectif était d’affiner ces potentialités pour asseoir la réflexion sur les besoins en
logement à l’échéance du PLU. Ainsi, les chiffres communaux sur les logements vacants
seront intégrés à la réflexion.

Bien que n’étant pas soumise à l’article 55 de la loi SRU imposant un ratio de 20 % de
logement sociaux à certaines communes, Arles-sur-Tech dénombre 39 logements sociaux
actuellement sur son territoire (données confirmées par l’Office 66), soit un nombre non
négligeable pour une telle commune, permettant de dynamiser l’ensemble du parc de logements
tout en assurant sa diversité.
Corrélativement, il convient de rappeler qu’à l’heure actuelle 37 nouveaux logements à
loyer social sont prévus sur son territoire, s’inscrivant pleinement dans un cadre de mixité
sociale.
La commune a donc su développer une diversification de l’offre en logements (accession à
la propriété, locatif, locatif social..) et des typologies d’habitat (résidentielle individuelle,
immeubles collectifs…).
La poursuite de la diversification des formes d’accès au logement et des typologies
d’habitat permet de favoriser la mixité sociale et de satisfaire l’ensemble des populations.
15
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Il apparaît donc nécessaire pour Arles-sur-Tech de continuer à accueillir de nouvelles
populations afin de poursuivre son évolution démographique, tout en proposant une diversité de
l’offre en logements.

Arles-sur-Tech doit aussi contribuer à :
 Poursuivre l’accueil de nouvelles populations, notamment jeunes, afin de maintenir le
rajeunissement de la population et de dynamiser le territoire, afin notamment de retrouver
un niveau de population perdu depuis les années 80. Dans ce cadre, la commune pourra
proposer une évolution démographique un peu supérieure à celle connue sur la dernière
période intercensitaire sur son territoire et ceux alentours. Elle doit donc anticiper une
démographie future, en définissant un projet de territoire optimiste source de dynamisme.
 Assurer une diversification de l’offre de logements afin de répondre aux besoins du plus
grand nombre ;
 Maintenir les structures pouvant répondre aux besoins spécifiques des populations plus
âgées. Les dispositifs d’accueil des personnes âgées favorisent une démarche
intergénérationnelle et répondent aux besoins spécifiques de cette catégorie de
population.
Ces diverses orientations permettront véritablement à la commune d’Arles-sur-Tech
d’assurer une mixité sociale et des fonctions urbaines.
L’accueil de nouvelles populations et le maintien de celles en place passe nécessairement
par une offre de logements et de foncier diversifiée tant dans les formes d’accès (accession à la
propriété, locatif, locatif social), que dans les typologies d’habitat (collectif, semi collectif,
individuel).
La maîtrise de l’urbanisation et du développement à venir de la commune constitue un
besoin essentiel qui doit permettre d’asseoir la réflexion communale.

1.2.2. LES PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES A L’HORIZON 2030
Un PLU n’a pas de « durée de vie » légale et peut évoluer au grès des procédures de type
modification ou révision simplifiée. Compte tenu des différents retours d’expériences, il est
d’usage de considérer un document d’urbanisme sur une période d’environ quinze-vingt ans, à
savoir à l’horizon 2030. Et ce d’autant plus qu’en partant de l’hypothèse d’un arrêt du PLU en
2012, soit avant le 1er juillet 2012 de manière à passer le PLU sous le régime du Grenelle I
comme le souhaite la commune, le PLU serait un document opposable et donc applicable au
territoire arlésien en 2013-2014 (procédures administratives avec délais
incompressibles…), d’où une projection à 15-20 ans qui amène à envisager les projections
démographiques et en matière de logements à l’horizon 2030, voire 2033.
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NB : afin d’afficher une cohérence entre certaines sources n’offrant pas le même
référentiel l’année 2006 sera considérée comme point de départ afin de prendre en
compte les données de l’INSEE.
Cependant, dans un souci de transparence globale, la commune a réalisé en juin
2010 un recensement de l’ensemble de logements vacants (qui permet d’appréhender
au plus juste la réalité du territoire). Le nombre de logements vacants réel est de 98
selon cette étude (soit une différence de 98 logements par rapport aux données de
l’INSEE). Cette donnée communale sera intégrée aux projections d’évolution
démographique et des logements associés. La différence de logements vacants entre
les données communales et celles de l’INSEE sera reportée sur les résidences
principales et secondaires au prorata de leur ratio. Ainsi, le parc immobilier intégrant
le nombre réel de logements vacants est composé, en 2006, de 1.309 résidences
principales (= (98 x 0,87) + 1.227), 196 résidences secondaires (= (98 x 0,13) + 184) et
98 logements vacants.
Il convient d’être prudent avec cette nouvelle composition du parc immobilier,
puisqu’elle se base sur l’hypothèse que la différence de logements vacants entre les
données communales et celles de l’INSEE peut être redistribuée selon le ratio
existant entre les résidences principales et secondaires. Ainsi, afin de ne pas
engendrer une marge d’erreur les besoins en logements seront calculés sur la base
officielle de l’INSEE pour les résidences principales (à savoir 1.227 résidences
principales en 2006).

1.2.2.1. LA METHODOLOGIE EMPLOYEE
Le PLU est par définition un document de prospective.
La prospective consiste à se préparer aujourd'hui à demain, dans une perspective à
la fois déterministe, nécessaire et transversale.
Elle ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scenarii possibles sur la
base de l'analyse des données disponibles (états des lieux, tendances…) et de la
compréhension et prise en compte des processus sociaux dans le sens noble de ce
terme (ensemble des composantes d’un territoire et des comportements associées).
La prospective doit donc aussi s'appuyer sur des analyses rétrospective et les
enseignements tirés du passé.
Sa fonction première est d'être une aide à la décision stratégique sur une longue
durée. Elle acquiert ainsi une double fonction de réduction des incertitudes face à
l'avenir, et de priorisation ou légitimation des orientations.
La prospective est une démarche continue, car pour être efficace, elle doit être
itérative et se fonder sur des successions d'ajustements et de corrections dans le
temps, notamment parce que la prise en compte de la prospective par les décideurs
et différents acteurs modifie elle-même sans cesse le futur.
Ainsi, le PLU se veut un document qui ne prédit pas l’avenir mais qui présente ce que
pourrait être le visage d’Arles-sur-Tech à son échéance (horizon 2030), avec toutes
les précautions et incertitudes que cela comporte.
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Objectifs
Anticiper et prévoir le développement de la commune sur la période fixée n’est
évidemment pas chose aisée. A l’image de la plupart des documents prospectifs, il s’agira ainsi
de s’appuyer sur les enseignements tirés de la période précédente pour entrevoir les évolutions
possibles (et non pas prévisibles) de la commune d’Arles-sur-Tech. L’objectif de cette partie
est donc de fournir une base de travail devant aider et accompagner la réflexion, préalable
nécessaire à la décision. Elle illustre en quelque sorte l’ensemble des débats qui ont ponctué
(et qui continue de ponctuer) la mise en forme du projet urbain, depuis le lancement de la
procédure de PLU jusqu’à la rédaction des grandes orientations et du PADD.

Méthode
La méthode employée, bien que simplifiée, reproduit celle employée par l’INSEE 3 lorsque
celle-ci s’attache à dresser le portrait d’un territoire pour les années et décennies à venir.
1. Il s’agira en premier lieu d’entrevoir les évolutions démographiques possibles autour de trois
scénarii :






Un « scénario tendanciel » qui prolonge les tendances de l’évolution démographique
observée sur la période précédente sur le territoire communal (solde migratoire élevé,
solde naturel négatif, nombre de décès important, etc.). Il s’agit de projeter le taux de
croissance démographique le plus récent, à savoir sur la période précédente, relevé
par l’INSEE.
Un « scénario optimiste » où est projeté le taux de croissance démographique le plus
important constaté sur la commune, soit de 1962 à 1975, période de forte attractivité
pour la commune. Ce scénario est le plus représentatif des réalités arlésiennes,
puisque la commune débute une phase de croissance démographique, entamée
depuis 1999. Elle pourra poursuivre cette dynamique grâce à son projet de PLU, par
anticipation des futurs besoins. La commune profite actuellement d’une croissance
exogène permise par le développement de la RD 115, mais aussi grâce à son
dynamisme et à la qualité de son cadre de vie. Ce constat s’est confirmé ces
dernières années et il s’agit d’envisager une évolution démographique optimiste et en
adéquation avec les enseignements passés (en 2006, la commune a atteint le seuil
des 2 718 habitants, qu’elle n’avait pas connu depuis 1962).
Un « scénario territorial » où sont uniquement prolongées les tendances de
l’évolution démographique constatées sur la période précédente pour le département.
Ce scénario est basé exclusivement sur les études statistiques de l’INSEE et ce veut
indépendant de la volonté des élus. Il est développé à titre d’information et ne peut
être représentatif de la réalité du territoire communal.

NB : afin d’afficher une cohérence entre certaines sources n’offrant pas le même
référentiel l’année 2006 sera considérée comme point de départ afin de prendre en
compte les données de l’INSEE.

3

OMPHALE
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Cependant, dans un souci de transparence globale, la commune a réalisé en juin
2010 un recensement de l’ensemble de logements vacants (qui permet d’appréhender
au plus juste la réalité du territoire). Le nombre de logements vacants réel est de 98
selon cette étude (soit une différence de 98 logements par rapport aux données de
l’INSEE). Cette donnée communale sera intégrée aux projections d’évolution
démographique et des logements associés. La différence de logements vacants entre
les données communales et celles de l’INSEE sera reportée sur les résidences
principales et secondaires au prorata de leur ratio. Ainsi, le parc immobilier intégrant
le nombre réel de logements vacants est composé, en 2006, de 1.309 résidences
principales (= (98 x 0,87) + 1.227), 196 résidences secondaires (= (98 x 0,13) + 184) et
98 logements vacants.
Il convient d’être prudent avec cette nouvelle composition du parc immobilier,
puisqu’elle se base sur l’hypothèse que la différence de logements vacants entre les
données communales et celles de l’INSEE peut être redistribuée selon le ratio
existant entre les résidences principales et secondaires. Ainsi, afin de ne pas
engendrer une marge d’erreur les besoins en logements seront calculés sur la base
officielle de l’INSEE pour les résidences principales (à savoir 1.227 résidences
principales en 2006).
2. La deuxième phase de l’étude s’attachera à prendre en considération les évolutions sociales
qui influent sur la demande en logements, et notamment la principale d’entres-elles, l’évolution
de la taille moyenne des ménages (qui engendrent par ailleurs des besoins spécifiques sur
l’offre en logements et le point mort).
3. Le croisement des deux premières données obtenues (population projetée et taille moyenne
des ménages) permettra de projeter le parc immobilier nécessaire compte tenu des
projections démographiques émises.
4. Enfin viendra le temps d’évaluer les besoins en termes de foncier en fonction de différentes
hypothèses de densités. Finalité de cette partie ce sont ces besoins qui doivent permettre la
formulation des objectifs, et donc l’expression des choix politiques qui seront à la base du
projet urbain de la commune.

Rappel sur les limites méthodologiques
Les scénarii présentés ici sont des projections et non des prévisions :
-

les projections sont établies sur des données purement démographiques
fondées sur un prolongement des tendances passées. Ce sont les
projections qui servent de base aux choix politiques et qui sont nécessaires
à la formulation des orientations ;

-

les prévisions, plus difficiles à réaliser, intégreraient d’autres composantes
telles que les évolutions économiques, sociales, culturelles, etc.
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NB : afin d’afficher une cohérence entre certaines sources n’offrant pas le même
référentiel l’année 2006 sera considérée comme point de départ afin de prendre en
compte les données de l’INSEE.
Cependant, dans un souci de transparence globale, la commune a réalisé en juin
2010 un recensement de l’ensemble de logements vacants (qui permet d’appréhender
au plus juste la réalité du territoire). Le nombre de logements vacants réel est de 98
selon cette étude (soit une différence de 98 logements par rapport aux données de
l’INSEE). Cette donnée communale sera intégrée aux projections d’évolution
démographique et des logements associés. La différence de logements vacants entre
les données communales et celles de l’INSEE sera reportée sur les résidences
principales et secondaires au prorata de leur ratio. Ainsi, le parc immobilier intégrant
le nombre réel de logements vacants pourrait être, en 2006, de 1.309 résidences
principales (= (98 x 0,87) + 1.227), 196 résidences secondaires (= (98 x 0,13) + 184) et
98 logements vacants.
Possible répartition du parc immobilier après intégration
des logements vacants réel
6%
Résidences principales

12%

Résidences secondaires et
logements occasionnels
logements vacants
82%

Source : INSEE/données communales – Info Concept

Il convient d’être prudent avec cette nouvelle composition du parc immobilier,
puisqu’elle se base sur l’hypothèse que la différence de logements vacants entre les
données communales et celles de l’INSEE peut être redistribuée selon le ratio
existant entre les résidences principales et secondaires. Ainsi, afin de ne pas
engendrer une marge d’erreur et par précaution, les besoins en logements seront
calculés sur la base officielle de l’INSEE pour les résidences principales (à savoir
1.227 résidences principales en 2006).

 Les projections n’ont pas la prétention de prévoir l’avenir. Elles se contentent, avec plus
ou moins de réussite, de fournir une aide à la réflexion et à la décision quand arrive
l’heure des choix dont elles sont le préalable et non pas la justification. Elles permettent
en outre une transition entre le diagnostic et les choix effectués. Les scénarii à venir
méritent ainsi d’être pris à leur juste valeur, c’est-à-dire comme une source
d’enseignements et non une source de prédiction.
 En ce sens, rappelons à juste titre que le PLU est un document de projection et non de
certitudes. Les résultats ainsi exposés ne présentent aucune valeur opposable, et se
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contentent de constituer une base à la réflexion dans une démarche véritablement de
prospection.
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1.2.2.2. QUELLES POPULATIONS POUR L’HORIZON 2030 ?
Perspectives d’évolution démographique (horizon 2030)
Les taux de variation utilisés et les projections démographiques qui en découlent permettent de développer plusieurs hypothèses de développement :


La « fourchette basse » correspond à l’application des taux enregistrés sur la commune durant la dernière période intercensitaire (+ 0,1 % par an).
Ceux-ci amènent à évaluer la population permanente à 2.784 habitants à l’horizon 2030, soit 66 habitants supplémentaires en l’espace d’un peu plus
de deux décennies. A noter que ce modèle fait figure de fourchette basse, car il s’appuie sur les derniers chiffres enregistrés par l’INSEE à l’échelle
communale alors que la commune a entamé une phase de croissance importante depuis 1999, qui se prolonge aujourd’hui. Il s’agit de l’amorce d’un
mouvement de dynamisme démographique.



Les « fourchettes médianes » correspondent à reproduire les tendances observées sur la période la plus récente (1999-2006) au niveau du canton,
de la communauté de communes du Haut Vallespir, ainsi que sur la commune d’Amélie-les-Bains, mais aussi celles observées sur la commune de
1962 à 1975, soit sur un modèle de croissance dynamique. Sur la base d’un taux de variation annuel entre 0,6%/an et 1,1% par, la population
arlésienne pourrait ainsi atteindre entre 3 138 et 3 534 habitants en 2030, soit un gain démographique net compris entre 420 et 816 habitants.



La « fourchette haute » est le résultat du modèle s’appuyant sur la période la plus récente (1999-2007) au niveau du département, soit + 1,3 % par
an. Peu probable et non souhaitée, un développement soutenu à ce rythme durant les deux prochaines décennies amènerait la commune à près de
3706 habitants en 2030, soit 988 habitants supplémentaires.
Les chiffres définissant ces fourchettes tiennent plus du modèle théorique que de l’hypothèse. Ils ne peuvent donc en aucun cas être assimilés à un
objectif du PLU. Ceux-ci ont toutefois l’avantage de démontrer, s’il en était besoin, que les choix politiques qui définiront le projet urbain de la
commune auront un effet levier immédiat sur la courbe démographique.
Les hypothèses présentées (et non les projections) participent à une vision prospective, conforme à la philosophie du PLU et de la loi SRU. Elles
fournissent une base pour la formulation d’un projet urbain garant de la maîtrise du développement et susceptible d’assurer au mieux l’intégration des
nouvelles populations. A ce titre la croissance démographique induite par tout projet de PLU n’aura de sens qu’au regard des choix politiques qui la
porte, choix exprimés dans le PADD et dans le « projet communal et ses incidences » (chapitre 5).
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Plusieurs hypothèses de développement :
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Source : INSEE – Info Concept
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Le scénario « tendanciel »
Le scénario tendanciel vise à reproduire les « tendances » observées sur la commune
entre 1999 et 2006. Ce scénario s’appuie sur le taux de croissance observé sur la commune d’Arlessur-Tech lors de la dernière période intercensitaire, à savoir + 0,1 % par an. Ce taux positif fait suite à
une longue période où la commune d’Arles-sur-Tech a connu une « décroissance » démographique,
essentiellement due à la fermeture des mines de Batllia notamment et à l’exode rural au profit des
communes de la Plaine du Roussillon.
A noter que depuis cette période d’exode rurale au profit des alentours de Perpignan, la Plaine
du Roussillon a connu une urbanisation conséquente issue de sa forte attractivité, mais se retrouve
aujourd’hui en situation délicate quant au développement de l’urbanisation. En effet, en conjuguant
l’application des divers Plan de Prévention du Risque Inondation (en Salanque notamment), la mise
en place de documents supra-communaux (Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération,
SCOT Plaine du Roussillon…), le peu de disponibilité foncière, les prix du foncier importants, la Plaine
du Roussillon ne sera probablement plus en mesure de répondre aux divers besoins en logements et
en foncier associé. De fait, une attractivité se fera ressortir tout naturellement sur les communes
notamment du Vallespir, où la qualité du cadre de vie est par ailleurs fortement privée. En effet,
l’influence de l’agglomération perpignanaise, le manque de terrains disponibles et les prix excessifs
du foncier concernant davantage Perpignan et ses alentours, favoriseront la demande de foncier sur
des communes plus rurales où les prix du foncier sont nettement plus accessibles et le cadre de vie
différent.
Ainsi, la pression foncière risque fortement de s’accroître dans les prochaines années ce qui
pourrait entraîner à terme, à défaut de maîtriser l’urbanisation :
-

Une défaut d’organisation de l’espace,
Une perte de la ruralité, caractéristique première du territoire arlésien,
Une perte de l’âme villageoise,
Une banalisation du territoire,
Une perte de l’identité communale,
Une absence de maîtrise en maintenant le POS (qui propose uniquement des zones
immédiatement ouvertes à l’urbanisation).

Cette tendance et perspective d’évolution concernera le territoire
arlésien et est donc à
anticiper, afin de répondre dans le futur aux besoins des nouveaux arrivants sans compromettre
l’existant, le patrimoine et le cadre de vie.
Tout doit être pensé dans un souci de maîtrise de l’urbanisation à venir et d’objectif réel de
dynamisme et de conservation de la qualité du cadre de vie.
Dans ce cadre, et eu égard aux contraintes physiques et sensibles concernant le territoire, il
conviendrait de favoriser une réflexion sur le tissu urbain existant, notamment via les potentialités
existantes à travers les dents creuses, tout en maintenant ou produisant un foncier nécessaire aux
besoins futurs.
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Ainsi quel que soit le scénario qui amorcera la réflexion sur le projet urbain et sur les
perspectives d’évolution démographique, la municipalité arlésienne se doit de conserver une part de
dynamisme dans le cadre de son PLU.
Grâce aux différents relevés issus des recensements généraux et intermédiaires, nous
pourrons ainsi entrevoir les évolutions possibles (et non prévisibles rappelons-le) de la commune.
Projections démographiques à l’horizon 2030 (scénario tendanciel)
scénario territorial "tendanciel"
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Source : INSEE – Info Concept

Grâce à la mise en forme de ce scénario, on peut voir que si la commune conserve le rythme
de croissance qui a été le sien depuis 1999, elle atteindra une population d’environ 2 784 habitants
d’ici à 2030, soit une progression de 66 habitants en 23 ans basée sur un taux de variation annuel de
+ 0,1 %.
Ce scénario permettra à la population uniquement de retrouver un nombre d’habitant connu
dans les années 70. Toutefois, ce scénario, peut être plus que tout autre, est développé à titre
d’information et ne peut être assimilé à un objectif démographique. De par sa faiblesse (plus 66
habitants soit plus 30 logements en 20 ans), ne correspond en rien aux objectifs de la municipalité qui
a souhaité s’engager dans une procédure de PLU pour favoriser son développement urbain et
assurer sa maîtrise.
Rappelons à ce sujet que le POS actuellement applicable sur le territoire communal ne prévoit
que des zones immédiatement ouvertes à l’urbanisation ce qui ne garantit pas réellement une
maîtrise se l’urbanisation et des paliers démographiques. Ce qui est d’ailleurs fortement
compromettant eu égard à l’existence au POS uniquement de zones immédiatement ouvertes à
l’urbanisation (ce qui rend difficilement voir impossible la maîtrise de son développement et de son
territoire dans son ensemble).
NB : Ce modèle pourrait être rapproché d’un scénario « en l’absence de PLU » dans la mesure où le
postulat de base est que la moyenne observée durant 7 ans se prolonge sans qu’aucun effet
levier, ni à la hausse, ni à la baisse, ne soit appliqué. Ce modèle, théorique, suppose d’une part
un rythme similaire en matière de demande, d’offre en logements, etc., et dénie, d’autre part,
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toute action politique, car il suppose une réponse équivalente et immédiate concernant la
disponibilité foncière des terrains à bâtir.

Le scénario « optimiste »
Ce scénario illustre une situation où le taux de croissance enregistré sur la période la plus
dynamique de la commune de 1962 à 1975 se reproduirait durant toute la « durée de vie du PLU ».
Projections démographiques à l’horizon 2030 (scénario optimiste)
scénario territorial "dynamique"
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Source : INSEE – Info Concept

La bonne santé démographique soulignée dans le diagnostic (cf. document 1a) est ici
perceptible. En effet, suite à une période de « décroissance » démographique de 1975 à 1999 (- 9 %),
la commune entame une phase de croissance, soit + 0,1 % depuis 1999 jusqu’à 2006. Ce constat est
le résultat de l’amélioration de l’accès à la commune depuis les villages alentours et depuis les
communes de la Plaine du Roussillon, grâce aux aménagements réalisés sur la RD 115 par le
Conseil Général, permettant le désenclavement de la commune. De plus, Arles-sur-Tech a su
maintenir une offre économique certaine en proposant de nouveaux emplois sur le territoire (activité
agricole, commerces de proximité, activité économique, structures touristiques, les maisons de
retraite ou de convalescence à l’image du « Château Bleu »…).
L’ensemble démontrant l’attractivité du territoire arlésien.
En sus, la commune a renforcé son attractivité en proposant des logements liés aux besoins
des personnes âgées notamment, ainsi qu’aux jeunes ménages.
Selon ce modèle la commune enregistrerait ainsi un gain net de 816 habitants d’ici à 2030,
amenant la population totale à 3 534 habitants, gain qui se traduit par un taux de croissance de +
1,1 % par an.
Scénario qui reste en cohérence avec les composantes et équipements du territoire, tout en
restant optimiste et en adéquation avec l’attractivité attendue des communes du Vallespir dans les
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prochaines années (saturation à venir de la Plaine du Roussillon, plus prix du foncier excessifs, cadre
de vie différent…), sans pour autant dépasser les tendances démographiques générales observées à
l’échelle départementale qui sont supérieures (voir scénario territorial inséré page suivante).
Ainsi, la mise en forme de ce scénario basé sur les chiffres relevés entre 1962 et 1975 illustre
l’attractivité avérée de la commune pour cette période, qui tend à se reproduire d’ici les années à
venir. En effet, grâce à une action politique volontariste, la commune devrait connaître une période de
croissance soutenue, entamée depuis 1999.
Il s’agit alors de proposer un taux de croissance optimiste et dynamique permettant d’assurer le
maintien d’une part de la population actuelle, et d’envisager l’arrivée de nouvelles populations d’autre
part.
Ce scénario présage ainsi une correspondance au plus juste du territoire arlésien et à
l’ensemble de ses composantes.
Cette hypothèse semble la plus adaptée au territoire arlésien, à forte ruralité, qui a connu
une dynamique urbaine contenue et se situe dans la Vallée du Tech moins marquée par le
caractère urbain dynamique de la Plaine du Roussillon qui présage de s’essouffler d’ici les
prochaines années au profit notamment des communes du Vallespir.
La vigilance doit impérativement être accentuée sur la cohérence entre développement
de l’urbanisation et préservation des espaces naturels et agricoles y compris dans leur
fonctionnalité. Il est important qu’Arles-sur-Tech puisse trouver un équilibre entre
développement de son territoire sans pour autant tomber dans une urbanisation excessive en
inadéquation avec son caractère de village rural, tout en restant sur un scénario optimiste
assurant la cohérence de son projet de Ville dans son ensemble.
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Le scénario « territorial »
Ce scénario s’appuie sur les dynamiques démographiques du département des PyrénéesOrientales.
Les résultats liés sont issus des études statistiques de l’INSEE et se veulent indépendants de la
volonté des élus.
Projections démographiques à l’horizon 2030 (scénario territorial)
scénario territorial "département"
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Source : INSEE – Info Concept

L’hypothèse de développement issue du scénario « territorial » démontre que la reproduction du
taux de croissance annuel de + 1,3 % observé sur le département des Pyrénées-Orientales sur la
période de 1999 à 2007, amènerait la commune d’Arles-sur-Tech à une population de 3 658 habitants
d’ici à 2030, soit une progression nette de 940 habitants en 23 ans.

 Fixer des seuils démographiques dans le projet de PLU est une étape rendue obligatoire au
regard des hypothèses de développement présentées supra. La mise en forme de ces
différents scénarii engendre inéluctablement la définition des besoins en logements associés
et des besoins en foncier qui en découlent.

1.2.3 LES

BESOINS EN LOGEMENTS ASSOCIES AUX DIFFERENTES PROJECTIONS
DEMOGRAPHIQUES

En fonction des différents scénarii démographiques analysés ci-dessus, les besoins en
logements associés, issus uniquement des différentes croissances théoriques, sont estimés cidessous selon le scénario dans lequel on se positionne.
Partant de la taille moyenne des ménages (TMM) réelle d’Arles-sur-Tech qui est de
2,22 personnes par logement en 2006, les besoins estimés en matière de logements à l’horizon 2030
sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
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Besoins en logements à l’horizon 2030, partant des projections démographiques proposées
Taux annuel
d’évolution
démographique

Apport
démographique
à l’horizon 2030

Besoins en logements à l’horizon
2030 (sur la base d’une taille moyenne

Scénario
« tendanciel »

0,1 %

+ 66

+ 30

Scénario
« optimiste »

1,1 %

+ 816

+ 368

Scénario
« territorial »

Département 1,3 %

+ 940

+ 423

des ménages de 2,22
personnes/logement)

Source : INSEE – Info Concept

Ainsi, à l’horizon 2030, les besoins en logements nouveaux nécessaires uniquement pour
répondre aux besoins de la croissance démographique théorique sont évalués à la création d’environ
30 à 423 logements nouveaux, selon le scénario auquel on se réfère.

1.2.3.1. PRENDRE EN COMPTE LES EVOLUTIONS SOCIALES POUR MIEUX EVALUER LES
BESOINS

En ce domaine la méthodologie employée par l’INSEE s’attache à multiplier les indicateurs :
décohabitation, taux de divorce, fécondité. Si ce mode de calcul permet d’affiner les projections,
soulignons que celui-ci n’est possible qu’à une échelle bien plus large que l’échelle communale pour
laquelle nous ne disposons d’ailleurs pas des données équivalentes. Nous nous limiterons par
conséquent à observer et évaluer l’évolution de la taille des ménages qui est sans doute
l’indicateur le plus impactant de tous. En outre si la méthode développée dans le cas d’Arles-surTech présente de nombreuses similitudes avec l’INSEE, puisqu’elle s’en inspire largement, elle
répond à un objectif plus précis que le fait de dresser un portrait généraliste. L’objectif final vise en
effet à évaluer les besoins en logements et, corrélativement, les besoins à minima en foncier.
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Le nombre de ménages, un effet levier sur la demande en logements
Une baisse constante du nombre moyen d’occupants par logement depuis 1982 – phénomène
de desserrement des ménages
1982

1990

1999

2006

Evolution

Population permanente

2889

2837

2687

2718

Evolution en
dent de scie

Résidences Principales

1139

1144

1184

1227

Augmentation
constante

Taille Moyenne des Ménages

2,54

2,48

2,27

2,22

Diminution
constante

Source : INSEE – Info Concept

Evolution projetée de la taille moyenne des ménages
2,25

2,22
2,20

2,2
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2,1
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Source : INSEE – Info Concept

A l’image des projections démographiques, il s’agit ici de reproduire les tendances observées
entre 1999 et 2006, période durant laquelle le desserrement des ménages s’est opéré à un rythme de
- 0,28 % par an en passant de 2,27 à 2,22. Sur le même rythme, on obtient ainsi une taille moyenne
des ménages de 2,08 pour 2030.
NB : la mise en forme graphique de ces tendances projetées confirme l’impression laissée par l’étude
de la taille des ménages dans le diagnostic (c. document nº 1a), à savoir une diminution de la
taille moyenne des ménages.
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Rappel :
Plus que tout autre, cet indicateur fait figure d’aide à la compréhension. Il n’est pas à
proprement parler une projection, qui elle agrège plusieurs indicateurs. Une démarche de ce type
aurait supposé de prendre en compte :
-

soit un vieillissement de la population qui aurait accéléré la baisse observée, hypothèse
possible au regard de l’évolution qui caractérise le pays (si ce mouvement est certain à
l’échelle nationale comment peut-il être retranscrit à l’échelle communale ?) ;

-

soit au contraire un rajeunissement des composantes de la population communale qui
attire aussi les jeunes couples (ce qui revient à l’inverse à faire abstraction du
vieillissement) ;

-

soit des composantes sociétales difficilement quantifiables (évolution du taux de
divorce, familles monoparentales, rythme de décohabitation des jeunes, etc.).

Prendre en compte l’évolution projetée de la taille moyenne des ménages impose donc de
nombreuses réserves. En évitant tout effet de levier arbitraire, le scénario tendanciel s’impose
toutefois comme le plus fiable. Si des hypothèses supérieures ou inférieures auraient tout aussi bien
pu être acceptées, le scénario tendanciel, en se basant sur la dernière période intercensitaire, offre
une certaine sécurité pour un indicateur dont on ne pouvait faire abstraction au regard de son impact
sur la demande en logements.

1.2.3.2. LE FONCIER, UNE PROBLEMATIQUE AU CŒUR DE LA DECISION
Evolution du parc immobilier selon la projection de la taille moyenne des
ménages
En fonction des différents scénarii analysés supra, les besoins en logements associés, issus
uniquement des différentes croissances théoriques, sont estimés ci-dessous, selon le scénario dans
lequel on se positionne.
Partant de la taille moyenne des ménages (TMM) projetée d’Arles-sur-Tech, à savoir 2,08
personnes / logement d’ici 2030, les besoins estimés en matière de logements à l’horizon 2030 sont
présentés dans les tableaux ci-dessous.
Besoins en logements à l’horizon 2030, partant des projections démographiques proposées
Taux annuel
d’évolution
démographique

Apport
démographique
à l’horizon 2030

Besoins en
logements à
l’horizon 2030

Scénario
« tendanciel »

0,1 %

+ 66

+ 32

Scénario
« optimiste »

1,1 %

+ 816

+ 393

Scénario
« territorial »

Département 1,3 %

+ 940

+ 452
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* Les besoins en logements sont calculés en fonction du rapport entre l’apport démographique et la taille
moyenne des ménages projetée à l’horizon 2030, soit 2,08 personnes par ménage.

Ainsi, à l’horizon 2030, les besoins en logements nouveaux nécessaires uniquement pour
répondre aux besoins de la croissance démographique sont évalués :
 à la création d’environ 32 logements (scénario «tendanciel » lié au taux de croissance
annuel qu’à connu la commune de 1999 à 2006) ;
 à 393 logements nouveaux (scénario « optimiste » lié au taux de croissance annuel
qu’a connu la commune de 1962 à 1975).
 à 452 logements nouveaux (scénario « territorial » lié au taux de croissance annuel qu’a
connu le département de 1999 à 2007).

Les besoins en logement spécifiques liés au « point mort »
La prise en compte de l’évolution de la taille des ménages, si elle est une étape nécessaire pour
la formulation des choix, permet déjà à elle seule de fournir un autre indicateur tout aussi intéressant,
« le point mort ». Dérivé du monde économique, celui-ci, appliqué à la démographie, indique un point
d’équilibre à partir duquel un territoire gagne (ou perd) de la population.
Même si la population d’une commune reste constante, il est nécessaire de construire de
nouveaux logements pour répondre aux mutations structurelles de la population comme du parc de
logements.
Le calcul du « point mort » fait apparaître les besoins en logements pour maintenir une
population constante.
Le « point mort » correspond au nombre de logements construits sur la période et qui ont
seulement permis un maintien de la population.
Ainsi, tous les besoins en logement considérés comme point mort permettent seulement de
maintenir la population à son niveau actuel, sans sue ces logements n’engendrent une croissance
démographique
Le point mort c’est le seuil minimal de logements à réaliser pour maintenir le niveau
démographique communal sur une période donnée, c'est-à-dire pour ne pas perdre de la population.
Cet indice prend en compte :
- le desserrement de la population, correspondant aux décohabitations (divorces, départs des
jeunes du foyer familial...),
- le renouvellement du parc, correspondant aux logements abandonnés, détruits ou
transformés,
- ainsi que les variations du nombre de résidences secondaires et de logements vacants.
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Le point mort est la somme du renouvellement du parc de logements, de l'évolution du nombre
de résidences secondaires, de l'évolution du nombre de logements vacants et du besoin lié au
desserrement des ménages.
Autrement dit, tout logement créé au-delà du « point mort » permet d’accueillir de
nouveaux ménages ayant pour effet d’accroître la population.
La méthode de calcul appliqué pour le point mort est celle de l’AURCA (Agence d’Urbanisme
Catalane). Afin de maintenir une cohérence de calculs sur la globalité du projet de PLU, et parce qu’il
s’agit de sources officielles, les chiffres exposés s’appuient sur les résultats de l’INSEE (et de
données communales pour ce qui concerne les logements autorisés par année qui ne composent pas
les fichiers INSEE).

33

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

ARLES SUR TECH

1999

2006

Population SDC

2687

2718

Nombre de personnes
par ménages

1184

1229

Résidences principales

1184

1227

Résidences
secondaires

184

184

Logements vacants

193

192

Ensemble des
logements

1561

1604

Nombre de logements
autorisés

ARLES SUR TECH

Période
2006

1999-

Renouvellement

8

Variations des RS + LV

-1

Desserrement

-0.08

Point mort

7

Point mort annuel

1

51

 Renouvellement (R) :
R = Nombre total de logements construits dans la période intercensitaire - (Nombre total de
logements VA - Nombre total de logements VD)
R=8
 Desserrement des ménages (D) :
D = (Population sans double compte VD / Nombre moyen de personnes par ménages VA) (Population sans double compte VD / Nombre moyen de personnes par ménages VD)
D = - 0.08
 Variation résidences secondaires et logements vacants :
Variation RSLV 1999-2006 = ((Nombre total de résidences secondaires VA - Nombre total de
résidences secondaires VD)+(Nombre total de logements vacants VA - Nombre de logements
vacants VD))
Variation RSLV 1999-2006 = - 1
 Point Mort 1999-2006 :
Point Mort 1999-2006 = Renouvellement + Variation RSLV 1999-2006 + Desserrement
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Point Mort 1999-2006 = 6.92 soit arrondi à 7
Point Mort 1999-2006 = 7 logements soit 1 logement par an.

L’évaluation faite de ce point mort pour la période 1999-2006 fait état de 7 logements, qui ont
permis de compenser :
- la variation du parc de logements vacants et de résidences secondaires ;
- le renouvellement ;
- le desserrement.
Cela signifie que, sur cette période, 7 logements ont uniquement permis de maintenir la
population communale à son niveau de 1999. En moyenne, il convenait donc de ne pas produire en
dessous 1 logement par an.
Tout logement créé au-delà du point mort permet d’accueillir de nouveaux ménages ayant pour
effet d’accroître la population.
Au final, sur la période 1999-2006, la commune a réalisé 7 logements qui ont permis le maintien
de la population communale à son niveau de 1999.
Si l’on répercute ce ratio à l’échéance du PLU, la commune devra produire pour l’horizon 2025,
partant de l’année 2006, 19 logements pour répondre aux besoins spécifiques liés au point mort.
Point Mort 1999-2006 = 7 logements soit 1 logement par an
 Effet démographique (construction responsable d’un apport extérieur de population) :
Effet démographique = (Population sans double compte VA - Population sans double compte
VD) / Nombre moyen de personnes par ménages VA
Effet démographique = 14 logements
L’évaluation faite de ce point mort selon l’application de la méthodologie de calcul de l’AURCA
pour la période 1999-2006, prenant comme source les données transmise par l’AURCA fait état
de 7 logements sur la période (soit en moyenne 1 logement par an), qui ont permis de compenser
:
- la variation du parc de logements vacants et de résidences secondaires ;
- le renouvellement ;
35

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

- le desserrement.
Cela signifie que, sur cette période, 7 logements ont uniquement permis de maintenir la
population communale à son niveau de 1999. En moyenne, il convenait donc de ne pas
produire en dessous 1 logement par an pour maintenir la population à son niveau actuel.
Tout logement créé au-delà du point mort permet d’accueillir de nouveaux ménages
ayant pour effet d’accroître la population.
Corrélativement, il convient donc d’intégrer les résultats du point mort en logements qui
constituent un besoin supplémentaire en logements dissocié des besoins en logements liés à
l’accroissement démographique (et donc à l’arrivée de nouvelles populations), avec une
production nécessaire pour répondre à ces besoins spécifiques.
Les besoins spécifiques en logements liés au point mort à l’horizon 2030 = 24.
Autrement dit, en théorie d’ici 2030 (rappelons à juste titre que le PLU constitue un
document de prospective mettant en avant des évolutions possibles qui peuvent être
considérées comme des certitudes), 24 logements pourraient permettre uniquement de
répondre au desserrement des ménages et donc sont à intégrer aux différents besoins en
logements, indépendamment des besoins liés aux projections démographiques.
Le point mort de la commune d’Arles-sur-Tech n’est pas négligeable au regard du
nombre de logements qu’elle entend produire et qu’elle a produit pendant la période
intercensitaire. Ce résultat témoigne de l’attractivité que connaît la commune auprès des
populations locales qui souhaitent s’installer sur la commune.

36

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

Besoins en logements liés aux projections
démographiques (scénario « tendanciel »,
soit une croissance de 0,1 %/an)
Besoins spécifiques en logements liés au
point mort
TOTAL BESOINS EN LOGEMENTS
Besoins en logements liés aux projections
démographiques (scénario « optimiste »,
soit une croissance de 1,1 %/an)
Besoins spécifiques en logements liés au
point mort
TOTAL BESOINS EN LOGEMENTS
Besoins en logements liés aux projections
démographiques (scénario « territorial »,
soit une croissance de 1,3 %/an)
Besoins spécifiques en logements liés au
point mort
TOTAL BESOINS EN LOGEMENTS

2006

2030

-

32

1

24

-

56

-

393

1

24

-

417

-

452

1

24

-

476

Pour conserver le niveau de population qui était le sien en 2006 (2 718 habitants), la commune
devra assumer la « production » de 24 logements supplémentaires d’ici à 2030, liée à l’étude du point
mort. A cela s’ajouteront entre 32 et 452 nouveaux logements résultants de l’accroissement
démographique par application des trois scénarii (territorial, tendanciel, optimiste), selon le scénario
auquel on se réfère, soit un total net compris entre 56 et 476 logements supplémentaires que
pourrait compter la commune en 2030 selon le scénario auquel on se réfère.
 Afin de répondre aux besoins envisagés en matière de logements (entre 56 et

476 logements), à partir des projections réalisées selon les trois scénarii différents, la
commune entend proposer de nouveaux secteurs à l’urbanisation. Elle pourra s’appuyer à
la marge sur son parc existant, à savoir les quelques logements vacants (192 logements
vacants en 2006), ainsi que le peu de dents creuses restantes dans l’empreinte bâtie
existante qui représentent des potentialités en matière d’urbanisation (voir chapitre inséré
infra). L’ensemble de ces potentialités permettra de répondre aux besoins des futures
populations et des populations locales (desserrement des ménages) aussi bien à court
qu’à long terme, soit à l’horizon du PLU en 2030.
Rappelons à juste titre que les potentialités (dents creuses, logements vacants) dans le
tissu urbain existant ne permettent pas à la commune de prendre appui sur ce parc pour la
réappropriation fonctionnelle de la Ville. D’autant plus qu’un ratio minimum de logements
vacants doit nécessairement être maintenu pour assurer la « santé » du par cet éviter
toute tension sur le marché immobilier. En outre, la commune n’a aucun moyen d’action
via le PLU sur les logements vacants et les dents creuses.
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Arles-sur-Tech est donc tenue de proposer de nouveaux secteurs de développement pour
assurer la viabilité et la cohérence de son projet urbain. Néanmoins, pour assurer sa
maîtrise, la municipalité devra porter la réflexion sur le phasage des futures zones à
urbaniser. Au-delà de la cohérence fonctionnelle, le parti d’aménagement devra également
assurer la cohésion fonctionnelle du projet, ainsi que la gestion de l’espace, tout en
répondant aux besoins en logements ce qui passe nécessairement par la production d’une
offre en foncier en adéquation et transversalité avec l’ensemble des composantes du
territoire.

Besoins associés en logements : accroissement de la population (projections
démographiques « scénario optimiste ») et point mort
L’évaluation des besoins en logements
besoin total en logements (accroissement démographique et point mort)
besoins en logements liés aux projections démographiques (scenario optimiste)
besoins en logements spécifiques liés au point mort
450
417
400
393
350
300
250
200
150
100
50

24

0
01/01/2005

0
01/01/2010

01/01/2015

01/01/2020

01/01/2025

01/01/2030
2033

Besoins en logements liés aux projections
démographiques (scénario « optimiste »)
Besoins spécifiques en logements liés au
point mort
TOTAL BESOINS EN LOGEMENTS

2006

2030

-

393

-

24

-

417
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Pour conserver le niveau de population qui était le sien en 2006 (2718 habitants) la commune
devra assumer la « production » de 24 logements supplémentaires d’ici à 2030. A cela s’ajouteront
393 nouveaux logements résultant de l’accroissement démographique par application du « scénario
optimiste », qui se rapproche au plus près d’Arles-sur-Tech, soit un total net de 417 logements
supplémentaires que pourrait compter la commune en 2030.
 Malgré les réserves qui accompagnent ce type de calculs ne pas prendre en compte le
phénomène de desserrement des ménages aurait considérablement augmenté la marge
d’erreur des projections. Ils sont donc en toute logique et cohérence avec la vision de
prospective que se doit d’assurer le projet de PLU, intégrés dans les besoins et le présent
document d’urbanisme.
 Ainsi au-delà de la cohérence fonctionnelle, le parti d’aménagement devra aussi répondre
aux besoins en logement (accroissement démographique et point mort) ce qui passe
nécessairement par la production d’une nouvelle offre en foncier.

Evolution projetée du parc immobilier
Projeter le nombre de ménages à une échéance donnée équivaut à évaluer le nombre de
résidences principales nécessaires pour accueillir une population donnée. Cela n’équivaut pas en
revanche à projeter le parc immobilier dans la mesure où ce dernier comprend d’autres modes
d’occupation, dont certain mérite d’être pris en compte :


Les évolutions liées à la désaffection des logements (destruction, changement
d’usage…) ne sont pas pris en compte dans la mesure où celles-ci ont, jusqu’à
maintenant, peu influencé la composition du parc immobilier ;



L’évolution de la part prise par les logements vacants est difficilement quantifiable et
engage la méthodologie dans un choix partisan. Bien que la commune d’Arles-sur-Tech
n’est pas de moyen d’actions directes dans le cadre du PLU, il convient d’intégrer les
logements dans les perspectives d’évolution démographique.
A ce titre, le taux d’habitat vacant attribué en 2006 (selon les données officielles de
l’INSEE et l’étude spécifique de la commune en 2010) est de 6 % qui demeure un taux
correct évitant toute « tension » sur le marché immobilier. En effet, afin de maintenir des
disponibilités foncières et un turn-over dynamique sur le parc immobilier arlésien, il
convient de conserver un certain minimum de logements vacants (fluctuation qui varie
bien souvent entre 2 et 6 %). Ce taux correct permet d’éviter toute « tension » sur le
marché immobilier et ainsi le nombre de logements vacants sera projetée à l’identique à
l’échéance du PLU (à savoir 98 logements vacants en 2006) ;

NB : Dans un souci de transparence globale, la commune a réalisé en juin 2010 un
recensement de l’ensemble de logements vacants (qui permet d’appréhender au plus
juste la réalité du territoire). Le nombre de logements vacants réel est de 98 selon cette
étude (soit une différence de 98 logements par rapport aux données de l’INSEE de 2006).
Cette donnée communale sera intégrée aux projections d’évolution démographique et des
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logements associés. La différence de logements vacants entre les données communales
et celles de l’INSEE sera reportée sur les résidences principales et secondaires au prorata
de leur ratio. Ainsi, le parc immobilier intégrant le nombre réel de logements vacants
pourrait être, en 2006, de 1.309 résidences principales (= (98 x 0,87) + 1.227), 196
résidences secondaires (= (98 x 0,13) + 184) et 98 logements vacants.
Possible répartition du parc immobilier après intégration
des logements vacants réel
6,11%
12,23%
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
81,66%

logements vacants

Source : INSEE/données communales – Info Concept

Il convient d’être prudent avec cette nouvelle composition du parc immobilier,
puisqu’elle se base sur l’hypothèse que la différence de logements vacants entre les
données communales et celles de l’INSEE peut être redistribuée selon le ratio existant
entre les résidences principales et secondaires. Ainsi, afin de ne pas engendrer une
marge d’erreur et par précaution, les besoins en logements seront calculés sur la base
officielle de l’INSEE pour les résidences principales (à savoir 1.227 résidences principales
en 2006).


Les projections du parc de logement qui suivent ne tiennent pas compte de l’évolution
des résidences secondaires. Toutefois, la part des résidences secondaires en 2006
sera projetée à l’identique (comme pour les logements vacants, il sera retenu le chiffre
issu de l’intégration du recensement de la commune dans les données officielles de
l’INSEE, à savoir 196 résidences secondaires, soit 12,23 % du parc immobilier).
Ainsi, pour calculer l’évolution du nombre de résidences secondaires, il conviendra
d’appliquer la formule suivante pour chaque projection :

Résidences secondaires = (résidences principales + logements vacants) x (100/87,77) x (12,23/100)
= (résidences principales + logements vacants) / 87,77 x 12,23
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Evolution projetée du parc immobilier selon le scénario « Tendanciel »

Population projetée
Apport démographique
Evolution de la taille moyenne des
ménages

Besoin en logement (scénario
« Tendanciel »)
Résidences principales (scénario
« Tendanciel »)
Besoin en logements dû point mort
Résidences totales (scénario
« Tendanciel » + point mort)
Variation des résidences
principales

2006

2015

2020

2025

2030

2718

2743

2756

2770

2784

-

+ 25

+ 38

+ 52

+ 66

2,22

2,16

2,13

2,10

2,08

-

+ 12

+ 18

+ 25

+ 32

1227

1239

1245

1252

1259

-

9

14

19

24

1227

1248

1259

1271

1283

-

+ 21

+ 32

+ 44

+ 56

Source : INSEE– Info Concept

2006

2015

2020

2025

2030

1227

1248

1259

1271

1283

Nombre de logements vacants mal
identifié dans le recensement de l’INSEE
rendu aux résidences principales

82

82

82

82

82

Résidences totales principales

1309

1330

1341

1353

1365

Nombre d’habitat vacant existant

98

98

98

98

98

Taux de logements vacants

6,11 %

6,02 %

5,98 %

5,93 %

5,88 %

Taux de résidences secondaires

12,23 %

12,23 %

12,23 %

12,23 %

12,23 %

196

199

201

202

204

-

+3

+5

+6

+8

1603

1627

1639

1653

1667

-

+ 24

+ 36

+ 50

+ 64

Résidences totales (scénario
« Tendanciel » + point mort)

Résidences secondaires totales
Variation absolue des
résidences secondaires
En semble du parc immobilier
projeté
Variation absolue du parc
immobilier

Source : INSEE/données communales – Info Concept

Afin de répondre aux besoins en logements à partir de la population projetée à l’horizon
2030 selon le scénario « Tendanciel » et aux besoins spécifiques liés au point mort, la
commune d’Arles-sur Tech devra produire 56 logements. En prenant en compte l’évolution des
autres composantes (logements vacants et résidences secondaires), la commune devra produire 8
logements supplémentaires correspondant à l’augmentation des résidences secondaires, soit
une production totale de 64 logements à l’horizon 2030 (tout type de logements confondu).
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Evolution projetée du parc immobilier selon le scénario « optimiste »

Population projetée
Apport démographique
Evolution de la taille moyenne des
ménages

Besoin en logement (scénario
« Tendanciel »)
Résidences principales (scénario
« optimiste »)
Besoin en logements dû point mort
Résidences totales (scénario
« optimiste » + point mort)
Variation absolue des
résidences principales

2006

2015

2020

2025

2030

2718

2999

3168

3346

3534

-

+ 281

+ 450

+ 628

+ 816

2,22

2,16

2,13

2,10

2,08

-

+ 130

+ 211

+ 299

+ 392

1227

1357

1438

1526

1619

-

9

14

19

24

1227

1366

1452

1545

1643

-

+ 139

+ 225

+ 318

+ 416

Source : INSEE– Info Concept

2006

2015

2020

2025

2030

1227

1366

1452

1545

1643

Nombre de logements vacants mal
identifié dans le recensement de l’INSEE
rendu aux résidences principales

82

82

82

82

82

Résidences totales principales

1309

1448

1534

1627

1725

Nombre d’habitat vacant existant

98

98

98

98

98

Taux de logements vacants

6,11 %

5,57 %

5,27 %

4,99 %

4,72 %

Taux de résidences secondaires

12,23 %

12,23 %

12,23 %

12,23 %

12,23 %

196

215

227

240

254

-

+ 19

+31

+ 44

+ 58

1603

1761

1859

1965

2077

-

+ 158

+ 256

+ 362

+ 474

Résidences totales (scénario
« optimiste » + point mort)

Résidences secondaires totales
Variation absolue des
résidences secondaires
En semble du parc immobilier
projeté
Variation absolue du parc
immobilier

Source : INSEE/données communales – Info Concept

Afin de répondre aux besoins en logements à partir de la population projetée à l’horizon
2030 selon le scénario « Optimiste » et aux besoins spécifiques liés au point mort, la commune
d’Arles-sur-Tech devra produire 416 logements. En prenant en compte l’évolution des autres
composantes (logements vacants et résidences secondaires), la commune devra produire 58
logements supplémentaires correspondant à l’augmentation des résidences secondaires, soit
une production totale de 474 logements à l’horizon 2030 (tout type de logements confondu).
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Evolution projetée du parc immobilier selon le scénario « Territorial »

Population projetée
Apport démographique
Evolution de la taille moyenne des
ménages

Besoin en logement (scénario
« Tendanciel »)
Résidences principales (scénario
« Territorial »)
Besoin en logements dû point mort
Résidences totales (scénario
« Territorial » + point mort)
Variation absolue des
résidences principales

2006

2015

2020

2025

2030

2718

3014

3215

3429

3658

-

+ 296

+ 497

+ 711

+ 940

2,22

2,16

2,13

2,10

2,08

-

+ 137

+ 233

+ 339

+ 452

1227

1364

1460

1566

1679

-

9

14

19

24

1227

1373

1474

1585

1703

-

+ 146

+ 247

+ 358

+ 476

Source : INSEE – Info Concept

2006

2015

2020

2025

2030

1227

1373

1474

1585

1703

Nombre de logements vacants mal
identifié dans le recensement de l’INSEE
rendu aux résidences principales

82

82

82

82

82

Résidences totales principales

1309

1455

1556

1667

1785

Nombre d’habitat vacant existant

98

98

98

98

98

Taux de logements vacants

6,11 %

5,54 %

5,20 %

4,87 %

4,57 %

Taux de résidences secondaires

12,23 %

12,23 %

12,23 %

12,23 %

12,23 %

196

216

231

246

262

-

+ 20

+ 35

+ 50

+ 66

1603

1769

1885

2011

2145

-

+ 166

+ 282

+ 408

+ 542

Résidences totales (scénario
« Territorial » + point mort)

Résidences secondaires totales
Variation absolue des
résidences secondaires
En semble du parc immobilier
projeté
Variation absolue du parc
immobilier

Source : INSEE/données communales – Info Concept

Afin de répondre aux besoins en logements à partir de la population projetée à l’horizon
2030 selon le scénario « Territorial » et aux besoins spécifiques liés au point mort, la commune
d’Arles-sur-Tech devra produire 476 logements. En prenant en compte l’évolution des autres
composantes (logements vacants et résidences secondaires), la commune devra produire 66
logements supplémentaires correspondant à l’augmentation des résidences secondaires, soit
une production totale de 542 logements à l’horizon 2030 (tout type de logements confondu).
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Selon les trois scénarii précédents, la production en résidences principales de la commune
varie entre 56 et 476 logements à l’horizon 2030. En prenant en compte l’évolution des autres
composantes (logements vacants et résidences secondaires), la commune devra produire entre 8 et
66 logements supplémentaires correspondant à l’augmentation des résidences secondaires,
soit une production totale comprise entre 64 et 542 logements à l’horizon 2030 (tout type de
logements confondu).

Quels besoins en foncier pour assurer la croissance ?
Durant les dernières décennies, l’essentiel du développement d’Arles-sur-Tech s’est effectué
sous la forme de l’habitat individuel. Bien sue la commune compte plusieurs logements sous la forme
collective et individuelle. Si, comme nous l’avons dit, cette forme de bâti répondait, et répond encore,
à une aspiration forte de la part de la population, mais ne répond pas toujours à la réalité de la
demande. Toutefois, rappelons que la commune d’Arles-sur-Tech est une commune de montagne
avec l’orographie spécifique et un relief marqué. Dans ce contexte, bien souvent, il a fallu composer
avec ces particularités morphologiques pour assurer un développement de l’urbanisation. La
municipalité devra donc tout naturellement intégrer ces composantes dans la réflexion sur son partie
d’aménagement et son projet de Ville.
Fort de ces retours d’expérience il a été convenu d’évaluer les besoins en foncier sur la base de :


une Fourchette Basse (FB) fixée à 15 logements à l’hectare, soit les densités observées
jusqu’alors (inférieures à 20) et qui correspondent à des densités observées sur des
communes de montagne, à l’écart de l’agglomération perpignanaise, et qui ont permis à la
commune d’accueillir des populations souhaitant bénéficier d’espaces (parcelles plus
grandes et moins couteuse que dans la plaine du Roussillon), tout en conservant une
qualité de vie et une adéquation avec le paysage arlésien ;



une Fourchette Moyenne (FM) déterminée à 20 logements à l’hectare ;



une Fourchette Haute (FH) qui s’appuie sur la densité des dernières opérations « mixtes »,
soit 25 logements à l’hectare.
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Besoins en foncier selon le scénario « Tendanciel »

Population projetée
Apport démographique
Evolution de la taille moyenne des ménages

Besoin en logement (scénario
« Tendanciel »)
Résidences principales (scénario
« Tendanciel »)
Besoin en logements dû point mort
Résidences totales (scénario
« Tendanciel » + point mort)
Variation absolue des résidences
principales
Foncier nécessaire en hectare
(fourchette basse : 15
logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare
(fourchette moyenne : 20
logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare
(fourchette haute : 25 logements/hectare)

2006

2015

2020

2025

2030

2718

2743

2756

2770

2784

-

+ 25

+ 38

+ 52

+ 66

2,22

2,16

2,13

2,10

2,08

-

+ 12

+ 18

+ 25

+ 32

1227

1239

1245

1252

1259

-

9

14

19

24

1227

1248

1259

1271

1283

-

+ 21

+ 32

+ 44

+ 56

-

1,4

2,1

2,9

3,7

-

1,1

1,6

2,2

2,8

-

0,8

1,3

1,8

2,2

Source : INSEE – Info Concept

2006

2015

2020

2025

2030

Résidences totales principales

1309

1330

1341

1353

1365

Résidences secondaires totales

196

199

201

202

204

-

+3

+5

+6

+8

-

0,2

0,3

0,4

0,5

-

0,2

0,3

0,3

0,4

-

0,1

0,2

0,2

0,3

1603

1627

1639

1653

1667

Variation absolue du parc immobilier

-

+ 24

+ 36

+ 50

+ 64

Foncier nécessaire en hectare (entre
15 et 25 logements/hectares)

-

0,9 à 1,7
ha

1,5 à 2,4
ha

2,0 à 3,3
ha

2,5 à 4,2
ha

Variation absolue des résidences
secondaires

Foncier nécessaire en hectare
(fourchette basse : 15
logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare
(fourchette moyenne : 20
logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare
(fourchette haute : 25 logements/hectare)
En semble du parc immobilier projeté

Source : INSEE/données communales – Info Concept
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Afin de répondre aux besoins en logements à partir de la population projetée à l’horizon
2030 selon le scénario « Tendanciel » et aux besoins spécifiques liés au point mort, le besoin
foncier de la commune varie entre 2,2 et 3,7 hectares (selon la densité à laquelle on se réfère). En
prenant en compte l’évolution des autres composantes (logements vacants et résidences
secondaires), le besoin foncier total est compris entre 2,5 et 4,2 hectares à l’horizon 2030 (selon
la densité à laquelle on se réfère).
Besoins en foncier selon le scénario « optimiste »
Population projetée
Apport démographique
Evolution de la taille moyenne des ménages

Besoin en logement (scénario
« Tendanciel »)
Résidences principales (scénario
« optimiste »)
Besoin en logements dû point mort
Résidences principales (scénario
« optimiste »)
Variation absolue des résidences
principales
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
basse : 15 logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
moyenne : 20 logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
haute : 25 logements/hectare)

2006

2015

2020

2025

2030

2718

2999

3168

3346

3534

-

+ 281

+ 450

+ 628

+ 816

2,22

2,16

2,13

2,10

2,08

-

+ 130

+ 211

+ 299

+ 392

1227

1357

1438

1526

1619

-

9

14

19

24

1227

1366

1452

1545

1643

-

+ 139

+ 225

+ 318

+ 416

-

9,3

15,0

21,2

27,7

-

7,0

11,3

15,9

20,8

-

5,6

9,0

12,7

16,6

Source : INSEE – Info Concept

2006

2015

2020

2025

2030

Résidences totales principales

1309

1448

1534

1627

1725

Résidences secondaires totales

196

215

227

240

254

-

+ 19

+31

+ 44

+ 58

-

1,3

2,1

2,9

3,9

-

1,0

1,6

2,2

2,9

-

0,8

1,2

1,8

2,3

1603

1761

1859

1965

2077

Variation absolue du parc immobilier

-

+ 158

+ 256

+ 362

+ 474

Foncier nécessaire en hectare (entre
15 et 25 logements/hectares)

-

6,4 à 10,6
ha

10,2 à
17,1 ha

14,5 à
24,1 ha

18,9 à
31,6 ha

Variation absolue des résidences
secondaires
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
basse : 15 logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
moyenne : 20 logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
haute : 25 logements/hectare)
En semble du parc immobilier projeté

Source : INSEE/données communales – Info Concept
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Afin de répondre aux besoins en logements à partir de la population projetée à l’horizon
2030 selon le scénario « Optimiste » et aux besoins spécifiques liés au point mort, le besoin
foncier de la commune varie entre 16,6 et 27,7 hectares (selon la densité à laquelle on se réfère). En
prenant en compte l’évolution des autres composantes (logements vacants et résidences
secondaires), le besoin foncier total est compris entre 18,9 et 31,6 hectares à l’horizon 2030
(selon la densité à laquelle on se réfère).
Besoins en foncier selon le scénario « Territorial »
Population projetée
Apport démographique
Evolution de la taille moyenne des ménages

Besoin en logement (scénario
« Territorial »)
Résidences principales (scénario
« Territorial »)
Besoin en logements dû point mort
Résidences totales (scénario
« Territorial » + point mort)
Variation absolue des résidences
principales
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
basse : 15 logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
moyenne : 20 logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
haute : 25 logements/hectare)

2006

2015

2020

2025

2030

2718

2999

3168

3346

3534

-

+ 281

+ 450

+ 628

+ 816

2,22

2,16

2,13

2,10

2,08

-

+ 137

+ 233

+ 339

+ 452

1227

1364

1460

1566

1679

-

9

14

19

24

1227

1373

1474

1585

1703

-

+ 146

+ 247

+ 358

+ 476

-

9,7

14,5

23,9

31,7

-

7,3

12,4

17,9

23,8

-

5,8

9,9

14,3

19,0

Source : INSEE – Info Concept

2006

2015

2020

2025

2030

Résidences totales principales

1309

1455

1556

1667

1785

Résidences secondaires totales

196

216

231

246

262

-

+ 20

+ 35

+ 50

+ 66

-

1,3

2,3

3,3

4,4

-

1

1,8

2,5

3,3

-

0,8

1,4

2,0

2,6

1603

1769

1885

2011

2145

Variation absolue du parc immobilier

-

+ 166

+ + 282

+ 408

+ 542

Foncier nécessaire en hectare (entre
15 et 25 logements/hectares)

-

6,6 à 11,1
ha

11,3 à 9,4
ha

16,3 à
27,2 ha

23,7 à
36,1 ha

Variation absolue des résidences
secondaires
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
basse : 15 logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
moyenne : 20 logements/hectares)
Foncier nécessaire en hectare (fourchette
haute : 25 logements/hectare)
En semble du parc immobilier projeté

Source : INSEE/données communales – Info Concept
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Afin de répondre aux besoins en logements à partir de la population projetée à l’horizon
2030 selon le scénario « Territorial » et aux besoins spécifiques liés au point mort, le besoin
foncier de la commune varie entre 19,0 et 31,7 hectares (selon la densité à laquelle on se réfère). En
prenant en compte l’évolution des autres composantes (logements vacants et résidences
secondaires), le besoin foncier total est compris entre 23,7 et 36,1 hectares à l’horizon 2030
(selon la densité à laquelle on se réfère).
Selon les trois scénarii précédents, le besoin foncier de la commune varie entre 2,2 à
31,7 hectares (selon la densité appliquée) pour répondre aux besoins en logements issus de
l’accroissement démographique et aux besoins spécifiques liés au point mort.
Ce constat doit forcément contribuer à la définition du parti d’aménagement en opérant un
compromis véritablement transversal entre les différentes thématiques analysées.
Au final, il est important de rappeler que la commune d’Arles-sur-Tech est une commune de
Montagne où l’orographie, le relief, les composantes en présence ne permettent pas d’attribuer une
densité numérique ou mathématique au territoire et de la généraliser à l’ensemble du tissu urbain
notamment à venir. En effet, le projet de PLU va bien au-delà des seules données chiffrées et ne peut
se cantonner à cet unique paramètre. Ainsi, lors de la définition des secteurs de développement, il
conviendra de composer avec les spécificités du territoire arlésien, de proposer telle ou telle densité
sur les secteurs où l’orographie le permet et, pour les autres, d’affiner les possibilités réellement
urbanisables in situ.
Ainsi une zone à urbaniser AU pourrait prendre une certaine emprise sur laquelle seulement
quelques constructions peuvent être implantées (relief, loi Montagne, couvert boisé, canaux…), la
consommation d’espace en serait donc moindre.
Rappelons à ce sujet que la municipalité a souhaité asseoir à l’élaboration de son PLU un
cabinet spécialisé en architecture, paysage et urbanisme afin justement de porter la réflexion sur les
possibilités d’aménagement des zones et le visage arlésien de demain (via notamment les
orientations particulières d’aménagement, pièce n°4 du dossier de PLU).
Selon les trois scénarii précédents, le besoin foncier de la commune varie entre 2,5 à
36,1 hectares (selon la densité appliquée) pour répondre aux besoins en résidences principales et
en prenant en compte l’évolution des autres composantes .
Il est délicat d’intégrer tous les modes d’occupation aux projections d’évolution de la population
et des logements associés. Toutefois, certains mérites d’être pris en compte du fait de leur part sur le
parc immobilier.
Concernant les logements vacants, la commune n’a pas d’actions directes via le PLU mais elle
pourra rendre ce potentiel attractif notamment pour l’habitat permanent via des opérations de façade,
des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) ou programme assimilé d’aide à la
rénovation, ou encore en utilisant son droit de préemption urbain pour acquérir des logements à
l’abandon et ainsi proposer une offre de fait plus accessible. De plus, sa part sur l’ensemble du parc
de logements est correcte (6 % selon le recensement réalisé par la commune en juin 2010 et reporté
sur les données officielles de l’INSEE de 2006) permettant d’éviter toute tension sur le marché
immobilier. Ces disponibilités foncières permettront un turn-over dynamique sur la commune.
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A noter que les précédentes projections d’évolution du parc immobilier ont permis d’estimer, en
parallèle du développement de résidences principales, l’évolution des résidences secondaires (en
prenant pour hypothèse que les logements vacants n’évoluaient pas et que le taux de résidences
secondaires restait identique à l’échéance du PLU. Cette estimation faisait état d’un besoin de 56
logements, selon le scénario « optimiste », pour répondre à ce besoin potentiel de résidences
secondaires.
Ainsi, les besoins possibles des populations saisonnières sont identifiés, bien que cette analyse
se base sur l’hypothèse que le taux de résidences secondaires n’évoluera pas d’ici 2030.
La commune devra se positionner dans son parti d’aménagement sur sa volonté ou de réaliser
des opérations spécifiques en vue de répondre à ce besoin potentiel.

49

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

Synthèse des besoins identifiés en résidences principales selon les différentes projections démographiques à l’horizon 2030
Scénario
« Tendanciel »

Scénario « Optimiste »

Scénario « Territorial »

Evolution démographique à
l’horizon de 2030

2 784 habitants au total

3 534 habitants au total

3 658 habitants au total

Besoins en logements
(taille moyenne des
ménages projetée : 2,08)

32 nouveaux logements
pour l’accroissement
démographique

392 nouveaux logements
pour l’accroissement
démographique

452 nouveaux logements pour
l’accroissement
démographique

Point mort

24 nouveaux logements
pour répondre aux
besoins spécifiques du
point mort

24 nouveaux logements pour
répondre aux besoins
spécifiques du point mort

24 nouveaux logements pour
répondre aux besoins
spécifiques du point mort

Besoin total en logements
(évolution démographique
+ point mort)

56 nouveaux logements
au TOTAL

416 nouveaux logements au
TOTAL

476 nouveaux logements au
TOTAL

Besoins en foncier (en
hectare), sur la base de 15
logements/hectare

3,7 hectares

27,7 hectares

31,7 hectares

Besoins en foncier (en
hectare), sur la base de 20
logements/hectare

2,8 hectares

20,8 hectares

23,8 hectares

Besoins en foncier (en
hectare), sur la base de 25
logements/hectare

2,2 hectares

16,6 hectares

19,0 hectares
Source : Info Concept/INSEE
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Synthèse des besoins identifiés sur l’ensemble du parc immobilier en fonction des différentes projections démographiques à
l’horizon 2030
Scénario « Tendanciel »
Besoin total en logements (évolution
démographique + point mort)

+ 56 nouvelles résidences
principales au total

Scénario « Optimiste »

Scénario « Territorial »

+ 416 nouvelles résidences 476 nouvelles résidences
principales au total
principales au total

Résidences secondaires totales

204 résidences secondaires

254 résidences
secondaires

262 résidences
secondaires

Variation absolue des résidences
secondaires

+ 8 nouvelles résidences
secondaires

+ 58 nouvelles résidences
secondaires

+ 66 nouvelles résidences
secondaires

Besoins en foncier (en hectare), sur la
base de 15 logements/hectare

0,5 hectares

3,9 hectares

4,4 hectares

Besoins en foncier (en hectare), sur la
base de 20 logements/hectare

0,4 hectares

2,9 hectares

3,3 hectares

Besoins en foncier (en hectare), sur la
base de 25 logements/hectare

0,3 hectares

2,3 hectares

2,6 hectares

En semble du parc immobilier projeté

1667 logements

2077 logements

2145 logements

Variation absolue du parc immobilier

+ 64 nouveaux logements
au TOTAL

+ 474 nouveaux logements
au TOTAL

+ 542 nouveaux
logements au TOTAL

2,5 à 4,2 hectares

18,9 à 31,6 hectares

23,7 à 36,1 hectares

Foncier nécessaire en hectare (entre 15
et 25 logements/hectares)

Source : Info Concept/INSEE//commune
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 Arriver au terme des projections, rappelons qu’il ne s’agit en rien d’objectifs. Celles-ci
fournissent en réalité le matériel nécessaire à la prise de décision, et donc à la mise en forme
du PADD et du projet communal, et demeurent des modèles théoriques. Elles permettent en
ce sens de mieux aborder certaines problématiques comme les besoins en foncier
qu’engendrerait cette croissance supposée. Concernant ce dernier il est utile de garder à
l’esprit que les besoins, s’ils sont exprimés à l’hectare, ne supposent pas une ouverture à
l’urbanisation équivalente dans la mesure où ils ne tiennent pas compte, ni des besoins
exprimés par les zones économiques qui, peut-être plus encore que les choix
démographiques, relèveront d’une véritable volonté politique, ni des dents creuses et des
réserves foncières. Ce n’est en fait qu’arrivé au terme de ces choix et qu’après la mise en
forme du projet communal que sera abordée la phase de prévision et d’évaluation du projet
urbain porté par le PLU.
 Il est donc important pour la commune d’Arles-sur-Tech, spécifique dans son évolution
démographique et inédite dans les composantes de son territoire, de prendre en
considération, ces résultats.
 Même si ces données demeurent des chiffres où la marge d’erreur n’est pas incertaine,
elles ont le mérite de démontrer les besoins actuels et futurs qui en découlent.
 Par cette démarche la commune inscrit son document d’urbanisme dans une démarche
véritablement prospective.

Le PLU est par définition un document de prospective.
La prospective consiste à se préparer aujourd'hui à demain, dans une perspective à la fois
déterministe, nécessaire et transversale.
Elle ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scenarii possibles sur la base
de l'analyse des données disponibles (états des lieux, tendances…) et de la
compréhension et prise en compte des processus sociaux dans le sens noble de ce terme
(ensemble des composantes d’un territoire et des comportements associées). La
prospective doit donc aussi s'appuyer sur des analyses rétrospective et les
enseignements tirés du passé.
Sa fonction première est d'être une aide à la décision stratégique sur une longue durée.
Elle acquiert ainsi une double fonction de réduction des incertitudes face à l'avenir, et de
priorisation ou légitimation des orientations.
La prospective est une démarche continue, car pour être efficace, elle doit être itérative
et se fonder sur des successions d'ajustements et de corrections dans le temps,
notamment parce que la prise en compte de la prospective par les décideurs et différents
acteurs modifie elle-même sans cesse le futur.
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Ainsi, le PLU se veut un document qui ne prédit pas l’avenir mais qui présente ce que
pourrait être le visage d’Arles-sur Tech à son échéance (horizon 2030), avec toutes les
précautions et incertitudes que cela comporte.

 Ainsi, arriver au terme des projections, rappelons qu’il ne s’agit en rien d’objectifs.
Celles-ci fournissent en réalité le matériel nécessaire à la prise de décision, et donc à la
mise en forme du PADD et du projet communal, et demeurent des modèles théoriques.
Elles permettent en ce sens de mieux aborder certaines problématiques comme les
pourcentages de logements sociaux à réaliser ainsi que les besoins en foncier
qu’engendrerait cette croissance supposée. Concernant ce dernier il est utile de garder
à l’esprit que les besoins, s’ils sont exprimés à l’hectare, ne supposent pas une
ouverture à l’urbanisation équivalente dans la mesure où ils ne tiennent pas compte, ni
des besoins exprimés par les zones économiques qui, peut-être plus encore que les
choix démographiques, relèveront d’une véritable volonté politique, ni des dents
creuses et des réserves foncières, ni de la prise en compte des spécificités du territoire
arlésien (orographie, relief, topographie…). Ce n’est en fait qu’arrivé au terme de ces
choix et qu’après la mise en forme du projet communal que sera abordée la phase de
prévision et d’évaluation du projet urbain porté par le PLU.

1.2.4. LA SYNTHESE DES BESOINS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET
D’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
En l’occurrence, les besoins de la commune d’Arles-sur-Tech en matière de développement
démographique et d’équilibre social de l’habitat sont de :
 pérenniser et favoriser l’accueil de nouvelles populations, notamment jeunes, de façon
à dynamiser le territoire ;
 orienter la politique de l’habitat vers une diversité certaine dans l’offre de logements et
assurer une nécessaire production en foncier associée ;
 intégrer les besoins spécifiques liés au desserrement de la population (point mort) :
logements nécessaires pour que la commune maintienne sa population à son niveau
actuel ;
 répondre aux besoins spécifiques des populations vieillissantes ;
 offrir de nouvelles disponibilités foncières : produire du foncier pour produire des
logements ;
 proposer une production en foncier suffisante et nécessaire pour pouvoir répondre aux
besoins en logements et assurer la cohérence du projet de Ville ;
 diversifier l’offre de logements et les typologies de bâti ;
 encourager les actions de réhabilitation des logements vacants, alternative aux formes
d’habitat traditionnelles (bien que cette orientation ne trouve pas véritablement et
concrètement de solution dans le cadre du PLU) ;
 affiner les potentialités de renouvellement urbain (dents creuses) ;
 prioriser une démarche de renouvellement urbain notamment dans les possibilités
existantes en périphérie immédiate du centre historique ;
 intégrer à la réflexion un optimisme dans les perspectives d’évolution démographiques
et les besoins en logements associés (scénario optimisme..) ;
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 intégrer les besoins spécifiques des populations saisonnières via notamment le
maintien du même ratio de résidences secondaires à l’échéance du PLU ;
 proposer des densités adaptées dans l’urbanisation ;
 proposer une diversité dans les densités nécessairement corrélée à la prise en compte
des composantes particulière du territoire (orographie, relief, paysage, etc.).
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1.3. EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT
1.3.1. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES
« S’agissant des secteurs liés à l’existence des risques naturels ou de risques résultant de
l’activité humaine présente ou passée, si les PLU ne permettent naturellement pas de supprimer
les risques, ils doivent permettre de se prémunir contre tout ou partie de leurs effets »4.
La commune d’Arles-sur-Tech se caractérise par un réseau hydrographique dense. Elle est
traversée du Sud-ouest au Nord-est par le fleuve Le Tech et ses trois affluents (la Fou, le Riuferrer, le
Bonabosch). En plus de ces principaux cours d’eau, la commune compte plusieurs ravins et de
multiples canaux.
Le climat de la commune est situé entre le climat méditerranéen et un climat montagnard. La
combinaison de ces deux climats se matérialise par une importance des précipitations annuelles, et
l’absence de très basses températures. Cette situation est due à l’influence maritime et du massif
montagneux.
Les évolutions sociétales qui ont traversé le XXème siècle font que la culture du risque s’est
quelque peu perdue transposant la puissance publique comme le premier dépositaire de la défense
des biens et des personnes face au risque. Urbanisme et risques étant indissociables, le PLU
s’impose dès lors comme le relais, l’expression de cette « prérogative » et se traduit par :


un devoir d’information que remplit le rapport de présentation, seule pièce littéraire du
PLU, en relayant l’ensemble des informations dont dispose la commune ;



un devoir de prévention au travers du plan des servitudes, du plan de zonage et du
règlement d’urbanisme. Les aménagements à venir devront respecter les prescriptions du
PPRI.

L’élargissement des zones constructibles a de son côté accru les surfaces imperméabilisées et
les collecteurs d’eaux pluviales viennent tôt ou tard rejoindre le réseau d’irrigation, lui conférant de ce
fait une vocation mixte avec les risques que cela comporte :


Dimensionnement non assuré pour évacuer les eaux pluviales ;



Montée en crue rapide en cas d’orage violent ou d’épisodes pluvieux prolongés ;



Obstruction au niveau des passages à section de débitance réduite ou du fait de zones
d’embâcle.

Les conséquences sont souvent des débordements, des ruptures de berges, des glissements
de terrain et l’inondation de zones riveraines voire parfois des zones urbanisées.
Outre le risque inondation, la commune d’Arles-sur-Tech est exposée à deux autres sources
de risques naturels, à savoir le risque sismique qui touche l’ensemble du département, et le
4

cf. circulaire des min. de l’Equipement et de l’Intérieur n°76-36 du 24 février 1976 relative à la participation de la sécurité civile à
l’élaboration des documents d’urbanisme.
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risque de feux de forêt. Sans ignorer, ni même sous-estimer ceux-ci, c’est bel et bien le
risque inondation qui est le plus prégnant sur la commune. Le risque inondation est lié à
la présence du Tech sur le territoire arlésien et du Riuferrer. L’objectif sera ainsi de tirer les
enseignements fournis par le diagnostic, le Porter A Connaissance et l’expérience de terrain
des habitants pour mieux vivre avec la présence du risque. Par ailleurs, la commune
dispose d’un PPRI identifiant le risque inondation en fonction de l’aléa sur le territoire. Il
conviendra ainsi d’intégrer à la réflexion les renseignements du PPRI et d’éviter le
développement de secteurs destinés à l’accueil de populations en zones inondables,
notamment soumises au risque fort.

1.3.2. LE PATRIMOINE NATUREL
« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air,
les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils
participent font partie du patrimoine commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur
gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à
satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »5.

La commune d’Arles-sur-Tech dispose d’un environnement, d’un paysage naturel et urbain
remarquable.
Hormis l’aspect hydraulique des ruisseaux, canaux et agouilles, ces réseaux interviennent dans
le paysage, notamment grâce à la végétation qui se développe sur leurs berges, et en tant
qu’éléments marquants du paysage. Ces cours d’eaux et canaux constituent pleinement le patrimoine
naturel arlésien et peuvent entrer dans un continuum vert et bleu à l’échelle du territoire.
Sur Arles-sur-Tech, le réseau hydraulique est complexe. La commune est traversée par un
fleuve, le Tech, d’Ouest en Est. Pour les besoins de l’irrigation et de l’assainissement, de nombreux
canaux ont été créés, et forment aujourd’hui un maillage dense. De belles ripisylves et végétations de
bord d’eau signalent la présence des cours d’eau, modelant le paysage, et renforçant leur présence
visuelle.
Pour les besoins de l’irrigation et de l’assainissement, de nombreuses agouilles ont été créées,
et forment aujourd’hui un maillage dense et complexe. De belles ripisylves signalent la présence des
cours d’eau, modelant le paysage, et renforçant leur présence visuelle.
A noter concernant les canaux que sur certaines parties urbanisées, certains tronçons sont
appropriés par les propriétaires privés ce qui empêche à leur entretien, leur mise en valeur et leur
aménagement. Or ils constituent des potentialités intéressantes en matière de modes doux de
déplacements et de continuités bleues pouvant pleinement entrer dans une trame bleue.

5

Art. L.110-1 du Code de l’Environnement issu de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
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De plus, sur la commune d’Arles-sur-Tech, le réseau hydraulique est complexe. La commune
est traversée par le fleuve le Tech, du Sud-ouest au Nord-est. La ville s’est développée le long du
fleuve, de part et d’autre de celui, imposant de fait la réalisation d’ouvrages pour sa traversée. Cette
localisation au plus proche du principal cours d’eau rend d’autant plus importante la prise en compte
du risque inondation présent sur la commune et ayant marqué par le passé le territoire et son
développement.
Cet environnement naturel d’intérêt est par ailleurs identifié au travers de mesures de
protection :
 La ZNIEFF de type II le Vallespir, identifiée sur la moitié Sud du territoire communal,
identifiant la richesse patrimoniale d’ordre floristique et faunistique.
 La ZICO Massif du Canigou-Caranaca, recensant 36 espèces d’oiseaux, localisée dans
la pointe Nord du territoire.
 Le site Natura 2000 le SIC « du Tech ». Il concerne le fleuve et sa ripisylve, de part la
présence d’espèce à protéger dans le cours d’eau et sa ripisylve.
La présence de cette richesse biologique remarquable donne à la commune une opportunité de
protéger et de valoriser les milieux remarquables de son territoire, notamment le long du Tech. Cette
préservation permet entre autre de maintenir des corridors écologiques sur le territoire, mais
également en lien avec les territoires limitrophes, tout en proposant leur découverte au travers de
l’aménagement de cheminements doux. En proposant des voies douces au cœur de ces espaces
d’intérêt, la commune permet non-seulement de préserver ces sites, mais aussi de canaliser les flux
piétons et cyclistes grâce à un balisage adapté, et ainsi éviter les impacts de la présence humaine sur
les secteurs les plus sensibles.
Toutefois, la désignation de ces périmètres engendre inévitablement une prise en compte de
leur intérêt et de leur protection dans le cadre de la réflexion sur le présent diagnostic de territoire.
L’aménagement de parcours de promenade devra être réalisé en cohérence avec la
réhabilitation du paysage et avec les éléments en présence, de manière à maintenir l’identité
arlésienne et la richesse des milieux existants.
Cet aménagement de parcours de promenade devra être réalisé en cohérence avec la
réhabilitation du paysage. De nombreuses parcelles agricoles, non exploitées, sont actuellement en
friche, et les berges du réseau hydraulique nécessitent, dans bien des cas, une intervention
paysagère.
Au-delà de la ripisylve du Tech et de ses affluents, la commune accueille un patrimoine naturel
disséminé sur l’ensemble de son territoire et constitué d’alignements d’arbres, de ripisylves, de
végétations de bord d’eau, d’espaces verts, de bosquets, de canaux d’irrigation et d’agouilles,
d’éléments ponctuels à l’image du Pin Parasol, d’Alzina Rodona, la Batllia...
La réhabilitation des chemins et la création de nouveaux accès en accompagnement de canaux
et destinés à la promenade pourront permettre :
-

De valoriser l’image d’Arles-sur-Tech ;

-

De créer une nouvelle dynamique au sein de la commune ;
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-

Et peut-être d’impliquer davantage les arlésiens sur leur environnement immédiat ;

-

De préserver véritablement ce patrimoine dans une dimension transversale et
complémentaire.

En outre, le développement historique de la commune d’Arles-sur-Tech a été fortement lié à
celui de l’agriculture. Les dernières décennies ont vu le territoire communal maintenir cette
importance du monde agricole.
Le grand paysage reste façonné par le monde agricole, mais plus localement sur le territoire
arlésien, la déprise marque moins les sites et favorise, outre son aspect économique, le maintien
d’espaces ouverts.
Bien entendu un PLU n’a que peu d’impact sur le premier type d’échange cité, à savoir ceux
directement liés aux difficultés intrinsèques du monde agricole. Il n’a pas non plus vocation à mener
une politique agricole, même pensée à l’échelle communale. En ce sens, l’enjeu n’est pas tant de
recenser les différents types de cultures que d’identifier les espaces en fonction de leur
potentialité. Un regard croisé qui nous est permis grâce aux données mises à jour dans le diagnostic
de territoire de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales. En ce sens, la commune se doit
de préserver les secteurs agricoles dans une démarche transversale et complémentaire.
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Source : Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
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En matière de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, la commune d’Arlessur-Tech est concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée, mettant en exergue huit orientations,
ainsi que des principes de gestion spécifiques des différents milieux. A ce titre, la commune devra
respecter ces orientations selon le principe de compatibilité. Elle devra également respecter les
orientations du SAGE Tech-Albères.
Il serait également intéressant de développer sur la commune des modes de construction
respectueux de l’environnement.
En matière d’environnement, le diagnostic et l’étude paysagère mettent en exergue divers besoins :






















Définir des secteurs de développement à l'écart de zones soumises à aléa fort.
Intégrer à la réflexion la prise en compte des risques.
Asseoir la réflexion communale sur la nécessaire prise en compte de l’environnement.
Préserver le Tech et ses abords classés au titre de Natura 2000.
Analyser les incidences du projet sur le site Natura 2000 « le Tech ».
Protéger la flore, la faune et l’intérêt écologique des habitats recensés dans le site
Natura 2000 « le Tech ».
Préserver les espaces boisés d’intérêt présents sur le territoire.
Prendre en compte les orientations et objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée, auquel
appartient la commune.
Prendre en compte les orientations et objectifs du SAGE Tech-Albères, auquel
appartient la commune.
Promouvoir les voies douces permettant la découverte du territoire arlésien, dans le
respect des milieux, et afin d’éviter les piétinements dans les espaces d’intérêt
écologique (canaliser les déplacements doux).
Proposer de nouvelles typologies d’habitat responsable, favorisant les économies
d’énergie.
Réfléchir sur la prise en compte du développement durable à l’échelle du territoire.
Réfléchir à des potentialités présentes sur le territoire favorisant la nidification et la
reproduction de certaines espèces.
Proposer, même si la commune a fait le choix d’arrêter son PLU sous le régime du
Grenelle II de l’Environnement, des continuités vertes et bleues de type trame verte et
bleue.
Intégrer à une potentielle trame verte et bleue les éléments ponctuels qui participent à
la continuité verte et bleue sur le territoire.
Permettre de nouvelles formes d’habiter, en cohérence avec les enjeux
environnementaux actuels.
Préserver et mettre en valeur les éléments du patrimoine bâti, paysager,
environnemental ou naturel qui participent de près ou de loin à la qualité
environnemental (ruines…) et à la trame verte et bleue ;
Préserver et valoriser les caractéristiques architecturales traditionnelles relevées au
niveau du centre ancien et des Mas les plus identitaires ;
Veiller à la qualité paysagère afin d’assurer un cadre de vie agréable ;
Poursuivre la requalification des entrées de Ville ;
Considérer les jardins familiaux/potagers/vivriers existants en périphérie immédiate du
centre historique comme partie intégrante du patrimoine communal, promouvant la qualité du
cadre de vie et la valeur du « vivre ensemble ».
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1.4. EN MATIERE D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Arles-sur-Tech est un village complexe dans sa composition urbaine. Le village s’est développé
au creux d’un méandre du Tech et entourée de cours d’eau. Il est composé d’un noyau central dense,
« la cellera », marqué par un patrimoine historique important, des édifices emblématiques, et des
caractéristiques architecturales traditionnelles. Ces premiers édifices dessinent une couronne fortifiée
autour de l’église. De par son caractère identitaire fort, la cellera et plus largement le centre historique
se doivent d’être préservés.
Cependant, l’image qualitative du vieux village est quelque peu atténuée par la fermeture de quelques
commerces de proximité renvoyant un noyau fondateur qui périclite et qui perd de son attractivité,
malgré les nombreuses potentialités qu’il recèle.
Il convient de rappeler l’importance des jardins familiaux au cœur de l’empreinte bâtie, qui participent
pleinement l’aménagement de l’espace et à la qualité du cadre de vie.
Le développement s’est par la suite effectué en continuité Nord, Est et Ouest du noyau
ancien, en fonction des contraintes topographiques, des voies d’accès, et des disponibilités foncières.
On retrouve un certain nombre de lotissements le long du Tech et de la RD 115, unique accès à la
commune depuis la plaine du Roussillon, à partir du noyau ancien, entraînant une consommation de
l’espace et un fonctionnement urbain difficile. Ces lotissements de type pavillonnaire ne respectent
pas actuellement le caractère architectural traditionnel de la commune et entraînent une banalisation
des paysages urbains.
Cette urbanisation entraîne des limites urbaines difficilement perceptibles et une lisibilité peu aisée
pour le spectateur. Cette situation est rendue d’autant plus difficile que l’orographie et la configuration
du territoire nécessite de composer avec les composantes arlésiennes.
On compte par ailleurs un nombre satisfaisant d’espaces publics, sportifs, de loisirs, culturels et
socioculturels sur la commune, remplissant pleinement aujourd’hui leur rôle fédérateur, et
régulièrement répartis sur le territoire.
Par ailleurs, le territoire arlésien est concerné par des éléments physiques et sensibles, qui
peuvent constituer des limites à l’urbanisation : le Tech (classement en site Natura 2000), une
avancée montagneuse au Nord, la présence de zones inconstructibles le long du Tech et du Riuferrer
liées à l’instauration d’un PPRNI sur la commune, un patrimoine architectural, urbain et paysager
protégé par la mise en place d’une ZPPAUP, des zones agricoles au Nord du bourg et au Sud-ouest,
notable des difficultés de circulation.
Il est donc nécessaire que la commune prenne en compte l’ensemble de ces paramètres afin
d’assurer un développement maîtrisé de son territoire et de le rendre plus attractif.
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Dans ce même esprit, il convient de rappeler en matière d’aménagement de l’espace que le
territoire compte quelques dents creuses dans l’empreinte bâtie.
L’architecture des lieux permet donc de différencier ces différentes époques de construction :
 Le centre ancien : il est par nature le témoin historique du développement du village, le secteur
le plus représentatif du patrimoine arlésien ;
 Les extensions des barris du XIXème siècle : il s’agit d’un bâti dense et compact, dans la
continuité directe du centre ancien ;
 Les extensions récentes : le lotissement et les opérations groupées, forme de bâti quasiuniverselle, répond aux exigences contemporaines des modes de vie. Il se caractérise par un
habitat pavillonnaire de type individuel et aéré (densité moyenne), souvent sans lien avec
l’existant de par l’absence de liaisons fonctionnelles. Le modèle du lotissement a pour effet
l’uniformité des paysages, une densité beaucoup moins élevée, un renfermement social et une
forte consommation de l’espace.
Le Tech apparaît comme l’épine dorsale du développement urbain de la commune, donnant
une forme urbaine « allongée », contribuant à l’éloignement entre les extensions les plus récentes et
le village, et donc avec les commerces de proximité et les services.
Cette forme urbaine a entraîné un étalement urbain important le long du Tech et de la RD 115, qui est
essentiellement due aux peu de possibilité de développement de l’urbanisation de par la configuration
du territoire (relief, réseau hydrographique, orographie…).
Il convient ainsi de redéfinir les contours urbains en tenant compte des limites physiques en
présence et des éléments sensibles (site Natura 2000 du Tech, ripisylves…).
Il apparaît également nécessaire de proposer une vision d’ensemble sur le développement urbain, de
manière à ne pas reproduire les tensions existantes entre les différentes entités urbaines :
 Le village comprenant le centre ancien, les barris, et les extensions du XIXème siècle,
 Le secteur de Can Partèra et du Pas du Loup au Sud-ouest,
 Le secteur d’Alzina Rodona à l’Est.
L’espace urbain arlésien est également marqué par l’histoire industrielle qu’a connue la
commune. En effet, les zones d’activités économiques et les zones témoins du passé industriel
arlésien présentent une architecture et un parcellaire particulier. Cette typologie fait la spécificité
arlésienne et répond à des besoins spécifiques, outre la dimension patrimoniale de laquelle ils
s’inscrivent.
Enfin, la commune compte plusieurs mas disséminés sur l’ensemble de son territoire, participant
pleinement au patrimoine arlésien, de par leur vocation initialement agricole, mais aussi
architecturale. Dans ce même esprit, plusieurs ruines (aux multiples intérêts) viennent composer le
paysage rural arlésien.
Il s‘agira alors d’intégrer l’ensemble des composantes urbaines à la réflexion de l’urbanisation
future communale, dans une démarche véritablement complémentaire et transversale.
Le paysage urbain contribue à valoriser le cadre de vie arlésien, notamment grâce aux efforts et
aux actions menées par la municipalité en termes d’aménagement du centre-ville (aménagement de
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place et placettes…). La présence de nombreux espaces publics fédérateurs participe à l’attractivité
de la commune. Leurs localisations se sont essentiellement concentrées dans le centre ancien et au
niveau de la Batllia. Par contre, on note un manque de centralité au niveau d’Alzina Rodona.
Le paysage arlésien est également constitué d’éléments naturels structurant avec entre autre la
présence du Tech et de sa ripisylve, les cours d’eaux et leur ripisylve, de nombreux canaux et
agouilles, l’avancée montagneuse au Nord du village. Ces éléments seront des appuis à la définition
du projet afin de proposer des limites à l’urbanisation par la prise en compte des contraintes et des
atouts pour une meilleure lisibilité du territoire et une meilleure cohérence urbaine et paysagère.
Il conviendra également de prioriser l’urbanisation sur des secteurs stratégiques, à l’image du
centre historique, la Batllia, Alzina Rodona, tout en portant la réflexion sur les limites urbaines sur les
poches urbaines plus éloignées (Can Partera, le Bernado).
A noter que devra nécessairement être intégrée à la réflexion la prise en compte de la loi
Montagne.
Les entrées de ville nécessiteraient une attention plus soignée permettant de donner une
première image positive et agréable de la commune, notamment au niveau d’Alzina Rodona et de
Can Partera afin de marquer la limite communale avec Amélie-les-Bains, d’une part et, d’autre part de
marquer identitairement le paysage et le tissu urbain.
Ainsi, en matière d’aménagement de l’espace, la commune doit s’orienter vers un
développement urbain maîtrisé répondant à des besoins essentiels :
 Accueillir une population nouvelle grâce à l’attractivité du village par la création de
nouvelles zones d’urbanisation en cohérence et en continuité avec l’existant.
 Nécessairement définir des secteurs de développement pour produire un foncier.
 Faire perdurer une urbanisation prenant en compte les principes de continuité, de cohérence,
et d’harmonisation de la forme urbaine.
 Maîtriser l’évolution de la forme urbaine, proposer un phasage des zones.
 Redéfinir les limites urbaines dans une démarche cohérente, paysagère et transversale.
 Prendre en compte le risque inondation et l’application du PPRI.
 Créer des espaces publics paysagers, lieux d’échanges et de vie, en cohérence avec la
dimension paysagère, écologique, sociale, et en promouvant la cohésion sociale et la qualité
du cadre de vie.
 Préserver le caractère architectural traditionnel du centre historique.
 Intégrer le Tech comme ligne de force structurante et épine dorsale du projet communal, tout
en préservant les habitats communautaires.
 Se positionner sur la façon d’intégrer au projet les Mas, les ruines, les éléments ponctuels
marquants du paysage et du patrimoine.
 Outre la ZPPAUP, identifier pour qualifier et préserver les éléments ponctuels du patrimoine
bâti composants le centre historique ainsi que les bâtisses d’intérêt.
 Dans la réflexion sur les secteurs de développement, intégrer la notion de connexion entre les
différentes entités bâties du territoire, en lien avec les logiques de déplacements existantes
(voies douces, passerelles sur Le Tech, GR 10…) ou à venir (voie verte en Pays Pyrénées
Méditerranée du Conseil Général…).
 Promouvoir les espaces de centralité en lien avec la qualité patrimoniale, paysagère et
environnementale du territoire arlésien, en les priorisant sur des secteurs stratégiques visant à
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maintenir une dynamique entre le centre historique et ses extensions, la Batllia et Alzina
Rodona.
Définir des secteurs de développement :
 en cohérence avec l’existant afin de favoriser un équilibre entre développement futur
et actuel ;
 adapter les densités en fonction des secteurs de développement lorsque le caractère
« numérique » de cet indicateur est possible, à défaut prendre en compte les
spécificités des sites (orographie, relief…
 intégrant les contraintes physiques et sensibles du territoire ;
 maîtrisés afin d’éviter le développement de quartiers aléatoires sans véritable
cohérence avec l’existant ;
 prenant en compte la dimension sociale afin de promouvoir la cohésion sociale et le
« vivre ensemble » ;
 proposant différentes densités sur les nouvelles urbanisations.
Diversifier les typologies d’habitat afin, au-delà de répondre aux besoins du plus grand
nombre, de s’inscrire dans une démarche de gestion de l’espace.
Maintenir le niveau d’espaces publics, de loisirs, sportifs, culturels, socio-culturels et
de services, en adéquation avec les besoins des populations présentes et futures.
Préserver la « cellera » et reconquérir le centre historique, orientation qui passe aussi par une
identification puis une requalification des éléments patrimoniaux, une analyse des potentialités
restantes pour le développement des espaces fédérateurs ou de stationnement, et également
par une réflexion sur les potentialités de voies douces.
Prioriser une démarche de renouvellement urbain, en affinant l’état des lieux des dents
creuses ainsi que leurs potentialités (sachant que la municipalité ne dispose pas véritablement
de moyens d’action sur ces dernières.
Reconquérir le centre historique afin de lui insuffler une nouvelle dynamique et de conforter
son attractivité.
Préserver les secteurs de jardins vivriers/potager/familiaux et les intégrer à la réflexion
communale, en accompagnement d’une réflexion sur les canaux d’arrosage et autres
patrimoines identitaires.

64

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

1.5. EN MATIERE DE PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE ASSOCIE
L’Etat définit une conception non limitative du patrimoine par l’article L.1 du code du
Patrimoine : « Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers
ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présente un intérêt historique, artistique,
archéologique, esthétique, scientifique ou technique. ».
Arles-sur-Tech est marqué par des caractéristiques architecturales traditionnelles remarquables
participant à sa richesse patrimoniale, dominées par des édifices emblématiques qui constituent toute
l’identité arlésienne. Le centre historique se compose de détails architecturaux et bâtisses d’intérêt
qu’il parait nécessaire d’identifier pour en assurer la préservation.
On note également un patrimoine bâti vernaculaire (architecture sacrée, civile et industrielle), un
patrimoine bâti protégé, une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP), un nombre important de Monuments classés au titre des « Monuments Historiques »
localisés essentiellement dans le centre ancien, des sites inscrits, ainsi que des sites archéologiques.
Cependant, concernant la ZPPAUP, valant servitude d’utilité publique, la commune souhaite
revoir son périmètre. En effet, la ZPPAUP a été instaurée le 21 février 1994 et couvre le centre
ancien, ainsi que les quartiers de constructions récentes. A ce titre, le règlement et le périmètre
semblent inadaptés aux enjeux locaux et à la réalité de l’objet même de la zone de protection, à
savoir l’identification, la protection et la gestion du « patrimoine du cadre de vie ». D’autant plus que le
règlement strict portant sur les parties les plus récentes ne permet pas la promotion de construction
plus durable ou responsable en adéquation avec la période actuelle.
Sans pour autant négliger l’impérieuse nécessité de préserver le centre historique partiellement
composé de la cellera, la municipalité souhaiterait assortir les règles très directives de la ZPPAUP.
Dans ce cadre, en collaboration avec le STAP, la commune mènera une réflexion sur la
rédaction du PLU afin d’assouplir les règles des zones or centre historique concernées par la
ZPPAUP. Par ailleurs, la municipalité a envisagé la transformation de la ZPPAUP en aires de mise en
valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) par délibération en date du 31 janvier 2012.
A noter que le PLU d’Arles-sur-Tech, où la diversité patrimoniale constitue une
composante essentielle du territoire, a été élaboré en collaboration étroite avec le STAP pour
intégrer véritablement cette richesse à sa réflexion.
Le patrimoine arlésien, conjugué à l’architecture traditionnelle locale encore présente dans le
bâti, contribue au façonnement de l’identité communale et atteste de sa richesse historique et
culturelle.
Mais le patrimoine arlésien dépasse les limites de l’empreinte bâtie et atteste de son importance
sur le territoire y compris dans les parties les plus rurales.
On note à ce sujet les Mas, les fours à chaux et les puits de glace, les canaux d’irrigation…
L’ensemble désigne un patrimoine arlésien aux multiples facettes, riche, faisant la part belle à
sa diversité culturelle et à sa qualité identitaire.
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L’ensemble de ces éléments, témoins du passé et d’importance dans l’affectif local, participe à
l’attractivité arlésienne, autant auprès des populations souhaitant s’installer sur le territoire grâce à la
qualité du cadre de vie, que des populations plus ponctuelles, saisonnières, appréciant cette richesse
et cette diversité.
On pourrait néanmoins relever une valorisation et une communication sur les sites
emblématiques protégés (Maria Valenta, le centre historique avec l’abbaye, les Mines de Batère…)
avec un patrimoine secondaire peu identifié ou qualifié et pourtant d’importance dans l’identité
arlésienne (le carreau de la Mine, les niches murales, les lavoirs, les jardins
familiaux/vivriers/potagers…).
Bien que la commune ait déjà conscience de ce pendant (développement des sentiers de
découvertes, sentiers littéraires…), elle devra s’attacher à intégrer son importance dans son parti
d’aménagement. Il en va de la préservation globale des paysages du territoire, de l’histoire, de
l’identité arlésienne et de sa mémoire.
Cependant, ce patrimoine d’intérêt est donc aujourd’hui sensiblement fragile. Or, ces éléments,
identitaires du patrimoine bâti communal, témoignent de la valeur historique, de mémoire,
anecdotique, d’usage, de référence ou de repère du bien.
Ainsi, dans son parti d’aménagement, la commune devra s’attacher à préserver et valoriser ce
patrimoine d’importance.
Parallèlement à la prise en compte de la richesse patrimoniale au cœur de la qualité de vie
arlésienne, les entrées de ville ainsi que la RD 115, voie principale du territoire, nécessiteront une
attention plus soignée permettant de donner une image positive et agréable de la commune, en
adéquation avec ses composantes et son cadre de vie. Dans cette optique, une réflexion devra être
portée sur la qualification des entrées de Ville depuis Alzina Rodona et Can Partera, en lien avec
l’identification du territoire arlésien eu égard notamment à sa forme urbaine complexe et à sa qualité
de son cadre de vie.
Enfin, il convient de considérer les jardins familiaux/potagers/vivriers existants en périphérie
immédiate du centre historique comme partie intégrante du patrimoine communal, promouvant la
qualité du cadre de vie et la valeur du « vivre ensemble ».
En matière de patrimoine et du cadre de vie, la commune doit répondre à plusieurs besoins
essentiels :
 Définir des secteurs de développement sur des zones préservant des perspectives
visuelles vers le patrimoine protégé ;
 Affirmer la place des éléments identitaires non protégés dans le patrimoine bâti
communal : témoins de la valeur historique, de mémoire, anecdotique, d’usage, de référence
ou de repère ;
 Etre vigilant aux sites les plus proches des zones urbanisés ;
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 Sauver le patrimoine menacé et en péril (niches murales, éléments de modénature en
centre historique, patrimoine minier...), pourtant éléments importants dans l'affectif collectif
local ;
 Maintenir le patrimoine vernaculaire qui marque identitairement les parties plus rurales du
territoire, et le mettre en valeur ;
 Mener une réflexion sur le devenir du centre ancien et l'impérieuse nécessité de la
mise en valeur du centre historique ;
 Veiller à la qualité paysagère afin d’assurer un cadre de vie agréable et la cohésion
sociale ;
 Maîtriser l’évolution de la forme urbaine et la composition urbaine des secteurs de
développement ;
 Harmoniser le mobilier urbain pour assurer une unité urbaine de l’espace public ;
 Proposer un règlement écrit des zones tendant à assurer une véritable harmonisation
générale au regard de la forme urbaine ;
 Maintenir des périmètres de protection autour des sites, notamment par la définition de
disposition particulière dans le règlement écrit suite à l’identification de ce patrimoine ;
 Porter une attention particulière aux entrées de Ville, porteuses d’une image qualitative
sur le territoire et témoin de l’identité arlésienne ;
 Favoriser l’accessibilité aux éléments du patrimoine (le Pin parasol, la cascade de Maria
Valenta…) ;
 Considérer les ruines et anciens Mas agricoles qui marquent identitairement les parties
rurales, comme partie intégrante du patrimoine arlésien ;
 Intégrer la nécessaire préservation des jardins vivriers/potagers existants.
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1.6. EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La commune d’Arles-sur-Tech dispose d’une dynamique concernant sa population active :
augmentation du nombre d’actifs ayant un emploi et donc du taux d’activité, diminution du nombre de
chômeurs et donc baisse du taux de chômage. Cependant, on peut noter une diminution du nombre
d’actifs travaillant sur Arles-sur-Tech, augmentant de fait les déplacements pendulaires et donc
l’utilisation de l’automobile pour se rendre sur le lieu de travail (communes environnantes,
agglomération Perpignanaise...). Ce constat est lié à l’insuffisance du nombre d’emplois que compte
la commune, en comparaison avec le nombre d’actifs ayant un emploi (377 emplois pour 882 actifs
ayant un emploi), renforçant la vocation résidentielle du territoire.
La commune offre donc plus d’emplois que ce qu’elle n’héberge d’actifs ce qui est un état de
fait depuis l’exode rural et la fermeture des Mines de Batère dans les années 80, et qui est
essentiellement liée à son cadre de vie (les populations préférant une commune où il fait bon vivre à
l’écart de l’agglomération perpignanaise sans pour autant être trop éloigné).
A noter que dans le Vallespir, le niveau économique de la commune est relativement
dynamique et diversifié.
Son niveau économique constitue néanmoins un des atouts majeurs de son identité et de son
dynamisme.
En effet, en matière de développement économique, la commune d’Arles-sur-Tech compte des
activités commerciales et notamment des commerces de proximité, des activités artisanales,
agricoles, pastorales, touristiques, patrimoniales et identitaires, de services, médical et para-médical
soutenant son dynamisme, et contribuant à renforcer son niveau économique.
Ces activités sont réparties sur tout le territoire arlésien, dont une grande partie se localise dans le
centre historique.
On note en outre au niveau de Alzina Rodona, en entrée Est en provenance d’Amélie-les-Bains, une
zone d’activités commerciales qui se maintient.
Les commerces de proximité, principalement localisés dans le centre historique, sont
aujourd’hui dynamisés grâce à plusieurs actions menées par la municipalité : le réaménagement des
rues du centre-ville, l’offre existante en stationnement (avec des stationnements minutes), la qualité
des espaces publics, l’harmonisation du mobilier urbain, la promotion des modes doux de
déplacements, la prise en compte des besoins spécifiques aux personnes à mobilité réduite, les
diverses manifestations organisées , la qualité patrimoniale en présence, des produits locaux et
identitaires fortement prisés…
Ces commerces de proximité sont aujourd’hui attractifs pour les populations locales et le sont
de plus en plus pour les populations de passage. Les aménagements réalisés sur le centre historique
confortent par ailleurs cette situation.
A ce jour, la commune compte environ 62 activités dynamiques et diversifiées, permettant de
répondre aux besoins des arlésiens (commerces de proximité, services, activités médicales et
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paramédicales, agricoles…), mais aussi à ceux des populations de passage (hébergements
touristiques, restauration, commerces de produits locaux et de terroirs, agriculture…). A noter un
nombre important d’activités artisanales (artisans du bâtiment notamment).
Ce dynamisme économique permet la création de nombreux emplois, diminuant de fait la
recherche d’emplois des actifs hors du territoire communal, offrant un réel dynamisme communal, et
attestant de sa diversité économique.
A noter que la commune dispose d’un niveau de structures d’accueil touristique, permettant de
répondre aux besoins des populations touristiques, nombreuses grâce à la qualité du patrimoine
culturel et naturel arlésienne, et aux activités ludiques et sportives présentes sur le territoire.
Toutefois, ce niveau gagnerait à être développé en lien avec la nécessaire diversification de l’activité
agricole principale et la préservation des anciens Mas de caractère.
La commune d’Arles-sur-Tech est réputée pour ses nombreuses animations son dynamisme et
ses équipements sportifs et culturels d’intérêt qui participent à l’attractivité du territoire communal
auprès des populations locales des villages alentour et de passage, en prônant le « vivre-ensemble »
et la qualité du cadre de vie.
Parallèlement, en matière de développement économique, Arles-sur-Tech doit porter une
attention particulière à son agriculture au regard notamment de la tendance générale à la déprise
agricole relevée au niveau du département des Pyrénées-Orientales.
A noter que la commune a souhaité, dans le cadre de l’élaboration de son PLU, réaliser un
diagnostic agricole permettant de fournir un état des lieux précis de l’agriculture, afin de comprendre
les problématiques agricoles spécifiques à la commune et d’identifier les secteurs à enjeux. Ce
diagnostic, réalisé par la Chambre d’Agriculture Roussillon est le résultat d’enquêtes sur le terrain,
auprès des agriculteurs en place et ceux souhaitant s’implanter sur le territoire.
Les zones agricoles identifiées et les secteurs à enjeux agricoles sont localisés au Nord, NordOuest du bourg principal, le long de la vallée du Riuferrer et de la rivière du Bonabosc, et au Sud,
Sud-Ouest du territoire communal, au niveau du lieu-dit de Can Partera.
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Source : Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales
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Enfin, en matière de développement économique, il convient de rappeler que la commune
dispose d’un potentiel intéressant en matière d’activité forestières, pastorales et sylvo-pastorales, et
ne doit donc pas bloquer l’installation de ce type d’activités sur son territoire.
La commune d’Arles-sur-Tech doit ainsi répondre à plusieurs besoins en matière de
développement économique :
Développer l’offre économique et offrir des emplois sur son territoire ;
Maintenir et développer ses activités artisanales, en lien avec la dimension patrimoniale
du territoire ;
 Pérenniser les activités existantes permettant de satisfaire les besoins des
populations locales et saisonnières ;
 Développer l’attractivité du territoire ;



Maintenir les commerces en centre ancien en facilitant leurs accès, le stationnement et les
cheminements doux, et le rendant plus attractif ;
 L’accueil de nouvelles populations engendrant inévitablement des retombées positives
sur le commerce de proximité et son fonctionnement ;




Le soutien aux associations et initiatives déjà en place (65 associations sur le territoire
arlésien dont le Comité Arlesenc dels focs de Sant Joan i de la flama del Canigð, marché,…) ;



Le maintien d’une offre en équipements publics répondant aux besoins des arlésiens mais
également aux habitants des villages alentour ;



Un intérêt accru sur la défense du patrimoine, de l’identité arlésienne connue et
reconnue ;



La préservation des éléments du grand paysage ;



Le développement des commerces de proximité, services et autres structures
culturelles, ludiques et sportives qui participent aussi à l’attractivité de la commune ;



La promotion d’espaces fédérateurs et de centralité encourageant les liens sociaux, alliant
qualité des aménagements, espaces de respiration et promotion de l’identité communale,
corrélativement la préservation du paysage et de l’environnement.

Préserver l’agriculture existante ;
Permettre et favoriser le développement de projets agricoles et notamment de
diversification ;
 Assurer la pérennité des exploitations existantes ;





Eviter les conflits d’usage ;



Réfléchir sur le potentiel changement de destination des anciens Mas situés dans les parties
rurales et présentant des caractéristiques architecturales et patrimoniales ; véritable
potentialités de développement de la diversification agricole ;

Maintenir les structures d'accueil touristique, porter la réflexion sur leur développement,
affiner les potentialités existantes à travers les anciens Mas à caractère patrimonial ;
 Intégrer les potentialités de développement des activtés forestières, pastorales et
sylvo-pastorales ;
 La poursuite des efforts engagés en matière d’amélioration du fonctionnement urbain :
efforts sur le système viaire, promotion des voies douces, partage de la rue pour tous les
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usagers, offre satisfaisante en stationnements, embellissement du centre historique et des
espaces publics, préservation de la haute qualité patrimoniale...


La poursuite des efforts sur la qualité des espaces publics et des lieux de vie, ainsi que sur
l’harmonisation du mobilier urbain et la recherche d’une unité identitaire et représentative
d’Arles-sur-Tech (utilisation du fer comme leitmotiv dans le mobilier urbain…) : les parties
urbanisées étant elles-mêmes considérées comme lieux de vie, la qualité de leur
aménagement tant publique que privé doit être priorisée particulièrement dans le centre
historique.
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1.7. EN MATIERE DE DEPLACEMENTS
La commune d’Arles-sur-Tech est traversée par un réseau de routes départementales (RD115
Amélie-les-Bains/le Tech ; RD43 vers Corsavy ; RD3 Arles-sur-Tech/Saint-Laurent de Cerdans). La
RD115 permet la traversée du village et de se rendre rapidement à la Plaine du Roussillon, dont
l’agglomération perpignanaise. Elle facilite ainsi les déplacements pendulaires.
Les voies départementales existantes sont très empruntées, notamment pour les
déplacements domicile/travail.
Actuellement, l’automobile est le moyen le plus utilisé par les arlésiens, augmentant ainsi les
flux de circulation. Un nombre important de voitures circule donc sur le territoire, ce qui entraîne
des migrations et mobilités viaires associées.
Plusieurs difficultés sont dès lors rencontrées sur le territoire en matière de déplacements :
-

Existence de voies secondaires et chemins d’exploitation constituant des dessertes
locales, dont la plupart sont en mauvais état et sous-dimensionnées.

-

Difficultés de circulation dans le village, accrues par les stationnements anarchiques
des véhicules et la vitesse des automobilistes.

-

Risques de dangerosité au niveau de la RD115 et des arrêts de bus sans aménagement
sécuritaire.

-

Absence de matérialisation des cheminements doux continus.

-

Absence de relation fonctionnelle entre les quartiers existants les plus récents et le centre
ancien (beaucoup de raquettes de retournement).

-

Difficile relation fonctionnelle entre les différentes entités bâties du territoire (absence de
voies douces continues malgré les potentialités existantes).

-

Existence de voies internes privées rendant la gestion du fonctionnement difficile.

En matière de déplacements doux, Arles-sur-Tech dispose de plusieurs itinéraires de
randonnées, dont la présence du GR10 traversant le territoire communal du Nord au Sud, et accueille
le projet de voie verte en Pays Pyrénées Méditerranée du Conseil Général.
La commune dispose également de plusieurs voies douces mixtes.
Elle dispose d’un véritable potentiel en matière de voies douces en accompagnement des
canaux d’irrigation/d’arrosage, sur les espaces publics fédérateurs et de centralité, avec des
connexions via les passerelles piétonnes déjà existantes sur le Tech, etc… Toutefois, ces dernières
restent majoritairement discontinues, autant de difficultés à surmonter pour les personnes à mobilité
réduite. Ce constat est dommageable de par les potentialités existantes et l’attractivité des itinéraires
doux continus auprès des populations sédentaires et de passage.
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Le caractère du territoire arlésien est propice au développement des modes doux tant intra
tissu urbain qu’extra tissu urbain. La réflexion communale devra donc nécessairement portée sur
cette composante essentielle de la qualité du cadre de vie.
La commune est desservie par le réseau transport en commun du Conseil Général (transport
des scolaires et des passagers) et la municipalité a mis en place une navette inter-quartiers (Can
Partèra, Alzina Rodona et écarts), mode de transport en commun intra muros qui participe pleinement
à la diversité et complémentarité des déplacements et mobilités sur le territoire arlésien.
En matière de stationnement, la commune a su développer un nombre important d’aires de
stationnement (environ 600 places de stationnement, une centaine occasionnelle), localisées sur des
secteurs stratégiques de la commune, au niveau des équipements structurants, des commerces, des
services et du centre historique, afin de faciliter le stationnement des populations sédentaires et de
passage venant apprécier le charme et le patrimoine du territoire.
Cette situation favorise forcément l’attractivité du centre historique bien que des difficultés
demeurent encore aujourd’hui malgré les multiples efforts déployés par la commune dans le domaine.
En matière de déplacements, les besoins de la commune d’Arles-sur-Tech sont de :
 Repenser les déplacements viaires afin de ne pas surcharger les dysfonctionnements
existants, voire de les améliorer ;
 Sécuriser la RD115, notamment au niveau des raccordements des voies secondaires sur
celle-ci ;
 Réfléchir aux connections viaires entre l’existant et le futur ;
 Privilégier le caractère piéton dans le centre historique ;
 Créer des connexions entre les parties urbanisées existantes et futures, et avec le
centre ancien en canalisant les déplacements par les connexions existantes
(passerelles sur le Tech…) pour éviter la multiplication des itinéraires doux et mutualiser
l’anthropisation légère de sentiers en corrélation avec une démarche de protection de
l’environnement naturel ;
 Implanter des espaces de stationnement dans les nouveaux secteurs de
développement et en périphérie du centre historique en fonction de l’espace public
disponible ;
 Favoriser un maillage doux du territoire :
 promouvoir les voies piétonnes et semi piétonnes,
 matérialiser les voies douces existantes et en créer de nouvelles en corrélation avec
une démarche de prise en compte du paysage et de l’environnement,
 intégrer au réseau de circulation douce les connecteurs existants (passerelles sur le
Tech, escaliers, GR traversant le village GR10, traverse d’Albert Rouge…) et à venir
(voie verte en Pays Pyrénées Méditerranée du Conseil Général),
 proposer des continuités douces accédant aux espaces publics et tenter de relier les
différents espaces bâtis de la commune (Alzina Rodona, la Batllia, Can Partera).
 Prendre en compte les besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite ;
 Poursuivre la réflexion de la commune sur les déplacements et le stationnement.
 Etendre les modes de transports collectifs intra muros.
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1.8. EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET SERVICES
La commune d’Arles-sur-Tech compte sur son territoire des équipements et services en
adéquation avec la population présente et les besoins des habitants.
Les équipements et services sont en grand nombre et régulièrement répartis dans le tissu urbain,
assurant dans ce contexte la diversité des fonctions urbaines.
La commune est donc en mesure, aujourd’hui, de satisfaire aux besoins des populations
présentes. Cependant, la commune devra envisager le développement des équipements et services
du territoire en fonction des besoins des populations futures, pour assurer l’intégration sociale et
technique des futures populations.
La commune dispose par ailleurs d’une vie sociale et associative particulièrement active, grâce
aux 65 associations culturelles, sportives et d’intérêt public.
En parallèle, diverses manifestations festives, sportives et culturelles sont organisées,
permettant de dynamiser la commune, d’animer son territoire et de le rendre plus attractif.
En revanche, d’après les prévisions de la commune en matière d’évolution de la population, les
équipements liés à l’enseignement ne seront pas suffisants.
En effet, la commune compte 2 718 habitants en 2006. Depuis 2000, la commune accueille 516
enfants scolarisés des cantons d’Arles-sur-Tech et de Prats de Mollo-la-Preste (regroupement
scolaire) dont :
-

Maternelles : 65 élèves répartis en 3 classes (22 élèves par classe), dont 56 arlésiens, soit
2.06% de la population totale ;

-

Primaires : 141 élèves répartis en 6 classes (23,5 élèves par classe), dont 117 arlésiens,
soit 4.31% de la population totale ;

-

Collégiens : 310 élèves répartis en 13 classes (24 élèves par classe), dont 110 arlésiens,
soit 4.05 % de la population totale.

Selon le scénario « optimiste », présenté ci-avant qui semble le plus correspondre aux
composantes arlésiennes, les besoins précédemment estimés en matière de développement
démographique et d’équilibre social de l’habitat aboutissent à 816 habitants supplémentaires environ
à l’horizon 2030.
La répercussion des ratios ci-dessus exposés pour les 20 prochaines années, avec près de
816 habitants supplémentaires, nous permet d’apprécier clairement les besoins scolaires à l’horizon
2030 :
 Maternelles : 17 élèves supplémentaires, soit 1 classes supplémentaires ;
 Primaires : 35 élèves supplémentaires, soit 2 classes supplémentaires ;
 Collégiens : 33 élèves supplémentaires, soit 2 classes supplémentaires.
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Les infrastructures scolaires existantes de la commune sont des installations récentes qui ont
été pensées au-delà des besoins actuels. Les besoins scolaires, basés sur le scénario « optimiste » à
titre informatif, seront donc absorbés par les structures en place qui seront en mesure de répondre à
l’ensemble des besoins. En effet, les données scolaires comprennent les enfants scolarisés des
cantons d’Arles-sur-Tech et de Prat de Mollo la Preste. Ainsi, les estimations projetées sont précisées
à titre informatif dans une démarche véritablement de prospective.

Le PLU est par définition un document de prospective.
La prospective consiste à se préparer aujourd'hui à demain, dans une perspective à la fois
déterministe, nécessaire et transversale.
Elle ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scenarii possibles sur la base
de l'analyse des données disponibles (états des lieux, tendances…) et de la
compréhension et prise en compte des processus sociaux dans le sens noble de ce terme
(ensemble des composantes d’un territoire et des comportements associées). La
prospective doit donc aussi s'appuyer sur des analyses rétrospective et les
enseignements tirés du passé.
Sa fonction première est d'être une aide à la décision stratégique sur une longue durée.
Elle acquiert ainsi une double fonction de réduction des incertitudes face à l'avenir, et de
priorisation ou légitimation des orientations.
La prospective est une démarche continue, car pour être efficace, elle doit être itérative
et se fonder sur des successions d'ajustements et de corrections dans le temps,
notamment parce que la prise en compte de la prospective par les décideurs et différents
acteurs modifie elle-même sans cesse le futur.
Ainsi, le PLU se veut un document qui ne prédit pas l’avenir mais qui présente ce que
pourrait être le visage d’Arles-sur Tech à son échéance (horizon 2030), avec toutes les
précautions et incertitudes que cela comporte.

Notons qu’avec le scénario « optimiste », la commune propose un plus grand turn-over de sa
population, favorisant notamment l’accueil des jeunes ménages (en lien avec la politique volontariste
en faveur de la diversité des formes d’accès au logement et la diversité des formes d’accès au
logement et la diversité des typologies d’habitat) et permettent de fait un maintien voire un
développement des structures scolaires en présence et un évitement de la fermeture de classe (qui
engendrerait inévitablement des conséquences négatives sur la cohésion sociale et le vivre
ensemble, associée à une diminution fortement probable du nombre d’emplois).
La présence de nombreux espaces publics fédérateurs participe à l’attractivité de la commune.
Leurs localisations stratégiques seront autant de points d’accroche possible à intégrer au futur
développement de la ville. La commune doit proposer une forme urbaine assurant le rapprochement
de l’habitat aux pôles de vie et de centralité, en lien avec la nécessaire prise en compte du cadre de
vie, des paysages et de l’environnement.

76

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

De plus, il conviendra de proposer un projet rationnalisant le cout des équipements et favorisant
donc la mutualisation des interventions pour une meilleure qualité de vie et une gestion des finances
publiques. Le centre historique devenu un pôle de centralité reconnu et dynamique notamment par les
diverses actions menées par la municipalité pour son accessibilité et son attractivité, la commune doit
nécessairement intégrer dans son parti d’aménagement une réflexion sur la matérialisation de
nouveaux pôles fédérateurs ponctuels en lien avec la forme urbaine complexe arlésienne et le projet
communal. Ainsi, pourrait être intégré à la réflexion la répartition des futurs équipements de centralité,
ainsi que leur complémentarité au regard de la morphologie urbaine actuelle et celle à venir, en lien
avec une nécessaire continuité de voies douces à l’échelle du territoire.
Au final, le projet de PLU porté par la commune d’Arles-sur-Tech devra nécessairement
favoriser l’intégration sociale, urbaine, fonctionnelle et technique des futures populations en lien avec
celles déjà en place.
En matière d’équipements et de services, la commune d’Arles-sur-Tech doit ici répondre à plusieurs
besoins :
 Maintenir et conforter les équipements déjà existants ;
 Maintenir un niveau d’équipements et de services en cohérence avec les besoins
présents et futurs ;
 Traiter la gestion du pluvial par la réalisation d’équipements hydrauliques à la fois
techniques et paysagers, double fonction créatrice de lien social et améliorant le cadre
de vie ;
 Assurer la complémentarité des pôles de centralité existants et à venir, et les répartir
de manière équilibrée en adéquation avec la stratégie de développement communale ;
 Promouvoir les espaces de centralité ;
 Nécessairement accueillir une nouvelle population pour maintenir les structures
scolaires en place et assurer la fonctionnalité des installations existantes, des divers
équipements… il en va de la viabilité du projet de Ville ;
 Conserver l’image de Ville sportive, dynamique, culturelle, patrimoniale ;
 Réaliser des espaces de centralités et de loisirs, porteurs de dynamisme et facteurs
d’intégration des populations présentes et futures ;
 Répartir l’ensemble des équipements sur le territoire ;
 Rapprocher les pôles d’habitat des pôles de vie ;
 Promouvoir la cohésion sociale et le « vivre ensemble » ;
 Opter pour une rationalisation et une mutualisation des équipements ;
 Intégrer les suffisances des différents équipements techniques en adéquation avec le
projet de Ville.
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1.9. LES GRANDES ORIENTATIONS
L’objectif de cette partie est de montrer comment les orientations définies dans le PADD ont vu
le jour et en quoi le diagnostic a-t-il été un élément déterminant dans cette démarche.
Le PADD constitue l’expression du projet des élus sur le territoire de la commune. Document
pivot de la procédure de PLU, il constitue l’expression politique du projet.
Véritable cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions à engager, il traduit
une vision prospective au travers de la mise en forme d’orientations générales (obligatoires).

Tirant les conséquences de ces bilans, la commune d’Arles-sur-Tech a décidé d’orienter son
PADD autour de dix grands axes :
Maîtriser le développement urbain ;
Favoriser une démarche de renouvellement urbain ;
Conforter la mixité sociale et intergénérationnelle ;
Améliorer la mobilité sur le territoire ;
Maintenir et développer le niveau d’équipements et de services ;
Assurer une meilleure lecture du territoire et le rendre plus attractif ;
Conforter l’économie locale (commerces de proximité, tourisme, artisanat,
activités de services, agriculture, sylviculture) ;
 Privilégier l’enrichissement culturel et patrimonial ;
 Valoriser les espaces naturels et préserver la biodiversité ;
 Intégrer à la réflexion, les enjeux et les contraintes sensibles et techniques grevant
le territoire arlésien.








Ainsi, le projet de PLU vise à conforter, aménager et préserver son territoire, en répondant
notamment aux besoins répertoriés.
Il s’inscrit dès lors dans la mise en œuvre d’un projet urbain à long terme affirmant
l’identité arlésienne, son dynamisme en contribuant au respect de l’environnement et en
s’efforçant de prendre en compte l’ensemble des composantes du territoire, de manière à
répondre à tous les besoins identifiés.
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1.9.1. ENJEUX, OBJECTIFS, ORIENTATIONS… QUELLE ARTICULATION ?
Articulation des notions (méthodes)

Afin d’avoir un vocabulaire commun pour la suite de cette étude qui pose les bases du PADD il
semble important de revenir dur la distinction sémantique entre enjeu, objectif et orientation.
Enjeu

1. Objet que l’on risque dans une partie de jeu et qui revient au gagnant (perdre son
enjeu) ;
2. Ce que l’on peut gagner ou perdre dans une entreprise (L’enjeu d’une guerre).

La définition d’enjeux nécessite une projection de la « situation actuelle » compte tenu d’une
« évolution prévisible », ce à quoi s’attache cette première partie.
Objectif

But, cible que quelque chose doit atteindre (Les objectifs d’une politique).

Il ne peut y avoir d’enjeu qu’au regard d’objectif s’imposant à tous.
Orientation

Direction prise par une action, une activité (Orientation d’une enquête).6

Face à ces enjeux, l’action publique décline des orientations. Une articulation et une
complémentarité des notions qui nous a fait présenter l’ensemble de celles-ci sous la forme d’un
tableau qui s’impose comme le fondement du projet urbain porté par le présent PLU.

6

« Petit Larousse »
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1.9.2. LES OBJECTIFS TERRITORIALISES ISSUS DU DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
Thèmes Constat

Source Enjeu

Si les PLU ne permettent naturellement pas de supprimer les
risques ils doivent permettre de se prémunir contre tout ou partie
de leurs effets.

Le rapport de présentation et le PADD illustrent l’ensemble des
données mis à la disposition de la commune en matière de
connaissance des risques.



Proposer des règles pour promouvoir
compensation, de rétention hydraulique…



Privilégier les secteurs à l’abri du risque dans le cadre des ouvertures
à l’urbanisation et de manière générale pour tous les aménagements
que pourrait induire le projet de PLU.



Concernant les zones inondables non urbanisables il est souhaitable
de rechercher d’autres affectations de ces sols afin de les conforter
dans un usage de faible vulnérabilité.

Le risque inondation :



Le risque inondation touche de manière inégale le territoire
arlésien.



Optimiser les zones inondables et les destiner à un usage qualitatif et
fédérateur autre que l’habitat.

Le tissu urbain étant situé le long du Tech et du Riuferrer, une
partie de l’urbanisation existante est exposée au risque inondation.



Proposer un projet urbain à l’abri du risque inondation, soit à l’écart
du Tech et du Riuferrer.



Ne pas favoriser l’urbanisation au niveau des secteurs existants
concernés par le risque inondation.

Devoir de prévention.

Les informations les plus précises mises à notre
disposition concernent le risque inondation. Il
convient de tenir compte du PPRI instauré sur la
commune, identifiant les secteurs soumis au risque
inondation.

des

ouvrages

Tout le territoire communal est classé en aléa « modéré » du
risque sismique.



Réduire la vulnérabilité face au risque sismique.



Les règles parasismiques s’imposent aux constructeurs.

Le risque de feux de forêt :



Eviter de développer des zones d’habitat isolé en
privilégiant la continuité de l’urbanisation.





Préserver l’agriculture qui permet l’entretien des
terres.

Privilégier un projet urbain en continuité des zones urbanisées et à
l’écart des zones boisées.





Lutter contre les friches.

Faire respecter les
débroussaillement.




La commune est touchée par un aléa d’incendie, notamment
du par la présence de nombre bois et forêt sur le territoire ;
La multiplication des friches à proximité des zones d’habitat,
favorisée par la spéculation foncière, peut entraîner un risque
accrue d’incendie.

de

PAC

Prise en compte des risques



Le risque sismique :

Devoir d’information : trois sources de risques
identifiées sur la commune (inondation, sismique,
et feux de forêt).



Code



Objectifs territorialisés

obligations

légales

en

matière
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Thèmes Constat

Source Enjeu




Le territoire se traduit par un maintien et un développement des
espaces agricoles cultivés. De manière globale, l’agriculture est
aussi pérennisée par des activités de diversification.

L’approvisionnement et le traitement de l’eau sur la commune est
qualitativement et quantitativement assuré.
Diagnostic

Le patrimoine naturel et la prise en compte des paysages

La politique de l’Etat en matière de protection de la nature, au
départ essentiellement axée sur la protection de la faune et de la
flore, s’est progressivement élargie vers la préservation de
l’ensemble des espaces et milieux naturels.

Code



Le paysage, qu’il soit forestier, agricole, naturel, patrimonial ou
urbain représente des valeurs partagées et constitue l’un des
fondements de l’identité communale.

Objectifs territorialisés

Le document d’urbanisme en définissant les
usages du sol joue un rôle majeur pour la
protection, la mise en valeur ou la restauration des
espaces. L’élaboration du PLU doit ainsi conduire à
une prise en compte dynamique des espaces.
L’élaboration du PLU doit permettre d’identifier les
impacts du projet sur l’environnement et le
patrimoine naturel présent.

Prendre en compte les évolutions sociétales et
techniques du monde agricole afin de proposer un
projet cohérent pour le maintien des espaces
ruraux, en tant que paysage et patrimoine, et de
façon à garantir la permanence des pratiques
agricoles.



Intégrer au projet urbain les éléments naturels d’intérêts (le Tech, le
Riuferrer, les ripisylves, canaux d’irrigation…) et les valoriser, en
adéquation avec la nécessaire préservation des habitats du site
Natura 2000 « Le Tech ».



Définir des continuités biologiques (trames bleue et verte) afin de
préserver la biodiversité et de proposer des continuums
économiques.



S’appuyer sur les éléments physiques (orographie) pour la définition
du projet de Ville.



Analyser les incidences du projet urbain sur les zones de protection
de l’environnement identifiées sur le territoire arlésien (SIC Natura
2000 du Tech), par l’intervention d’un intervenant spécialisé dans ce
domaine.



Préserver les espaces agricoles identifiés dans le cadre du diagnostic
agricole de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales, et
assurer des disponibilités permettant une diversification de l’activité
agricole principale.



Assurer une diversification des activités agricoles.



Préserver les forages, valoriser les eaux pluviales
et maîtriser l’irrigation.



Respecter la loi sur l’eau n°92-3 et mettre en œuvre les orientations
du SDAGE Rhône-Méditerranée.



Préserver l’agriculture non seulement comme le
gardien des paysages, mais également comme un
héritage du patrimoine.



Favoriser l’agriculture là où les « potentialités » semblent les plus
importantes, identifiées dans le diagnostic agricole réalisé sur la
commune dans le cadre de l’élaboration du PLU.



Affirmer l’identité de la commune en s’appuyant sur
son patrimoine culturel et naturel tout en renforçant
son attractivité du point de vue de la qualité du
cadre de vie.



Préserver et valoriser les éléments remarquables et d’intérêt,
nombreux sur le territoire arlésien (patrimoine architectural, canaux
d’irrigation, ripisylves du Tech et du Riuferrer, patrimoine historique,
éléments architecturaux ponctuels, boisements de qualité…).



Préserver les espaces boisés comme partie
intégrante du paysage et comme potentialité de
développement économique en adéquation avec
les objectifs de la loi Montagne.



Intégrer les secteurs boisés dans une réglementation spécifique
assurant leur préservation globale et le développement d’espaces de
valorisation et de centralité, d’activité forestière, etc… en corrélation
avec la prise en compte du risque Incendie Feux de Forêt.
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Thèmes Constat

Source Enjeu

L’urbanisation d’Arles-sur-Tech est complexe, composée d’un
centre historique dense et d’extensions qui se sont développées
dans le méandre du Tech et au niveau de certains lieux-dits
(Alzina Rodonea le Bernardo, Cougolera, Mas d’en Pluma, Can
Parterra), engendrant une composition urbaine complexe.

Les extensions récentes témoignent d’une urbanisation rapide et
essentiellement réalisée sous la forme de lotissements individuels
qui ont nui à la lisibilité et au fonctionnement urbain de la
commune, notamment en termes de déplacement.

Un tissu urbain marqué par la présence d’espaces verts et publics
créateurs de liens entre les populations.

Un tissu urbain marqué par la présence de plusieurs logements
vacants et de dents creuses.



Développer l’urbanisation en cohérence avec
l’existant.



Donner une meilleure lisibilité du territoire.



Affiner les potentialités des connexions
fonctionnelles entre les différentes entités bâties.


Diagnostic

Aménagement de l’espace

Cette morphologie complexe est issue de l’urbanisation le long du
Tech, qui apparaît comme l’épine dorsale du développement
urbain de la commune, donnant une forme urbaine « allongée »,
contribuant à l’éloignement entre les différentes entités bâties,
éloignement aussi lié à l’orographie et les composantes du
territoire.

Objectifs territorialisés

Tirer les enseignements du passé en assurant des
transitions entre les quartiers à venir et ceux
existants.



Proposer une urbanisation en continuité de l’existant, en corrélation
avec la nécessaire prise en compte de la loi Montagne.



Prioriser l’urbanisation au niveau des pôles principaux et de
développement stratégique (centre ancien et ses extensions, Alzina
Rodona, la Batllia, le Bernado).

 Intégrer le Tech comme ligne de force structurante et épine dorsale
du projet communal, en intégrant la nécessaire préservation des
habitats naturels au titre de Natura 2000.
 Redéfinir les limites urbaines, en cohérence avec l’existant, et
assurant une maîtrise du développement de la commune.
 Phaser l’urbanisation.


Apporter une attention particulière aux densités et formes urbaines
dans les futures zones à urbaniser, notamment en respectant une
certaine unité sur l’ensemble de la commune et en intégrant la
nécessaire orographie et topographie de certains secteurs.



La gestion de la construction sera assurée en particulier par
l’adaptation des règles assurant ainsi une meilleure transition entre
les différents tissus bâtis et les volumétries autorisées, ainsi qu’une
plus grande lisibilité de la forme architecturale et urbaine, en
collaboration avec le STAP et en maintenant les prescriptions dans le
centre historique.



Affirmer la place des espaces fédérateurs dans le
tissu urbain.

 Proposer de nouveaux espaces publics paysagers, lieux d’échanges
et de vie, au sein même des nouveaux espaces urbanisés, en
adéquation avec les composantes paysagère et environnementale
du territoire.



S’appuyer sur les potentialités existantes dans le
tissu urbain, afin de proposer de nouveaux
logements, mais aussi participer à l’embellissement
et à l’attractivité des parties urbanisées, dont le
centre ancien.

 Prioriser une démarche de renouvellement urbain, en affinant l’état
des lieux dents creuses, ainsi que leurs potentialités.
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Thèmes Constat

Source Enjeu


La présence de contraintes physiques et sensibles.

 De 1962 à 1975, la commune a connu une période d’hypercroissance de sa population, avec un taux de croissance
annuelle de 1,1%.
 De 1975 à 1999, la population communale décroit pour
atteindre 2 687 habitants en 1999.



Diagnostic

Démographie

La fin du XXe siècle a signé le renouveau démographique de la
commune :

Si la dernière décennie a permis l’accueil de nouvelles
populations, elle le doit avant tout à un certain nombre
d’opportunités foncières qui ont permis le rythme de construction
sur la commune. Ce développement s’est pour l’essentiel réalisé
sous la forme d’habitat individuel avec toutefois la présence d’une
réflexion sur les typologies d’habitat notamment à la Batllia.

Si les constructions récentes reflètent la demande en logements,
la croissance potentielle de la commune nécessitera d’offrir de
nouvelles formes d’habitat.



Diagnostic, SRU

L’habitat et la construction

 Depuis cette date, la population est en augmentation, à un
rythme peu élevé mais de plus en plus soutenu ; en 2006, la
commune dénombrait 2 718 habitants, avec une croissance
annuelle moyenne de 0,1 %.



Objectifs territorialisés
Développer l’urbanisation à l’écart des risques et
des contraintes grevant le territoire, afin d’assurer
la protection des biens et des personnes d’une part,
et de préserver les éléments et milieux faisant
l’objet de protections spécifiques.

Si l’objectif affiché est bel et bien de profiter d’une
attractivité retrouvée l’enjeu est double. D’une part
il s’agit de prendre en compte que pour l’heure rien
ne permet de confirmer (ou d’infirmer) cette
tendance sur le long terme, d’où la nécessité de
définir des paliers de développement. D’autre part
l’attractivité retrouvée tient en grande partie au
cadre de vie offert par Arles-sur-Tech et aux
emplois qu’elle propose, d’où la nécessité
d’encadrer ce développement potentiel pour ne pas
altérer les atouts de la commune.

Si la commune souhaite profiter de cette nouvelle
ère et poursuivre son développement, il lui faudra
mieux l’encadrer et favoriser une densification des
nouveaux espaces sans pour autant remettre en
cause l’habitat individuel qui représente la quasiintégralité de la demande.

Tout en continuant de répondre à une demande
clairement identifiée et identifiable, il s’agira
d’anticiper sur d’autres besoins en favorisant une
mixité des formes urbaines.

 Proposer des secteurs de développement et redéfinir les limites
urbaines, à l’écart du risque inondation notamment, et en intégrant
des mesures de protection du site Natura 2000 le SIC du Tech.



Les hypothèses de développement mises à jour font apparaître un
gradian important suivant si l’on se réfère à l’un ou l’autre des
scénarii présentés. Le fait d’affiner les projections a toutefois permis
d’afficher un objectif démographique compris entre 2 784 et 3 658
habitants d’ici à 2030, sachant que le scénario « optimiste »
correspond le plus aux composantes communales.



Le fait de recourir à une fourchette pour exprimer les objectifs
démographiques illustre la démarche adoptée par la commune qui,
en tirant les enseignements des diverses renversements de
tendances, souhaite organiser son développement en plusieurs
étapes. Ceci permettra de faire évoluer le projet urbain en fonction
des évolutions à venir.



Proposer un phasage des futures zones à urbaniser.



Sur les nouveaux secteurs, l’objectif visera à s’approcher des 1525 logements à l’hectare, du moins sur les secteurs les plus
importants, tout en affinant la constructibilité effective de certains
secteurs de par leur orographie et leur topographie.



Optimiser et mobiliser la ressource foncière dans les secteurs à
enjeux.



Favoriser la réalisation d’un habitat plus dense (ex : collectif, semicollectif, maison individuelle accolée…) plus apte à répondre aux
besoins et moyens de certaines classes de la population.



Favoriser des projets architecturaux innovants, proposer des
quartiers plus responsables.
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Juridiquement rien n’oblige les auteurs du PLU à intégrer des
dimensions telles que les données énergétiques dans le
diagnostic. Pour autant les études réalisées au plan national
démontrent que le secteur du bâtiment est, parmi les secteurs
économiques, le plus gros consommateur en énergie : plus de
40% des consommations énergétiques nationales et près de 25%
des émissions de CO².

Source Enjeu


Code

Thèmes Constat

Si la dimension énergétique n’est pas obligatoire,
elle mérite toutefois d’être prise en compte dans un
document qui projette la commune sur les 20-25
prochaines années et qui permettra la réalisation
de nombreux logements neufs.

Ne pas nuire à une lisibilité urbaine préservée.

Diagnostic

Le centre ancien représente le cœur identitaire d’Arles-sur-Tech,
de par son architecture et les éléments d’intérêt qu’il recence
évidemment mais également et peut-être surtout en raison de sa
position dans le grand paysage.





La présence d’une ZPPAUP, d’un patrimoine bâti protégé, d’un
nombre important de monuments historiques classés au titre des
« Monuments Historiques », de sites inscrits, de sites
archéologiques sur le territoire, d’un patrimoine vernaculaire non
protégé riche et diversifié.

PAC

L’habitat ancien, généralement constitué en matériaux locaux,
compose l’essentiel du centre historique. Il est un vecteur
identitaire important de la commune, notamment par la présence
du patrimoine vernaculaire.

Un périmètre de la ZPPAUP inadapté au contexte communal.

Diagnostic

Patrimoine et cadre de vie

Le centre ancien d’Arles-sur-Tech présente une morphologie
dense et spécifique qui s’est organisée autour de la cellera,
marquée par un patrimoine historique important, des édifices
emblématiques, et des caractéristiques architecturales
traditionnelles et remarquables.

Objectifs territorialisés







Inciter à la lutte contre l’effet de serre grâce au développement des
énergies renouvelables dont l’intégration au bâti sera facilitée par le
règlement, ainsi qu’à la promotion des modes doux de déplacement,
des modes collectifs de déplacement alternatifs à l’automobile.



Intégrer des objectifs de qualité environnementale dans les
constructions, notamment pour un meilleur confort et la maîtrise des
charges.



Proposer des quartiers et des constructions plus durables.



Préserver le caractère traditionnel du centre ancien qui participe
pleinement à l’identité et au cadre de vie de la commune.



L’article 11 du règlement d’urbanisme s’impose comme un garant de
la qualité de vie et de l’architecture. C’est ainsi à lui que revient la
tâche de définir les matériaux à employer, les reculs et autres règles.
Celui-ci doit en ce sens prendre en compte les différences de bâtis
existants avant de définir les formes à venir.



Retranscription hiérarchisée de l’information en termes
réglementaires (attention particulière à apporter au centre historique).



Le rapport de présentation et le PADD illustrent l’ensemble des
données mis à la disposition de la commune en matière de
patrimoine.



Proposer un développement sur des secteurs présentant le moins
d’intérêt patrimonial et paysager, ou s’insérer en cohérence avec les
composantes en présence.



Assouplir les directives de la ZPPAUP et revoir son périmètre.

Préserver et valoriser l’architecture traditionnelle et
le patrimoine vernaculaire, architectural et
paysager.

Il convient de tenir compte de l’ensemble des
périmètres et mesures de protection du patrimoine
instaurés sur la commune, identifiant les éléments
du patrimoine architectural, urbain et paysager
d’intérêt.

L’élaboration du PLU doit permettre à la commune
de redéfinir le périmètre de la ZPPAUP et sa
règlementation.
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Thèmes Constat

Source Enjeu

La commune d’Arles-sur-Tech compte un nombre important
d’emplois et d’activités, diversifiés et dynamiques.
Cependant, ils ne permettent pas de répondre à l’ensemble des
actifs présents sur le territoire, entraînant de fait l’augmentation
des déplacements pendulaires en direction de pôles d’emplois
supra-communaux.



Diagnostic

Les activités économiques

La nature de la réglementation et de la législation qui est attachée
aux différents patrimoines visés impose au PLU des enjeux de
préservation qu’il lui revient de transcrire.

Code





La voirie intérieure du centre ancien est étroite, encombrée et
manque de signalisation claire.

D
iagnost
ic

L
es
déplac
ement
s

L’importance que joue l’agriculture en matière de paysage et
d’entretien de l’espace rural ne doit pas nous faire oublier qu’il
s’agit avant tout d’une activité économique qui a historiquement
contribué à la morphologie du territoire et à la construction de ses
paysages et qui se maintienne voire se développe aujourd’hui.



Objectifs territorialisés

Lors de l’élaboration du PLU le patrimoine doit être
identifié et sa prise en compte doit être retranscrite
aussi bien dans le rapport de présentation, le
règlement, le zonage qui lui est attaché et le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable.

Considérant que traiter de l’activité économique à
l’échelle d’un document communal soit délicat, voir
contre-productif, il est essentiel de prendre en
compte ce sur quoi le PLU aura une incidence
forte et les besoins engendrés par l’arrivée de
nouvelles populations en matière économique.

Apporter une attention particulière à l’activité
agricole et aux secteurs à enjeux localisés au Nord,
Nord-Ouest du bourg principal, le long de la vallée
du Riuferrer et de la rivière du Bonabosc, et au
Sud, Sud-Ouest du territoire communal, au niveau
du lieu-dit de Can Partèra.
Faciliter les déplacements au sein du village.



Intégrer dans le règlement des prescriptions spécifiques respectant
celles inscrites dans le règlement de la ZPPAUP.



Inscription au plan de zonage des sites et périmètres méritant une
protection particulière, l’identification des éléments du paysage et du
patrimoine, ainsi que les anciens mas au caractère patrimonial.



Promouvoir l’offre économique et offrir de nouveaux emplois afin de
développer l’attractivité du territoire auprès des populations locales et
saisonnières, en intégrant les potentialités offertes par le territoire en
matière agricole, forestière, pastorale et sylvo-pastorale, touristique,
de proximité, de services...



Viser une meilleure répartition des activités sur le territoire et identifier
clairement les différentes affectations des sols : agriculture, services,
zone d’activités économiques, commerces de proximité, espaces
touristiques ou d’accueil touristique, etc. Toutes répondent à des
logiques différentes notamment en matière de déplacements
(desserte et flux engendrés), de nuisances éventuelles et de qualité
des aménagements.



Affirmer la nécessité du maintien de l’activité agricole sur les secteurs
à fort potentiel ainsi que, lorsque cela est possible, de son
patrimoine.



Permettre et favoriser le développement de projets agricoles et la
diversification des activités agricoles.



Améliorer la circulation existante et poursuivre la réalisation d’aires
de stationnement dans le centre historique.
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Thèmes Constat

Source Enjeu

L’éclatement des fonctions résidentielles, commerciales et
professionnelles s’effectue en même temps que l’augmentation du
taux de motorisation des ménages.



Un fonctionnement viaire dans les quartiers récents peu
fonctionnel, sans réflexion d’ensemble, favorisant la dangerosité
de leur accès et des déplacements des piétons et des cycles.





Il est important de développer et de favoriser les modes de
déplacements doux, notamment pour les déplacements internes,
dans les quartiers à venir, mais également dans ceux existants.

Globalement la commune bénéficie d’un bon niveau
d’équipements : équipements scolaires, ludiques, sportifs,
culturels, socioculturels…



Diagnostic

Les équipements

Les transports en commun, bien que présents, sont peut
concurrentiels face à la voiture.



Objectifs territorialisés

Limiter le recours systématique à la voiture et
favoriser les déplacements doux.

Ne pas reproduire les erreurs passées en matière
de desserte des secteurs de développement.



Favoriser un maillage doux sur l’ensemble du territoire, notamment
entre l’existant et les futurs secteurs de développement, en
s’appuyant sur les connexions existantes (passerelles sur le Tech…)
et en connexion avec les logiques de déplacements (GR 10, voie
verte en Pays Pyrénées Méditerranée du Conseil Général…) afin de
canaliser les cheminements en corrélation avec la prise en compte
des paysages et de l’environnement.



Renforcer les raccordements viaires structurants par la création de
nouvelles voies structurantes (sur l’existant et dans le développement
à venir) puis par le renforcement de certaines voiries.



Développer les services de proximités en liaisons directes avec les
quartiers afin de proposer une offre alternative, indépendante de la
voiture.



Apporter une réflexion sur la desserte des nouveaux secteurs de
développement.



Proposer des emplacements réservés permettant la réalisation ou
l’aménagement de voies existantes et à venir afin de faciliter les
déplacements et la desserte des quartiers présents et à venir.



Inclure des cheminements piétons et organiser ceux-ci entre les
points marquants de l’espace bâti (accessibilités des espaces publics
fédérateurs, des équipements publics, des commerces et services de
proximité…) et s’assurer qu’ils répondent (en fonction des possibilités
orographiques et topographiques, et en corrélation avec la
nécessaire prise en compte des paysages et de l’environnement) aux
besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite.



Canaliser les futurs déplacements doux en adéquation avec la
nécessaire prise en compte des paysages et de l’environnement



Etendre la desserte des transports en commun intra muros en
adéquation avec l’existant et les secteurs d’urbanisation future.



Relier les nouveaux quartiers aux principaux équipements de la
commune.



Rapprocher les pôles d’habitat des pôles de vie et de centralité.

La réussite du projet urbain nécessite la réalisation
de connexion entre les quartiers afin de limiter les
marques et césures entre les réalisations propres à
chaque époque.

Faciliter l’accès aux transports en commune aux
populations.

Maintenir une offre en équipements collectifs
suffisante.
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Thèmes Constat

Si la commune bénéficie d’un bon niveau d’équipements, la
croissance démographique envisagée amènera de nouveaux
besoins.

Source Enjeu



Objectifs territorialisés

Anticiper sur les besoins à venir en engageant une
réflexion sur les futurs besoins en matière
d’équipements, notamment scolaires.



Proposer de nouveaux espaces de centralité en corrélation avec la
prise en compte des paysages et de l’environnement.



Répartir l’ensemble des équipements sur le territoire, notamment au
niveau des futurs secteurs de développement.



Accueillir nécessairement de nouvelles population pour assurer la
fonctionnalité des structures scolaires et autres équipements en
place (notamment par un plus turn-over).



Favoriser l’intégration sociale, urbaine , fonctionnelle et technique
des futures populations.
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1.9.3. QUELLES ORIENTATIONS POUR QUEL PROJET URBAIN ?

Les dix grandes orientations définies pour le P.A.D.D.
1. Maîtriser le développement urbain
2. Favoriser une démarche de renouvellement urbain
3. Conforter la mixité sociale et intergénérationnelle
4. Améliorer la mobilité sur le territoire
5. Maintenir et développer le niveau d'équipements et de services

6. Assurer une meilleure lecture du territoire et le rendre plus attractif
7. Conforter l'économie locale (commerces de proximité, tourisme, artisanat,
activités de services, agriculture, sylviculture)
8. Privilégier l'enrichissement culturel et patrimonial
9. Valoriser les espaces naturels et préserver la biodiversité
10. Intégrer à la réflexion, les enjeux et les contraintes sensibles et techniques
grevant le territoire arlésien
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La spatialisation arlésienne, à la fois complexe et spécifique, a conditionné le
développement d’Arles-sur-Tech jusqu’alors dictant nécessairement l’évolution du territoire et sa
cohérence fonctionnelle.
Soucieuse de préserver les composantes de son territoire, la municipalité souhaite, dans
son projet de PLU, assurer un développement urbain en favorisant aussi sa cohérence
fonctionnelle et en assurant la préservation de ses composantes.

Pour son projet de Ville, Arles-sur-Tech met aussi l’accent sur la solidarité.
Consciente que la qualité du cadre de vie passe aussi par la cohésion sociale, la commune
poursuit une démarche volontariste orientée vers la réalité des diversités sociales, les liens entre
les différents sites de son territoire, le « vivre ensemble »,
l’égalité des chances.
Consciente que les actions menées en faveur du
logement et du cadre de vie sont complémentaires, la
commune d’Arles-sur-Tech entend poursuivre ces
actions, en lien avec l’impérieuse nécessité d’assurer la
mobilité sur le territoire, parallèlement à sa politique
culturelle et évènementielle, et en adéquation avec son
paysage et son environnement.

Territoire traditionnel au patrimoine riche et
diversifié, Arles-sur-Tech détient une identité propre
qu’elle souhaite affirmer dans le cadre de son projet de territoire.
Constituée par une spatialisation territoriale à la fois
complexe et spécifique, ayant su préserver jusqu’alors la richesse
de son patrimoine, Arles-sur-Tech entend développer une politique
volontariste promouvant la qualité de son image et de ses
composantes identitaires et de son patrimoine riche et
complémentaire.
Arles-sur-Tech : un projet urbain pour la Ville de demain,
s’appuyant sur son histoire et son héritage identitaire.

Mais le projet de Ville arlésien ne saurait être viable sans l’aspect fédérateur et
événementiel propre à son territoire cher à ses habitants et aux visiteurs de passage.
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Avec son projet de territoire, Arles-sur-Tech souhaite offrir un cadre
véritablement durable aux générations futures.
En intégrant l’impératif du développement durable, la commune se
donne les moyens d’assurer un environnement sain, sûr et attractif où
les habitants ont envie de vivre et de s’établir pour longtemps, et où
les visiteurs ont envi d’en apprécier ponctuellement la valeur.
Cette volonté est garante d’un avenir plus harmonieux.
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Synthèses des objectifs territorialisés rapportés aux dix grandes orientations
Objectifs territorialisés
Privilégier les secteurs à l’abri du risque dans le cadre des ouvertures à l’urbanisation et de
manière générale pour tous les aménagements que pourrait induire le projet de PLU.
Proposer un projet urbain à l’abri du risque inondation, soit à l’écart du Tech et du Riuferrer.
Ne pas favoriser l’urbanisation au niveau des secteurs existants concernés par le risque
inondation.
Privilégier un projet urbain en continuité des zones urbanisées et à l’écart des zones boisées.

Orientations
1

2

3

4

6

8

9 10







 



 

 


Définir des continuités biologiques (trames bleue et verte) afin de préserver la biodiversité.





 






Analyser les incidences du projet urbain sur les zones de protection de l’environnement
identifiées sur le territoire arlésien (SIC Natura 2000 du Tech).

 

Préserver les secteurs agricoles identifiés dans le diagnostic agricole réalisé sur la commune
dans le cadre de l’élaboration du PLU, et promouvoir une diversification de l’activité principale.
Préserver et valoriser les éléments remarquables et d’intérêt, nombreux sur le territoire arlésien
(patrimoine architectural, canaux d’irrigation, ripisylves du Tech et du Riuferrer, patrimoine
historique, éléments architecturaux ponctuels, boisements de qualité…).

7



Intégrer au projet urbain les éléments naturels d’intérêts (le Tech, le Riuferrer, les ripisylves,
canaux d’irrigation…) et les valoriser.

S’appuyer sur les éléments physiques (orographie) pour la définition du projet de Ville.

5
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Objectifs territorialisés

Orientations
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Proposer une urbanisation en continuité de l’existant, de manière à ne pas favoriser l’étalement

urbain et répondre aux prescriptions de la loi Montagne.
Conforter l’urbanisation au niveau des pôles principaux (centre ancien et ses extensions, Alzina
  
Rodona, le Bernardou, la Batllia, Can Partera).
Redéfinir les limites urbaines, en cohérence avec l’existant, et assurant une maîtrise du
développement de la commune






Proposer de nouveaux espaces publics paysagers, lieux d’échanges et de vie.

 



Prioriser une démarche de renouvellement urbain, en affinant l’état des lieux des logements
vacants et dents creuses, ainsi que leurs potentialités.

   

Proposer des secteurs de développement et redéfinir les limites urbaines, à l’écart du risque
inondation notamment, et du site Natura 2000 le SIC du Tech.



Les hypothèses de développement mises à jour font apparaître un gradian important suivant si
l’on se réfère à l’un ou l’autre des scénarii présentés. Le fait d’affiner les projections a toutefois
permis d’afficher un objectif démographique compris entre 2 784 et 3 658 habitants d’ici à 2030.

         

 
 

Sur les nouveaux secteurs, l’objectif visera à s’approcher des 15-25 logements à l’hectare, du
moins sur les secteurs les plus importants, tout en intégrant l’orographie et la topographie de
certains sites auxquels la densité numérique ne peut s’appliquer.



Favoriser la réalisation d’un habitat plus dense (ex : collectif, semi-collectif, maison individuelle
accolée…) plus apte à répondre aux besoins et moyens de certaines classes de la population.
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Objectifs territorialisés

Orientations
1

Favoriser des projets architecturaux innovants, proposer des quartiers plus durables.



Proposer des quartiers et des constructions plus durables.



Préserver le caractère traditionnel du centre ancien qui participe pleinement à l’identité et au
cadre de vie de la commune.

2

3

4

5



6

7



9 10




Assouplir les directives de la ZPPAUP et revoir son périmètre.
Promouvoir l’offre économique et offrir de nouveaux emplois afin de développer l’attractivité du
territoire auprès des populations locales et saisonnières.



  

Permettre et favoriser le développement de projets agricoles et la diversification des activités
agricoles.
Améliorer la circulation existante et poursuivre la réalisation d’aires de stationnement dans le
centre historique.

8






 

Favoriser un maillage doux sur l’ensemble du territoire, notamment entre l’existant et les futurs
secteurs de développement, en connexion avec les logiques de développement existantes et en
lien avec la prise en compte des paysages et de l’environnement.

  

Développer les services de proximités en liaisons directes avec les quartiers afin de proposer
une offre alternative, indépendante de la voiture.



Apporter une réflexion sur la desserte des nouveaux secteurs de développement.



Etendre la desserte des transports en commun intra muros en adéquation avec l’existant et les
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Objectifs territorialisés

Orientations
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

secteurs d’urbanisation future.
Relier les nouveaux quartiers aux principaux équipements de la commune.



 

Rapprocher les pôles d’habitat des pôles de vie et de centralité.



 





Proposer de nouveaux équipements et services.
Répartir l’ensemble des équipements sur le territoire, notamment au niveau des futurs secteurs
de développement.



De manière globale, favoriser l’intégration sociale, urbaine, fonctionnelle et technique des
futures populations en lien avec les populations actuelles
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1.9.4. QUELLES OBJECTIFS EN TERMES DE LOGEMENTS ?
La commune d’Arles-sur-Tech, suite à l’analyse des besoins en matière de démographie et
de logements, s’est appuyée sur les différents scenarii mis en exergue notamment pour baser sa
réflexion afin de définir les objectifs dans ces domaines (par ailleurs partiellement repris dans le
PADD) :
TABLEAU SYNTHETIQUE
Objectifs
Evolution démographique à l’horizon de 2030

Entre 3.400 et 3.550 habitants au total

Besoins en logements (taille moyenne des ménages
projetée : 2,08)

Entre 328 et 400 nouveaux logements pour
l’accroissement démographique

Point mort

24 nouveaux logements pour répondre aux
besoins spécifiques du point mort

Besoin total en logements (évolution démographique +
point mort)

Entre 352 et 424 nouveaux logements au
TOTAL

Besoins en foncier (en hectare), sur la base de 15
logements/hectare

Entre 23.5 et 28.3 hectares

Besoins en foncier (en hectare), sur la base de 20
logements/hectare

Entre 17.6 et 21.2 hectares

Besoins en foncier (en hectare), sur la base de 25
logements/hectare

Entre 14.1 et 17.0 hectares

Eu égard aux besoins identifiés en termes de logements tenant compte du scénario
optimiste correspond le plus au profil sociodémographique territorial, la commune de Arles-surTech se fixe, dans son projet de territoire, les objectifs suivants :
 Répondre a minima aux besoins identifiés quant à la production de logements
nécessaires à l’accroissement de la population et aux besoins spécifiques du point
mort (24 logements à l’horizon 2030 nécessaires pour répondre au point mort) :
une production comprise entre environ 352 et 424 nouveaux logements à l’horizon
2030 ;
 Poursuivre un développement de l’offre en logements aidés via notamment une
démarche de renouvellement urbain.
Pour répondre à ces objectifs, la municipalité devra :
 Proposer de nouveaux secteurs à l’urbanisation à vocation d’habitat :
nécessairement produire un foncier non bâti pour pouvoir produire des logements ;
 Intégrer les potentialités des dents creuses potentiellement urbanisables,
situées dans les zones à vocation d’habitat toutes zones confonduesBien que la
municipalité n’ai aucun moyen d’action dans le cadre du PLU sur ces dernières
d’où également l’impérieuse nécessité de produire un foncier non bâti pour pouvoir
produire des logements ;
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Diversifier l’offre de logements et les typologies d’habitat ;
Proposer une mixité de logements ;
Proposer des densités adaptées dans l’urbanisation ;
Proposer une diversité dans les densités nécessairement corrélée à la prise
en compte des composantes particulière du territoire (orographie, relief,
paysage, etc.).

A noter que les projections d’évolution du parc immobilier (présenté précédemment) ont
permis d’estimer, en parallèle du développement de résidences principales, l’évolution des
résidences secondaires (en prenant pour hypothèse que les logements vacants n’évoluaient pas
et que le taux de résidences secondaires restait identique à l’échéance du PLU). Cette
estimation faisait état d’un besoin de 56 logements, selon le scénario « optimiste », pour
répondre à ce besoin potentiel de résidences secondaires, qui pourrait nécessairement
influencer sur les besoins en foncier. Ces besoins n’ont toutefois pas été intégrés dans les
prévisions globales, la commune affichant clairement sa volonté de prioriser le développement
de résidences principales. D’ailleurs des densités plus importantes pourraient être utilisées pour
répondre à ces besoins spécifiques en parallèle de ceux des résidences principales.

1.9.5. QUELLES OBJECTIFS EN TERMES ECONOMIQUES ?
Eu égard aux besoins identifiés en termes économique, la commune d’Arles sur Tech se
fixe, dans son projet de territoire, les objectifs suivants :
 Etablir un concept au niveau des entrées de ville et valoriser leur image.
 Mettre en valeur le Carreau de la Mine en coordination avec la Communauté de
Communes du Haut Vallespir.
 Mettre en place une signalétique spécifique pour les circulations douces
patrimoniales.
 Etre constamment attentif à l’image accueillante de la Ville et notamment son
centre historique.
 Profiter des sentiers pour mettre en valeur les canaux (et réciproquement) de
façon douce et leur donner un attrait supplémentaire.
 Faciliter l’intégration des populations et donner envie de vivre en centre
historique : embellissement des places majeures (Place du Couvent…), des
espaces publics, de l’image de la Ville.
Pour répondre à ces objectifs, la municipalité devra :
 Proposer de nouveaux secteurs à l’urbanisation à destination économique, en
cohérence avec les dynamiques communales et supra-communales et les
composantes du territoire ;
 Préserver les secteurs agricoles et forestier ;
 Assurer une diversification de l’offre économique ;
 Rapprocher les pôles d’habitat des lieux de vie et de dynamisme, ainsi que
des centralités ;
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 Accueillir de nouvelles populations pour favoriser la fonctionalité des
structures économiques et des commerces de proximité, ce qui passe
notamment par la définition de nouvelles zones à urbaniser à vocation
d’habitat ;
 Permettre l’implantation de nouveaux commerces de proximité dans le tissu
urbain existant et futur, sans pour autant concurrencer le centre historique et
déséquilibrer ce pôle dynamique ;
 Permettre la fonctionnalité de l’ensemble des structures et des activités
existantes et à venir.

97

SECONDE PARTIE :

LES ORIENTATIONS
PARTICULIERES
D’AMENAGEMENT
L’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, version antérieure au 13 janvier 2011,
rappelle que les PLU « peuvent, en outre, comporter des orientations particulières
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet
d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations
d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les
paysages, les entrées de Ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre
la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics ».
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2. LES ORIENTATIONS PARTICULIERES D’AMENAGEMENT

L’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, version antérieure au 13 janvier 2011, indique
que les PLU « peuvent, en outre, comporter des orientations particulières d’aménagement
relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de
développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre,
notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de Ville et le
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ».
Cette version de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme précise que les orientations
particulières d’aménagement sont facultatives. Cependant, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement a introduit l’obligation de réaliser des
orientations particulières d’aménagement, devenues orientations d’aménagement et de
programmation conformément à l’article R. 123-6 du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble des
zones AU ouvertes à l’urbanisation.
Cependant, la commune d’Arles-sur-Tech a fait le choix d’élaborer son PLU sous le régime
du Grenelle I, soit d’arrêter son PLU avant le 1er juillet 2012, comme le précise la loi du 12 juillet
2010. Ainsi, les orientations particulières d’aménagement conservent ce terme, et dans le cadre
du présent document d’urbanisme, le terme « orientations d’aménagement et de
programmation » ne sera pas utilisé pour une plus grande facilité de lecture et une
compréhension aisée du plus grand nombre.
Pour compléter le caractère global et général des grandes orientations du PADD, le
principe a été retenu d’élaborer des « orientations particulières d’aménagement » sur certains
secteurs ouverts à l’urbanisation. Ces Orientations Particulières d’Aménagement concernent les
périmètres d’étude où les projets et enjeux d’aménagement sont importants et nécessitent un
cadrage plus précis de la part de la commune.
Elles sont compatibles avec les objectifs fixés dans le PADD.
Ces Orientations Particulières d’Aménagement (pièce n°3 du présent dossier de PLU), qui
constituent une pièce nouvelle par rapport au contenu du POS, sont un complément au
règlement du PLU dans la mesure où, conformément à l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme,
elles sont opposables, en termes de compatibilité, aux demandes d’autorisation d’occuper et
d’utiliser le sol, alors même que le règlement s’impose en termes de conformité. Ainsi, un projet
localisé dans un site faisant l’objet d’Orientations Particulières d’Aménagement devra non
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seulement être conforme au règlement applicable dans le secteur concerné, mais également
compatibles avec les Orientations Particulières d’Aménagement définies pour ledit secteur.
Au total onze zones font l’objet d’une approche paysagère et fonctionnelle dont notamment
des Orientations Particulières d’Aménagement sur la commune. Il s’agit des secteurs suivants :
 Le secteur « Alzina Rodona », à vocation d’habitat et d’équipements publics à court
terme (zone UBb) ;
 Le secteur « la Batllia », à vocation d’habitat à court terme (zone UBb) ;
 Le secteur du « Bernardo », à vocation d’habitation à court terme (zone 1AU1) ;
 le secteur « l’Horta », à vocation d’habitat à court terme (zone 1AU2) ;
 les deux secteurs « la Batllia », à vocation d’habitat à court terme (zone 1AU2) ;
 le secteur « la Batllia », à vocation d’habitat à moyen terme (zone 2AU) ;
 les deux secteurs « Cogolera », à vocation d’habitat à moyen terme (zone 2AU) ;
 le secteur « Soula d’en Cadaux », à vocation d’habitat à moyen terme (zone 2AU) ;
 le secteur « Alzina Rodona », destiné à accueillir à terme des activités spécialisées, de
services, un établissement de soin, des activités d’accueil médicalisé… (zone 3AU).

Secteur du
« Bernardo »
Secteur « Alzina
Rodona »

Secteur
« Cogolera »

Secteur la
« Batllia »

Secteur « Soula
d’en Cadaux »
Secteur
« l’Horta »

Source : Info Concept

Zones UB à vocation d’habitat
Zones AU à vocation d’habitat

Zones AU à vocation d’habitat, de commerces, de services, d’équipements ludiques,
sportifs… « bloquées »
Zone AU à vocation d’activités spécialisées, « bloquée »
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Les motifs qui ont conduit la commune à étudier des orientations particulières
d’aménagement tiennent principalement de la volonté de préciser les conditions d’aménagement
de ces secteurs, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme.
 La volonté communale de maîtriser le devenir de ses zones urbanisées s’est traduite par
la réalisation d’une approche paysagère et fonctionnelle et notamment
d’orientations d’aménagement sur certains secteurs urbanisables du PLU. Si cellesci n’ont pas directement une valeur contractuelle dans la mesure où elles ne sont pas un
plan opérationnel, le fait qu’elles soient inscrites au règlement d’urbanisme impose un
certain nombre de principes avec lesquels les futures opérations devront afficher une
relation de compatibilité.
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Les secteurs concernés par les Orientations Particulières d’Aménagement

Source : Agence b+p
IInnffoo CCoonncceepptt

102

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr ééttaabblliirr llaa ddéélliim
miittaattiioonn ddeess zzoonneess eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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ALZINA RODONA
L’accès au secteur du futur développement résidentiel et à l’équipement public prévu en bordure de la RD 115 (future caserne des pompiers), se fera à
partir de la voirie existante tracée perpendiculaire à l’axe de la route départementale.
Elle dessert déjà le quartier, des mesures de sécurité devront être mises en place au niveau de la route RD 116 pour assurer la sécurité des piétons et
la gestion des flux des véhicules.
Le secteur devra proposer une voirie structurante suffisamment dimensionnée pour les besoins de la zone, assurant, sauf impératif technique, un
bouclage de la zone. L’aménagement devra également prévoir une voirie en attente pour desservir à terme la zone 3AU in situ, afin d’assurer une
connexion inter quartier.
En outre, en lien avec les logiques de déplacements doux existantes, il devra être prévu des voies douces.
LE BERNARDO
La zone urbanisable se trouve dans la continuité d’un quartier existant, l’accès au Bernardo est assuré par une route qui prend son départ après le
franchissement du pont sur le Tech immédiatement à droite (en direction du centre bourg). Ainsi les parcelles seront directement desservies par les accès
déjà en présence. Il pourra être prévu des oies douces sur le site.

LA BATLLIA
La future zone urbanisable se trouve dans la continuité d’un quartier existant organisé autour de la Halle de Sports, la voirie principale fera l’objet
d’adaptations pour assurer les accès et croisements des différents flux de circulations.
Le secteur devra proposer une voirie structurante suffisamment dimensionnée pour les besoins de la zone, assurant, sauf impératif technique, un
bouclage de la zone et reliée au système de fonctionnement viaire existant. L’aménagement devra également prévoir une voirie en attente pour desservir
à terme la zone 2AU in situ, afin d’assurer une connexion inter quartier.
En outre, en lien avec les logiques de déplacements doux existantes et notamment l’emplacement réservé pour voie douce prévu le long du canal du
Calciné, il devra être prévu des liaisons douces dans la zone (en lien également avec le Pont déjà existant sur le Tech).
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LA COGOLERA
Les futures zones urbanisables s’organisent autour du bâti existant, donc les accès et voiries sont en place depuis la création de ces quartiers.
Un maillage de circulations secondaires sera créé en fonction des nouvelles urbanisations prévues et de la réalisation dans le temps.
Le secteur devra proposer un système viaire cohérent suffisamment dimensionné pour les besoins de la zone, sauf impératif technique, un bouclage de la
zone et reliée au système de fonctionnement viaire existant. Il pourra utilement s’appuyer sur la voirie existante menant au pin parasol, par ailleurs
matérialisée par des emplacements réservés.
L’aménagement pourra également prévoir des voiries en attente pour desservir à terme, en fonction d’un éventuel projet à plus long terme de la
commune.
En outre, en lien avec les logiques de déplacements doux existantes, il devra être prévu des liaisons douces.
LE SOULA D’EN CADAUX
Les aménagements prévus en limite d’urbanisation, se feront en continuité de l’urbanisation existante. L’accès pourra se faire depuis la RD en lien avec le
Conseil Général (préconisations : l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur classé 2AU pourrait nécessiter, conformément au règlement du PLU, un
modification du PLU et la programmation du financement des équipements publics induits par l’urbanisation, parmi lesquels pourrait figurer un carrefour
d’accès avec une géométrie et des distances de visibilité adaptées aux vitesses pratiquées et un cheminement pour les piétons assurant la continuité
jusqu’au cœur de Ville), depuis la voie existante dans le lotissement du Mas d’en Pluma, sauf impératif technique, ou par tout autre moyen réfléchi en
phase opérationnelle. Un maillage secondaire pourra être proposé pour les aménagements en fonction du projet qui prendra place dans le temps. En
outre, cette zone pourra être agrémentée de voies douces.

CAN PARTERRE
L’urbanisation des « dents creuses » sur le secteur n’aura pas un impact sur la voirie existante. Par ailleurs se secteur est en zone UBa, et, mis à part le
comblement de dents creuses, aucun secteur de développement n’est prévu in situ.
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TROISIEME PARTIE :

LES CHOIX RETENUS POUR
ETABLIR LA DELIMITATION DES
ZONES ET DES REGLES
APPLICABLES
LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Les évolutions du zonage et des mesures réglementaires portées par le
Plan Local d’Urbanisme se justifient à la fois par :
-

La nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire
telles que l’urbanisation nouvelle, l’adaptation des densités, la réalisation
des équipements d’infrastructure, l’évolution des espaces naturels et
agricoles…

-

L’obligation de mettre les dispositions réglementaires en cohérence avec
les normes supérieures (loi SRU, loi UH, lois d’orientation agricole et
forestière, lois sur la protection et la mise en valeur du paysage, etc.) ;

-

La mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme
définies dans le P.A.D.D. ;

-

La traduction des orientations particulières.
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3. LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES
ET DES REGLES APPLICABLES

Les choix retenus pour la délimitation des zones ont été effectués en considérant les
limites naturelles et artificielles existantes et futures, en prenant en compte l’ensemble des
contraintes et atouts du territoire, et avec la volonté d’associer développement urbain
cohérent et maintien des équilibres territoriaux.
Du projet communal au Plan Local d’Urbanisme
Projet communal
Traduction réglementaire

Empreinte bâtie
(Diagnostic)
Phase « Projet »
(PADD)
Document opposable
(Plan de zonage règlementaire)
Source : Info-Concept
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3.1. LES ZONES URBAINES (U)
3.1.1. GENERALITES
« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
R.123-5 (C.U.)

Les zones urbaines, dites zones U, sont définies à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme.
Ainsi qu’il résulte de cet article, la délimitation des zones urbaines repose désormais sur deux
critères alternatifs. Peuvent ainsi être classés en zone urbaine :


Les secteurs déjà urbanisés de la commune ;



Les secteurs qui ne sont pas encore urbanisés, mais qui disposent des équipements
publics suffisants pour admettre des constructions.

La zone urbaine des POS, au sens jurisprudentiel, était une zone à la fois équipée et
urbanisée. Désormais la zone U des PLU peut-être une zone non urbanisée mais disposant des
équipements suffisants. Il s’agit de zones dont la fonction dominante est l’habitat, pouvant
également accueillir des activités artisanales compatibles avec le voisinage, des commerces de
proximité, des activités économiques compatibles avec la vie de ces zones, mais aussi des
équipements publics et de service. Les zones urbaines sont divisées en zones et en secteurs :
 Les zones UA, dont le sous secteur UAa ;
 Les zones UB, dont les sous-secteurs UBa, UBb, UBc, UBd, UBe ;
 Les zones UE.
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3.1.2. PRESENTATION DES ZONES URBAINES INSCRITES AU PLU

La zone UA
Extrait du plan de zonage : la zone UA

Source : Info-Concept

La délimitation de la zone UA relève essentiellement de critères tenant à la typologie du bâti :
densité plus élevée qu’ailleurs, bâti présentant un réel intérêt patrimonial, présence de l’église, du
cloître, de l’abbaye, d’éléments architecturaux d’intérêt, d’une trame viaire spécifique voire complexe.
Les éléments bâtis et formes parcellaires sont issus de l’histoire de la commune. Il s’agit du centre
historique d’intérêt dont le caractère architectural est à affirmer ou à réaffirmer, et bénéficiant à ce
sujet de nombreuses protections ayant par ailleurs engendré la mise en place d’une ZPPAUP. Elle
intègre notamment la cellera et les barris d’amont et d’avall.
La zone est concernée par la servitude ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager). Par ailleurs, le document en vigueur instauré par arrêté préfectoral en date du
21 février 1994 fera l’objet d’une révision.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui s’appliquent.
Notons à ce sujet que la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 31 janvier
2012, souhaité transformer la ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans son emprise
et son règlement.
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Localisation de la ZPPAUP

Source : Info Concept

Le centre historique

Les critères ayant conduit au classement en zone UA appellent à développer des dispositions
particulières notamment en termes d’aspect extérieur des constructions, de stationnement, de
constructibilité, etc.
La zone UA du POS a été redélimitée dans sa consistance d’origine afin de donner une plus
grande cohérence au centre historique, de prendre en compte les parties réellement anciennes et
pittoresques, et de préserver l’évolution historique arlésienne.
En conséquence, certains secteurs anciennement en zone UBa et NDa (Mairie) au POS sont
intégrés en zone UA puisqu’ils font partie intégrante du centre ancien et, à l’inverse, certaines
précédemment en zone UA ont été rattachées à la zone UB.
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La zone UA est concernée par le risque inondation, par la présence de sites et de vestiges
archéologiques, par des emplacements réservés d’intérêt public, un espace boisé classé au niveau
du parc de la villa Indis accueillant aujourd’hui la Mairie, et par des servitudes d’utilité publiques.
En sus, la zone UA comprend un nombre important d’éléments architecturaux et patrimoniaux
d’intérêt identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code l’urbanisme, dont la liste est annexée au
dossier de PLU (pièce n°6i) et leur localisation figure sur les plans de zonage règlementaire (pièces
n°5a, 5b, 5c, 5d). En zone UA, ces éléments correspondent à des monuments historiques, des
bâtisses d’intérêt, de corniches et d’éléments architecturaux remarquables et identitaires que la
commune a souhaité identifier en vu leur assurer une meilleure préservation.
Il pourra être ponctuellement porté atteinte aux canaux repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du
code de l’urbanisme pour des équipements d’intérêt public ou collectif (voies douces, dessertes
viaires, connexions aux réseaux…), pour des impératifs techniques, sanitaires, etc…Les canaux sont
à préserver, sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…
Liste des éléments architecturaux et patrimoniaux identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code
de l’urbanisme au niveau de la zone UA

N°

Elément identifié

Parcelles concernées

57

Mas Moli d’en Biusa

D 1153 et 1193

58

Mas Toiles du Vieux Moulin
(anciennement Tissages Catalans)

D675

66

Abbaye Sainte Marie

D 391

67

Cloître

D 359

68

Eglise Saint Sauveur

D 132

69

Eglise Saint Etienne

D 554

76

Carreau de la mine : Four – Forge
– Pile passage aérien

D 649

82

Moulin Moli d’en Biusa

D 1153 et 1193

84

Moulin Tissages Catalans (Toiles
du Vieux Moulin)

D 675

85

Local SNFC Hangar de la
ferronerie

D 1408

95

Fontaine du Durdull

D 571

98

Lavoir Barri d’Amont

D 196
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101

Hôtel Les Glycines

D 630, 631, 632, 633

103

Bâtiment Palau

D 365

109

Arbres les glycines

D 582

112

Façade

D 255

113

Façade

D 256

114

Façade

D 257

115

Façade

D 1177

116

Façade

D 238

117

Façade

D 255

118

Façade

D 256

119

Façade

D 257

120

Façade

D 1177

121

Façade

D 238

122

Façade

D 255

123

Façade

D 256

124

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 273

125

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 197

126

Corniche

D 197

127

Corniche

D 278 et 809

128

Corniche

D 1450

129

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 1450

130

Corniche

D 195

131

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 952

132

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 951

133

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 1481

Immeuble à protéger ou à mettre

D 286

134
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en valeur
135

Corniche

D 286

136

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 287

137

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 288

138

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 292

139

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 330 et 331

140

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 332, 335, 339

141

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 340 et 346

142

Corniche

D 340 et 346

143

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 168

144

Corniche

D 168

145

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 167 et 166

146

Corniche

D 167 et 166

147

Immeuble à protéger ou à mettre
en valeur

D 163

148

Corniche

D 351

Corniche

D 404

Corniche

D 1457

151

Corniche

D 354

153

Corniche

D 839, 150, 151, 152, 153

154

Corniche

D 1458

155

Corniche

D 1281

156

Corniche

D 392, 393, 394

157

Corniche

D 556

Corniche

D 504

Corniche

D 450

149
150

158
159

IInnffoo CCoonncceepptt

119

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr ééttaabblliirr llaa ddéélliim
miittaattiioonn ddeess zzoonneess
eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

Corniche

D 1481

Corniche

D 452

Corniche

D 95

Corniche

D 546

Corniche

D 539

Corniche

D 587

Corniche

D 122

Corniche

D 118

Corniche

D 116

Corniche

D 111

Corniche

D 243

Corniche

D 751

Corniche

D 131

Corniche

D 130

175

Corniche

D 595

176

Corniche

D 593

177

Corniche

D 613 et 614

179

Canal de la Forge

/

180

Canal Laviosa

/

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
171
172
173
174

Source : Info-Concept/commune

La zone UA étant concernée par le risque inondation, il convient de se rapprocher du service
gestionnaire de la servitude pour tout renseignement. Par ailleurs, le PPRN est consultable en Mairie.
La zone UA comprend en outre un sous-secteur :
→ Le sous-secteur UAa, correspondant à des activités patrimoniales. Elle se situe au
niveau du Carreau de la Mine et au Sud-est du village, en bordure du Tech. Elle
comprend des constructions à ancienne vocation d’activités, et qui constituent
aujourd’hui le patrimoine économique et industriel de la commune. Il s’agit d’un secteur
historique économique à vocation de services, commerces, culturel et socio culturel.
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Extrait du plan de zonage : la zone UAa

Source : Info-Concept

La zone UAa depuis l’avenue de les Indis

Au total la zone UA couvre 12,80 ha, soit 0,44 % du territoire communal. La zone UA se
concentre essentiellement autour de l’église, du cloître et de l’abbaye et le long des barris, les
habitations disposant des mêmes caractéristiques morphologiques et architecturales.
Le règlement de la zone UA prévoit des règles susceptibles de répondre à cet objectif de
préservation, notamment avec la présence de la ZPPAUP sur la zone.
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Les zones UB
Extrait du plan de zonage : les zones UB

Source : Info-Concept

La délimitation de la zone UB relève également de critères tenant principalement à la typologie
du bâti dans la mesure où elle désigne l’urbanisation des 20-30 dernières années. Celle-ci s’est
essentiellement développée sous la forme de lotissements, en s’appuyant sur le modèle de l’habitat
individuel, collectif ou semi-collectif (en adéquation avec les typologies du site). La commune d’Arlessur-Tech a su en effet développer une certaine mixité sociale au travers de l’habitat en proposant des
logements locatifs sociaux notamment, et une mixité des formes du bâti en proposant des logements
collectifs ou semi-collectifs.
La zone UB se caractérise donc avant tout par une zone de constructions généralement en
ordre discontinu, dominée par les constructions individuelles. Ce type de bâti est très consommateur
d’espace, favorisant ainsi l’étalement urbain. Au sein de la zone UB de la commune ont été recensé
un certain nombre de dents creuses, soit un potentiel urbanisable d’environ 96 logements (sachant
que la commune ne peut véritablement pas prendre appui sur ce parc pour son développement futur
dans la mesure où leur constructibilité dépend essentiellement de la rétention foncière, et elles sont
disséminées dans l’empreinte bâtie existante ce qui empêche à leur intégration dans un projet
cohérent).
La délimitation de la zone UB s’est également appuyée sur la présence des réseaux
d’assainissement et d’eau potable, et des équipements publics permettant sa construction.
Elle comprend en outre des commerces de proximité et des services permettant de répondre
aux besoins des populations et ainsi diminuer les déplacements.
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Elle correspond aux anciennes zones UB (UBa, UBb), UC (UCa, UCaa, UCc, UCd), UD (UDa,
UDb) du POS, et de certaines zones 2NA (2NAa), 4NA (4NAa, 4NAb) et 5NA à caractère résidentiel.
Le passage de certaines zones NA en zone UB est lié à leur urbanisation et à leur raccordement aux
réseaux d’assainissement et d’eau potable.
De plus, la zone UB correspond à certaines parties des zones NC et ND du POS, afin
d’intégrer en zone UB les cimetières présents au niveau du village et du Bac de Cougoulère,
anciennement classés en zones NC et ND du POS. Il s’agit donc dans ce cas d’une prise en compte
des composantes existantes (et non de l’ajout de nouveaux droits à construire).
De plus, afin de faciliter la lecture du zonage et du règlement écrit associé, les anciennes
zones NCa et NDa de taille très limitée, correspondant aux ravins et cours d’eau soumis au risque
naturel, ont été rattachées à la zone UB, de manière à ne pas créer de coupure et ainsi faciliter la
lisibilité du zonage. Et ce d’autant plus que leur nature même empêche à leur constructibilité.

Les extensions urbaines des 20-30 dernières années

La zone est concernée par la servitude ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager). Par ailleurs, le document en vigueur instauré par arrêté préfectoral
en date du 21 février 1994 fera l’objet d’une révision.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui s’appliquent.
Notons à ce sujet que la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 31
janvier 2012, souhaité transformer la ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans son
emprise et son règlement.
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Localisation de la ZPPAUP

Source : Info Concept

En sus, la zone UB est concernée par le risque inondation, par la présence de sites et de
vestiges archéologiques, par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre
entraînant des dispositions particulières sur les nouvelles constructions, par des emplacements
réservés d’intérêt public, par des servitudes d’utilité publiques.
Elle regroupe également des éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de
l’urbanisme, dont la liste est annexée au dossier de PLU (pièce n°6i) et leur localisation figure sur les
plans de zonage règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c, 5d). A ce titre, le règlement de la zone UB
comprend des dispositions particulières pour ces éléments du patrimoine ou du paysage ainsi
identifiés.
Il pourra être ponctuellement porté atteinte aux canaux repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7°
du code de l’urbanisme pour des équipements d’intérêt public ou collectif (voies douces, dessertes
viaires, connexions aux réseaux…), pour des impératifs techniques, sanitaires, etc…Les canaux sont
à préserver, sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…
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Liste des éléments architecturaux et patrimoniaux identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code
de l’urbanisme au niveau de la zone UB

N°

Elément identifié

Parcelles concernées

56

Mas Moli de l’Oli

D 737

63

Mas Can Partera

C2 427

77

Carreau de la mine : Pile
passage aérien
wagonnets

D 1080

83

Moulin Moli de l’Oli

D 737

86

Local SNFC Espace
Camille Maler

D 1204 et 1205

99

Lavoir du Durdull

D 575

100

Maison de
convalescence Le
Château Bleu

A4 2195 et 2154

102

Hôtel Castel Emeraude

B1 42, 720, 722

107

Arbre le platane (1752)

B1 698

121

Façade

D 238

152

Corniche

D 1107

170

Corniche

D 768, 769, 767

178

Canal du Calciné

/

179

Canal de la Forge

/

180

Canal Laviosa

/

181

Canal du Pont neuf

/

182

Canal du Mas Plume

/
Source : Info-Concept/commune

La zone UB comprend en outre quatre sous-secteurs :
→ Le sous-secteur UBa (anciennes zones UC, UDa, UDb, 4NA, 4NAa, 4NAb et 5NA du
POS), correspondant à un secteur en assainissement autonome. Il se situe au niveau
du village (partie Nord), de la Batllia, du Camp Llarg et de Can Parterre ;
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Extrait du plan de zonage : les zones UBa

Can Parterre

Source : Info-Concept

→ Le sous-secteur UBb (anciennes zones UBc et UC du POS) dont l’urbanisation fera
l’objet d’une ou plusieurs opérations d’ensemble, devant respecter les orientations
particulières d’aménagement produites (pièce n°3). Il se situe au niveau de la Batllia et
d’Alzina Rodona, secteurs stratégiques de développement d’Arles-sur-Tech que la
commune souhaitait rendre d’intérêt dans leurs composantes.
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Surface totale
- occupation Surface –
des
sols non
20 %
Potentiel
Densités
dédiés
à
emprise
Potentiel
Potentiel
d’habitants
proposées
VRD
réellement
de
(sur la base
l’urbanisation
(logements pour l’habitat
(voirie,
urbanisable
logements
d’une TMM
à l’hectare) –surface déjà réseaux,
de 2,08)
etc…)
urbanisée (en
hectare)

Surface
totale de
la zone
(en
hectares)

Surface
déjà
urbanisée

Sous-secteur
UBb Alzina
Rodona

2,53

10,67 %
(0,27 ha)

20
logements/
ha

1,71

- 0,34
ha

1,37

27

56

Sous-secteur
UBb la Battlia

1,10

0%

25
logements/
ha

1,10

- 0,22
ha

0,88

22

46

/

2,81

- 0,56
ha

2,25

49

102

TOTAL

Extrait du plan de zonage : les zones UBb

Source : Info-Concept

→ Le sous-secteur UBc (ancienne zones UCa et UCb du POS), correspondant à un
camping existant, situé le long du Tech, au niveau d’Alzina Rodona, au cœur du bâti
existant. L’emprise initiale prévue au niveau du POS a été maintenue.
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Extrait du plan de zonage : les zones UBc

Source : Info-Concept

→ Le sous-secteur UBd (ancienne zone NDa du POS), correspondant à la déchetterie
existante, située au niveau d’Alzina Rodona, en entrée de Ville depuis Amélie-lesBains ;
Extrait du plan de zonage : les zones UBd

Source : Info-Concept

→ Le sous-secteur UBe (anciennes zones Uda et 4NAa du POS), correspondant à un
secteur où le recul par rapport à la RD115 est différent du reste de la zone UB.
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Extrait du plan de zonage : les zones UBe

Source : Info-Concept

Au total la zone UB couvre 119,55 ha, soit 4,15 % du territoire communal. Ce type de bâti,
correspond à une simple traduction du POS et à une harmonisation des règles, pour une plus grande
facilité de lecture et une meilleure homogénéité du territoire, même s’il ouvre certains droits à la
construction, notamment avec les quelques dents creuses qui subsistent.
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La zone UE
Extrait du plan de zonage : la zone UE

Source : Info-Concept

La zone UE correspond à des zones urbaines avec la présence d’activités spécialisées
(activités artisanales, commerciales, industrielles…) et de services. Sa délimitation est liée à la
vocation et à la spécialisation des zones dont la vocation dominante est économique, et correspond à
une prise en compte de l’existant.
La zone UE se situe le long de la RD 115, en entrée de Ville depuis Amélie-les-Bains, au
niveau du Bonabosc, ainsi qu’au Sud et au Sud-est du village et du barri d’avall. Ces zones sont
destinées à renforcer l’activité et l’attractivité économique communale et permettent de répondre aux
besoins en matière économiques.
La zone UE était classée en zones UEa et 4NA (4NAa, 4NAb) du POS. La zone UE a été ainsi
délimitée dans le présent PLU par souci de cohérence et de lisibilité, mais aussi afin de faciliter
l’exercice des activités économiques et de services, et éviter toute nuisance.

La zone UE, depuis le village, située dans le prolongement du centre ancien
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La zone UE occupe une superficie de 5,84 hectares, soit 0,2 % de la superficie du territoire.
La zone UE est concernée par le risque inondation, par la présence de sites et de vestiges
archéologiques, par des emplacements réservés d’intérêt public, par le classement sonore des
infrastructures de transport terrestre entraînant des dispositions particulières sur les nouvelles
constructions.
La zone est également concernée par la servitude ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager). Par ailleurs, le document en vigueur instauré par arrêté préfectoral
en date du 21 février 1994 fera l’objet d’une révision.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui s’appliquent.
Notons à ce sujet que la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 31
janvier 2012, souhaité transformer la ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans son
emprise et son règlement.
Localisation de la ZPPAUP

Source : Info Concept

Par ailleurs, la zone UE compte également des éléments identifiés au titre de l’article L. 123-15 7° du Code de l’urbanisme, dont la liste est annexée au dossier de PLU (pièce n°6i) et leur
localisation figure sur les plans de zonage règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c, 5d). A ce titre, le
règlement de la zone UB comprend des dispositions particulières pour ces éléments du patrimoine
ou du paysage ainsi identifiés.
Il pourra être ponctuellement porté atteinte aux canaux repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7°
du code de l’urbanisme pour des équipements d’intérêt public ou collectif (voies douces, dessertes
viaires, connexions aux réseaux…), pour des impératifs techniques, sanitaires, etc…Les canaux sont
à préserver, sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…
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De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…
Liste des éléments architecturaux et patrimoniaux identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme au niveau de la zone UE
N°

Elément identifié

Parcelles concernées

178

Canal du Calciné

/

179

Canal de la Forge

/

180

Canal Laviosa

/
Source : Info-Concept/commune
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3.2. LES ZONES A URBANISER (AU)
3.2.1. GENERALITES
« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser
les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations
d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de
la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes
à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan
local d'urbanisme. »
R.123-6 (C.U.)

Selon l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme, les zones AU sont des secteurs « à caractère
naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation ». Cette définition est plus précise que
celle antérieure à la loi SRU dans la mesure où les dispositions de l’ancien article R.123-18
indiquaient tout au plus que la zone NA était une zone naturelle « équipée ou non », sans mention
claire quant à une indispensable volonté d’urbanisation. Ce changement impose donc que toutes les
zones AU soient clairement vouées à une urbanisation future.
 Deux critères cumulatifs, clairement précisés, subordonnent donc tout classement en
zone à urbaniser : la volonté de destiner les terrains à l’urbanisation et leur caractère
naturel.

3.2.2. PRESENTATION DES ZONES A URBANISER INSCRITES AU PLU
Les zones à urbaniser (AU) localisent des secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation. Ces zones ne sont pas équipées ou partiellement équipées,
elles sont destinées à l’urbanisation à plus ou moins long terme et leurs périmètres relèvent en
grande partie du travail de terrain effectué lors de l’élaboration des orientations particulières
d’aménagement auxquelles elles sont soumises.
Cinq zones à urbaniser sont effectives dans le projet de PLU :


1AU1, secteur à vocation d’habitat (individuel, collectif, semi-collectif ou spécialisé), ouverte
immédiatement à l’urbanisation, au fur et à mesure de la réalisation des équipements;



1AU2, secteur à vocation d’habitat (individuel, collectif, semi-collectif ou spécialisé),
ouverte immédiatement à l’urbanisation, sur la base d’une seule opération d’aménagement
d’ensemble portant sur l’ensemble de chaque périmètre, et devant respecter les
orientations particulières d’aménagement produites (pièce n°3) ;
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1AU3, secteur ouvert immédiatement à l’urbanisation, accueillant à l’heure actuelle des
activités spécialisées (activités sportives, de loisirs, établissements commerciaux, gîtes,
chambres d’hôtes, habitat…), dont les réseaux ne sont pas suffisants ou totalement
existants. Son urbanisation sera réalisée au fur et à mesure de la réalisation des
équipements et devra être en adéquation avec le caractère de la zone. A ce titre les
constructions à usage d’habitation autres que celles dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la surveillance, le gardiennage. Il s’agit d’une zone visant à
promouvoir l’économie via notamment le commerce de proximité et le tourisme.



2AU, secteur à vocation d’habitat, de commerces, de services, d’équipements de loisirs,
sportifs, culturels, socio-culturels, « bloquée », dont l’urbanisation se fera sur la base d’une
ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, devant respecter les orientations
particulières d’aménagement (pièce n°3).

 3AU, secteur à vocation d’activités spécialisées, services, établissement de soin, activités
d’accueil médicalisé et annexes…, « bloquée », dont l’urbanisation se fera sur la base d’une
ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.
Les zones AU exposées ci-dessus sont représentées ci-dessous :

Zones AU à vocation d’habitat

Source : Info-Concept

Zones AU à vocation d’activités spécialisées
Zones AU à vocation d’habitat, de commerces, de services,
d’équipements ludiques, sportifs… « bloquées »
Zone AU à vocation d’activités spécialisées, « bloquée »
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Les zones 1AU1
Extrait du plan de zonage : les zones 1AU1

Source : Info-Concept

La zone 1AU1 est destinée à recevoir à court terme le développement de zones urbaines à
vocation d’habitat dans les conditions exposées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable. Elle est ouverte immédiatement à l’urbanisation, et son urbanisation se réalisera au fur et à
mesure de la réalisation des équipements nécessaires.
Les zones 1AU1 se situent au niveau du Camp Llarg et du Bernardou. Elles correspondent aux
zones 4NA et 4NAb.
La justification des limites des zones 1AU1 :
La zone 1AU1 du Camp Llarg :
Elle se situe à l’Ouest du Riuferrer, sur sa rive droite, en continuité de l’urbanisation existante.
Elle correspond à la zone 4NAb du POS. Elle occupe une superficie de 1,52 ha.
Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

A l’Ouest et au Nord par des chemins existants
A l’Ouest, par une construction existante et une zone urbanisée ;
Au Sud par un cours d’eau, affluent du Riuferrer, et par l’urbanisation existante du Mas
d’en Plume ;
A l’Est, par le Riuferrer et ses berges.
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(en
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Surface
déjà
urbanisée

1,52

0%

Zone 1AU1
Camp Llarg
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Surface totale
- occupation
des
sols non
Densités
dédiés
à
proposées
l’urbanisation
(logements pour l’habitat
à l’hectare) –surface déjà
urbanisée (en
hectare)
15
logements/
ha

Surface –
20 %
emprise
VRD
(voirie,
réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

Potentiel
de
logements

Potentiel
d’habitants
(sur la base
d’une TMM
de 2,08)

- 0,30
ha

1,21 ha

18

37

1,51

La zone 1AU1 du Bernardo (zone Nord-ouest) :
Elle se situe au Nord-ouest des constructions existantes au niveau du lieu-dit du Bernardou.
Elle correspond à la zone 4NA du POS. Elle occupe une superficie de 3.73 ha.
Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

A l’Ouest, par des parcelles agricoles ;
Au Nord, par l’espace agricole et par la limite communale avec Montbolo ;
A l’Est, par des parcelles agricoles et des constructions existantes ;
Au Sud, par un cours d’eau.

La zone comprend à ce jour plusieurs constructions à vocation d’habitation existantes.

Zone 1AU1
Bernadou
(zone Nordouest)

Surface
totale de
la zone
(en
hectares)

Surface
déjà
urbanisée

3,73

0%

Surface totale
- occupation
des
sols non
Densités
dédiés
à
proposées
l’urbanisation
(logements pour l’habitat
à l’hectare) –surface déjà
urbanisée (en
hectare)

*

Surface –
20 %
emprise
VRD
(voirie,
réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

Potentiel
de
logements

Potentiel
d’habitants
(sur la base
d’une TMM
de 2,08)

/

/

10*

21

2,88

*Densité impossible à définir sur ce secteur. Au regard de la topographie et de l’orographie, le potentiel
en logements est proposé en fonction des possibilités morphologiques in situ.
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La zone 1AU1 du Bernardo (zone Nord-est) :
Elle se situe au Nord des constructions existantes au niveau du lieu-dit du Bernardou. Elle
correspond à la zone 4NA du POS. Elle occupe une superficie de 0.60 ha.
Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

Zone 1AU1 le
Bernardo(zo
ne Nord-est)

Au Nord, à l’Est et à l’Ouest par l’espace agricole et par la limite communale avec
Montbolo ;
Au Sud, par des constructions existantes.

Surface
totale de
la zone
(en
hectares)

Surface
déjà
urbanisée

3,47

0%

Surface totale
- occupation
Densités des sols non
dédiés à
proposées
l’urbanisation
(logements pour l’habitat
à l’hectare) –surface déjà
urbanisée (en
hectare)
25
logements/
ha

3,08

Surface –
20 %
emprise
VRD
(voirie,
réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

Potentiel
de
logements

Potentiel
d’habitants
(sur la base
d’une TMM
de 2,08)

- 0,62 ha

2,46

62

129

*Densité impossible à définir sur ce secteur. Au regard de la topographie et de l’orographie, le potentiel
en logements est proposé en fonction des possibilités morphologiques in situ.

La zone 1AU1 couvre une superficie de d’environ 5,84 ha.
Les secteurs de développement 1AU1 « le Bernadou » étant contigus au massif forestier,
l’implantation de logements sur ces sites devra prendre en compte certaines précautions visant à
protéger ces futures constructions du risque d’incendie et à limiter également le risque de départ de
feux de forêt. Ainsi, les demandes d’autorisation de construire sur ces secteurs devront prendre en
compte le risque incendie avec notamment la création d’une piste avec deux sorties opposées, d’une
aire de retournement et des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie. Ces préconisations
ont été intégrées au règlement écrit du PLU.
En outre, dans son avis, le Conseil Général indique que la desserte des zones 1AU1 au lieu-dit
« le Bernado », y compris les liaisons interquartiers, est assurée depuis la route départementale RD
115 par le carrefour situé à l’Ouest du Pont Neuf, hors agglomération. Ce carrefour présente des
inconvénients (absence de voie de stockage de tourne à gauche, visibilité à droite limitée pour les
usagers venant du centre d’Arles-sur-Tech pour tourner à gauche vers le lieu-dit « le Bernadou »).
Une solution consistant à aménager le passage existant sous le Pont Neuf pourrait être examinée
avec les services du Conseil Général en phase opérationnelle. Il apparait également nécessaire
qu’un projet de liaison pour les déplacements des piétons entre le pont neuf et le cœur de ville
accompagne le développement de ce secteur du Bernado
Néanmoins, il convient de rappeler que sur le secteur du Bernado existe aujourd’hui une
autorisation de construire déjà déposée et accordée, ce qui va nécessairement rendre difficile l’étude
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sécuritaire dans le document de planification urbaine qu’est le PLU ; étude qui pourra néanmoins être
envisagée en phase opérationnelle.
En tout état de cause, la commune prend note de ces remarques et pourra utilement consulter
les services du Conseil Général ultérieurement notamment en phase opérationnelle.
La zone est concernée par la servitude ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager). Par ailleurs, le document en vigueur instauré par arrêté préfectoral
en date du 21 février 1994 fera l’objet d’une révision.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui s’appliquent.
Notons à ce sujet que la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 31
janvier 2012, souhaité transformer la ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans son
emprise et son règlement.

Localisation de la ZPPAUP

Source : Info Concept

En sus, la zone 1AU1 est concernée par des éléments du patrimoine ou du paysage identifiés
au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, dont la liste est annexée au dossier de PLU
(pièce n°6i) et leur localisation figure sur les plans de zonage règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c,
5d). Il s’agit d’une partie du canal du Mas d’en Plume.
Il pourra être ponctuellement porté atteinte aux canaux repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7°
du code de l’urbanisme pour des équipements d’intérêt public ou collectif (voies douces, dessertes
viaires, connexions aux réseaux…), pour des impératifs techniques, sanitaires, etc…Les canaux sont
à préserver, sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…
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Liste des éléments architecturaux et patrimoniaux identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme au niveau de la zone 1AU1

N°

Elément identifié

Parcelles concernées

182

Canal du Mas Plume

/
Source : Info Concept/Commune
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Les zones 1AU2
Extrait du plan de zonage : les zones 1AU2

Source : Info-Concept

La zone 1AU2 est destinée à recevoir à court terme le développement de zones urbaines à
vocation d’habitat dans les conditions exposées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable mais également dans le respect des orientations d’aménagement particulières produites sur
certains secteurs à fort enjeux de développement. Son urbanisation sera réalisée sur la base d’une
seule opération d’aménagement d’ensemble eu égard à leur positionnement sur des secteurs
stratégiques.
La zone 1AU2 couvre une superficie de d’environ 5,02 ha. Elle correspond aux zones 5NA,
5NAc et 6NAa du POS.
Les zones 1AU2 se situent au niveau du centre historique et du lieu-dit de la Batllia.
La justification des limites des zones 1AU2 :
La zone 1AU2 « l’Horta », au niveau du centre historique :
Elle se situe au niveau du village, au Sud du barri d’amont, en continuité de l’urbanisation
existante.
Elle correspond à la zone 6NAa du POS. Elle occupe une superficie de 0.52 ha.
Le périmètre de la zone de développement est marqué :
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Au Nord et à l’Ouest, par l’urbanisation existante du centre ancien, soit le barri
d’amont ;
A l’Est, l’urbanisation existante plus récente ;
Au Sud, par l’urbanisation existante plus récente, ainsi que par des terrains cultivés, à
usage de potagers (jardins familiaux/vivriers).

Aux vus de sa localisation en continuité du centre ancien, une attention particulière devra être
apportée lors de son urbanisation, de manière à faciliter son intégration dans le tissu urbain existant
et de qualité (patrimoine architectural et paysager, morphologie urbaine témoin de l’histoire de la
Ville). A cette fin, des orientations particulières d’aménagement ont été produites afin d’assurer son
urbanisation de qualité.

Surface
totale de
la zone
(en
hectares)

Surface
déjà
urbanisée

0,52

0%

Zone 1AU2
l’Horta

Surface totale
- occupation
des
sols non
Densités
dédiés
à
proposées
l’urbanisation
(logements pour l’habitat
à l’hectare) –surface déjà
urbanisée (en
hectare)
20
logements/
ha

0,52

Surface –
20 %
emprise
VRD
(voirie,
réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

Potentiel
de
logements

Potentiel
d’habitants
(sur la base
d’une TMM
de 2,08)

- 0,10 ha

0,42

8

17

La zone 1AU2 de la Batllia (zone Ouest) :
Elle se situe à l’Ouest des constructions existantes au niveau du lieu-dit de la Baitllia. Elle
correspond à la zone 5NA du POS. Elle occupe une superficie de 1.04 ha.
Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

A l’Ouest, par le Tech et ses berges ;
Au Nord et à l’Est, par l’urbanisation existante à vocation d’habitation et à vocation
ludiques et sportives ;
Au Sud, par des espaces agricoles et naturels, ainsi que par un futur secteur ouvert à
l’urbanisation.
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1,04

0%
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Surface totale
- occupation Surface –
des
sols non
20 %
Potentiel
Densités
dédiés
à
emprise
Potentiel
Potentiel
d’habitants
proposées
VRD
réellement
de
(sur la base
l’urbanisation
(logements pour l’habitat
(voirie,
urbanisable
logements
d’une TMM
à l’hectare) –surface déjà réseaux,
de 2,08)
etc…)
urbanisée (en
hectare)
25
logements/
ha

0,93

- 0,19 ha

0,74

19

40

La zone 1AU2 de la Batllia (zone Est) :
Elle se situe à l’Est des constructions existantes au niveau du lieu-dit de la Batllia. Elle
correspond à la zone 5NAc du POS. Elle occupe une superficie de 3.47 ha.
Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

Zone 1AU2 la
Batllia Est

A l’Ouest, par l’urbanisation existante et par un futur secteur ouvert à l’urbanisation ;
Au Nord, par l’urbanisation existante à vocation d’habitation et à vocation ludiques et
sportives ;
A l’Est, par des espaces ruraux, à vocation agricole, et par un cours d’eau affluent du
Tech ;
Au Sud, par l’urbanisation existante et par des espaces naturels.

Surface
totale de
la zone
(en
hectares)

Surface
déjà
urbanisée

3,47

0%

Surface totale
- occupation
Densités des sols non
dédiés à
proposées
l’urbanisation
(logements pour l’habitat
à l’hectare) –surface déjà
urbanisée (en
hectare)
25
logements/
ha

3,08

Surface –
20 %
emprise
VRD
(voirie,
réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

Potentiel
de
logements

Potentiel
d’habitants
(sur la base
d’une TMM
de 2,08)

- 0,62 ha

2,46

62

129

La zone 1AU2 est concernée par le risque inondation, par la présence de sites et de vestiges
archéologiques, par des emplacements réservés d’intérêt public, par des servitudes d’utilité
publiques, dont la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager). Par
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ailleurs, le document en vigueur instauré par arrêté préfectoral en date du 21 février 1994 fera l’objet
d’une révision.
En outre, selon l’avis du Conseil Général, pour ce qui concerne les échanges de cycles et
piétons entre ce quartier et le cœur de Ville, l’utilisation de la passerelle existante sur le Tech
apparaît une nécessité.
Corrélativement, il est important de rappeler le projet de voie verte existant qui pourra
également promouvoir les modes doux de déplacements sur le territoire arlésien.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui s’appliquent.
Notons à ce sujet que la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 31
janvier 2012, souhaité transformer la ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans son
emprise et son règlement.
La zone 1AU2 est également concernée par des éléments identifiés au titre de l’article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme, dont la liste est annexée au dossier de PLU (pièce n°6i) et leur
localisation figure sur les plans de zonage règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c, 5d). A ce titre, le
règlement de la zone 1AU2 comprend des dispositions particulières pour les éléments du paysage
ainsi identifiés.
Liste des éléments architecturaux et patrimoniaux identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme au niveau de la zone 1AU2

N°

Elément identifié

Parcelles concernées

108

Arbre le chêne vert

B2 286

178

Canal du Calciné

/

179

Canal de la Forge

/
Source : Info-Concept/commune
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Les zones 1AU3
Extrait du plan de zonage : les zones 1AU3

Source : Info-Concept

La zone 1AU3 est une zone à vocation d’activités spécialisées (activités sportives, de loisirs,
établissements commerciaux, gîtes, chambres d’hôtes, de l’habitat…), immédiatement ouverte à
l’urbanisation, au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
Elle compte à ce jour des constructions existantes. Son classement en zone 1AU3 est issu de
l’absence ou de l’insuffisance des réseaux et des équipements nécessaires, et vise uniquement à
une prise en compte des activités existantes visant à la promotion de l’économie locale (de proximité,
village).
La zone 1AU3 couvre une superficie de d’environ 2,72 ha. Elle correspond aux zones 4NAc et
5NAc.
Les zones 1AU3 se situent au niveau du lieu-dit de la Batllia.
La justification des limites des zones 1AU3 :
La zone 1AU3 de la Batllia (zone Ouest) :
Elle se situe au niveau du lieu-dit de la Batllia, en continuité de l’urbanisation à venir. Elle
comprend des constructions déjà existantes. La zone identifie ainsi un secteur déjà urbanisé, dont
l’absence ou l’insuffisance des réseaux et des équipements a induit son classement en zone 1AU.
Elle correspond à la zone 4NAc du POS. Elle occupe une superficie de 2.09 ha.
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Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

Au Nord, par un futur secteur de développement à vocation d’habitat, et par des
espaces naturels ;
A l’Ouest, par un ravin ;
A l’Est, par un chemin existant, permettant son accès ;
Au Sud, par des espaces naturels et agricoles.

Zone 1AU3 la Batllia Ouest

Surface totale
de la zone (en
hectares)

Surface déjà
urbanisée

Surface totale occupation des
sols non dédiés
à l’urbanisation surface déjà
urbanisée (en
hectare)

2.09 ha

1,22

0,87 ha

Surface – 20 %
emprise VRD
(voirie, réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

- 0,17 ha

0,70 ha

La zone La zone 1AU3 de la Batllia (zone Est) :
Elle se situe au niveau du lieu-dit de la Batllia, en continuité de l’urbanisation à venir. Elle
comprend des constructions déjà existantes. La zone identifie ainsi un secteur déjà urbanisé, dont
l’absence ou l’insuffisance des réseaux et des équipements a induit son classement en zone 1AU.
Elle correspond à la zone 5NAc du POS. Elle occupe une superficie de 0.63 ha.
Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

Au Nord, par un futur secteur de développement à vocation d’habitat ;
A l’Ouest, par un cours d’eau, affluent du Tech, et par des espaces naturels ;
A l’Est, par un futur secteur de développement à vocation d’habitat ;
Au Sud, par des espaces naturels.

Zone 1AU3 la Batllia Est

Surface totale
de la zone (en
hectares)

Surface déjà
urbanisée

Surface totale occupation des
sols non dédiés
à l’urbanisation surface déjà
urbanisée (en
hectare)

0.63 ha

0,23

0,4 ha

Surface – 20 %
emprise VRD
(voirie, réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

- 0,08 ha

0,32 ha

La zone 1AU3 est concernée par le risque inondation, par la présence de sites et de vestiges
archéologiques, par des servitudes d’utilité publiques, dont la ZPPAUP (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager). Par ailleurs, le document en vigueur instauré par arrêté
préfectoral en date du 21 février 1994 fera l’objet d’une révision.
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En outre, selon l’avis du Conseil Général, pour ce qui concerne les échanges de cycles et
piétons entre ce quartier et le cœur de Ville, l’utilisation de la passerelle existante sur le Tech
apparaît une nécessité.
Corrélativement, il est important de rappeler le projet de voie verte existant qui pourra
également promouvoir les modes doux de déplacements sur le territoire arlésien.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui s’appliquent.
Notons à ce sujet que la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 31 janvier
2012, souhaité transformer la ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans son emprise
et son règlement.
Localisation de la ZPPAUP

Source : Info Concept

IInnffoo CCoonncceepptt

146

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr ééttaabblliirr llaa ddéélliim
miittaattiioonn ddeess zzoonneess
eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

Les zones 2AU
Extrait du plan de zonage : les zones 2AU

Source : Info-Concept

La zone 2AU a pour vocation d’assurer la satisfaction des besoins en matière d’habitat, de
commerces, de services, d’équipements de loisirs, sportifs, culturels, socio culturels…, et l’équilibre entre le
développement urbain et la préservation des espaces non-urbanisés à moyen - long terme, à
l’échéance du PLU.
Elle est « bloquée » au niveau du présent PLU, son ouverture à l’urbanisation, en tout ou
partie, sera effective après modification du PLU, respectant les orientations particulières
d’aménagement produites (pièce n°3). Son urbanisation s’effectuera sur la base d’une ou plusieurs
opérations d’aménagement d’ensemble.
Elle constitue la réserve foncière de la commune à moyen - long terme, soient 10,62 hectares
au niveau de la Soula d’en Cadaux, du Camp Llarg, de Cougoulère et de la Batllia.
La zone 2AU correspond aux zones 2NA, 4NA, 4NAa et NCb du POS.

La justification des limites des zones 2AU :
La zone 2AU de la Soula d’en Cadaux :
Elle se situe au niveau du lieu-dit de la Soula d’en Cadaux, en continuité de l’urbanisation
existante, le long de la RD115 au Sud.
Elle correspond à la zone 4NA du POS. Elle occupe une superficie de 1.20 ha.
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Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

Au Nord, par l’urbanisation existante ;
A l’Ouest, par des parcelles à vocation agricole ;
A l’Est et au Sud, par des espaces naturels, des constructions existantes et par la
RD115, permettant l’accès à la zone.

Surface
totale de
la zone
(en
hectares)

Surface
déjà
urbanisée

1,2

0%

Zone 2AU
Soula d’en
Cadaux
(bloquée)

Surface totale
- occupation
des
sols non
Densités
dédiés
à
proposées
l’urbanisation
(logements pour l’habitat
à l’hectare) –surface déjà
urbanisée (en
hectare)
15
logements/
ha

1,2

Surface –
20 %
emprise
VRD
(voirie,
réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

Potentiel
de
logements

Potentiel
d’habitants
(sur la base
d’une TMM
de 2,08)

- 0,24 ha

0,96

14

29

Le Conseil Général indique dans son avis que l’urbanisation du secteur « Le Soula d’en
Cadaux » est accessible depuis la route départementale RD 115, hors agglomération. L’ouverture à
l’urbanisation de ce secteur classé en zone 2AU au PLU nécessite une modification du PLU et la
programmation du financement des équipements publics induits par l’urbanisation, parmi lesquels
devraient figurer le carrefour d’accès avec une géométrie et des distances de visibilité adaptées aux
vitesses pratiquées et un cheminement pour les piétons assurant la continuité jusqu’au cœur de ville.
Toutefois, les aménagements prévus se feront en continuité de l’urbanisation existante et, en
ce sens l’accès pourra se faire depuis la RD 115 (en prenant en compte les préconisations du
Conseil Général développées précédemment), ou éventuellement depuis la voie existante dans le
lotissement du Mas d’en Pluma, sauf impératif technique, ou par tout autre moyen réfléchi en phase
opérationnelle. Un maillage secondaire pourra être proposé pour les aménagements en fonction du
projet qui prendra place dans le temps. En outre, cette zone pourra être agrémentée de voies
douces.
La zone La zone 2AU de Cogolera (zone Ouest) :
Elle se situe au niveau du lieu-dit de Cougoulère, en continuité de constructions à vocation
d’habitat existantes situées au Sud de la zone.
Elle correspond à la zone 4NAb du POS. Elle occupe une superficie de 1.63 ha.
Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

Au Nord, par des parcelles à vocation agricole ;
A l’Est, par des constructions existantes ;
Au Sud, par des constructions existantes et par une voie permettant à l’accès à la
zone ;
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A l’Ouest, par des constructions existantes et par un ravin.

Lors de son ouverture à l’urbanisation, une attention particulière devra être portée à la
rédaction du règlement écrit afin de favoriser une insertion harmonieuse des futures constructions.

Surface
totale de
la zone
(en
hectares)

Surface
déjà
urbanisée

Surface totale
- occupation
Densités des sols non
dédiés à
proposées
l’urbanisation
(logements pour l’habitat
à l’hectare) –surface déjà
urbanisée (en
hectare)

1,63

5,52 %
(0,09 ha)

15
logements/
ha

Zone 2AU
Cogolera,
zone Ouest
(bloquée)

Surface –
20 %
emprise
VRD
(voirie,
réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

Potentiel
de
logements

Potentiel
d’habitants
(sur la base
d’une TMM
de 2,08)

- 0,30
ha

1,19

18

37

1,49

La zone La zone 2AU de Cogolera (zone Est) :
Elle se situe au niveau du lieu-dit de Cougoulère, en continuité de constructions à vocation
d’habitat existantes situées au Sud de la zone.
Elle correspond à la zone 4NAb et NCb du POS. Elle occupe une superficie de 4.96 ha.
Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

Au Nord, à l’Ouest et à l’Est, par des parcelles à vocation agricole ;
Au Sud, par des constructions existantes et par une voie permettant à l’accès à la zone.

Lors de son ouverture à l’urbanisation, une attention particulière devra être portée à la
rédaction du règlement écrit afin de favoriser une insertion harmonieuse des futures constructions.

Surface
totale de
la zone
(en
hectares)

Surface
déjà
urbanisée

Surface totale
- occupation
des
sols non
Densités
dédiés
à
proposées
l’urbanisation
(logements pour l’habitat
à l’hectare) –surface déjà
urbanisée (en
hectare)

Surface –
20 %
emprise
VRD
(voirie,
réseaux,
etc…)
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4,96

6,25 %
(0,31 ha)
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logements/
ha
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- 0,82
ha

4,1

3,90

59

123

Les secteurs de développement situés au lieu-dit « Cogolera » étant contigus au massif
forestier, l’implantation de logements sur ces sites devra prendre en compte certaines précautions
visant à protéger ces futures constructions du risque d’incendie et à limiter également le risque de
départ de feux de forêt. Ainsi, les demandes d’autorisation de construire sur ces secteurs devront
prendre en compte le risque incendie avec notamment la création d’une piste avec deux sorties
opposées, d’une aire de retournement et des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie.
Ces préconisations ont été intégrées au règlement écrit du PLU.

La zone 2AU de la Batllia :
Elle se situe au niveau du lieu-dit de la Batllia, en continuité de l’urbanisation existante et de
celle à venir.
Elle correspond à la zone 2NA du POS. Elle occupe une superficie de 2.83 ha.
Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

Zone 2AU la
Batllia
(bloquée)

Au Nord, par l’urbanisation existante et par une zone de développement ;
A l’Ouest, par un ravin et par l’espace agricole ;
A l’Est et au Sud, par des espaces naturels et par un chemin existant, permettant
l’accès à la zone ;
Au Sud, par l’urbanisation existante.

Surface
totale de
la zone
(en
hectares)

Surface
déjà
urbanisée

2,83

0%

Surface totale
- occupation
Densités des sols non
dédiés à
proposées
l’urbanisation
(logements pour l’habitat
à l’hectare) –surface déjà
urbanisée (en
hectare)
25
logements/
ha

Surface –
20 %
emprise
VRD
(voirie,
réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

Potentiel
de
logements

Potentiel
d’habitants
(sur la base
d’une TMM
de 2,08)

- 0,55
ha

2,19

55

114

2,74
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En outre, selon l’avis du Conseil Général, pour ce qui concerne les échanges de cycles et
piétons entre ce quartier et le cœur de Ville, l’utilisation de la passerelle existante sur le Tech
apparaît une nécessité.
Corrélativement, il est important de rappeler le projet de voie verte existant qui pourra
également promouvoir les modes doux de déplacements sur le territoire arlésien.
La zone 2AU est concernée par le risque inondation, par la présence de sites et de vestiges
archéologiques, par des servitudes d’utilité publiques, dont la ZPPAUP (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager), instaurée par arrêté préfectoral en date du 21 février
1994, et par des emplacements réservés d’intérêt public.
Par ailleurs, concernant la ZPPAUP, le document en vigueur instauré par arrêté préfectoral en
date du 21 février 1994 fera l’objet d’une révision.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui s’appliquent.
Notons à ce sujet que la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 31 janvier
2012, souhaité transformer la ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans son emprise
et son règlement.

Localisation de la ZPPAUP

Source : Info Concept

En sus, la zone 2AU est concernée par des éléments du patrimoine ou du paysage identifiés
au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, dont la liste est annexée au dossier de PLU
(pièce n°6i) et leur localisation figure sur les plans de zonage règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c,
5d). Il s’agit d’une partie du canal de la Forge.
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Il pourra être ponctuellement porté atteinte aux canaux repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du
code de l’urbanisme pour des équipements d’intérêt public ou collectif (voies douces, dessertes
viaires, connexions aux réseaux…), pour des impératifs techniques, sanitaires, etc…Les canaux sont
à préserver, sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…
Liste des éléments architecturaux et patrimoniaux identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme au niveau de la zone 2AU

N°

Elément identifié

Parcelles concernées

179

Canal de la Forge

/

Source : Info-Concept/commune
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Les zones 3AU
Extrait du plan de zonage : les zones 3AU

Source : Info-Concept

La zone 3AU a pour vocation d’assurer la satisfaction des besoins en matière d’a ctivités
spécialisées, de services, d’établissement de soin, d’activités d’accueil médicalisé et d’annexes…, et
l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces non-urbanisés à moyen long terme, à l’échéance du PLU.
Elle est « bloquée » au niveau du présent PLU, son ouverture à l’urbanisation, en tout ou
partie, sera effective après modification du PLU, respectant les orientations particulières
d’aménagement produites (pièce n°3). Son urbanisation s’effectuera sur la base d’une ou plusieurs
opérations d’aménagement d’ensemble.
Elle constitue la réserve foncière de la commune à moyen - long terme, soient 2,24 hectares au
niveau du lieu-dit d’Alzina Rodona, et visant à assurer les besoins en matière économique et de
services (diversités des fonctions urbaines et mixité sociale).
La zone 3AU correspond à la zone ND du POS.
Ce secteur de développement 3AU « Alzina Rodona » étant contigu au massif forestier,
l’implantation de logements sur ces sites devra prendre en compte certaines précautions visant à
protéger ces futures constructions du risque d’incendie et à limiter également le risque de départ de
feux de forêt. Ainsi, les demandes d’autorisation de construire sur ces secteurs devront prendre en
compte le risque incendie avec notamment la création d’une piste avec deux sorties opposées, d’une
aire de retournement et des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie.
Ces préconisations ont été intégrées au règlement écrit du PLU.
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La justification des limites de la zone 3AU :
Le périmètre de la zone de développement est marqué :
-

Zone 3AU
(bloquée)

Au Nord, par l’urbanisation future à vocation d’habitation, par la future caserne des
pompiers et par la canal du Calciné ;
A l’Ouest, au Sud et à l’Est, par des espaces naturelles.

Surface totale
de la zone (en
hectares)

Surface déjà
urbanisée

Surface totale occupation des
sols non dédiés
à l’urbanisation surface déjà
urbanisée (en
hectare)

2.24 ha

/

2,24 ha

Surface – 20 %
emprise VRD
(voirie, réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

- 0,45 ha

1,79 ha

La zone 3AU est concernée par le risque inondation, par la présence de sites et de vestiges
archéologiques et par des servitudes d’utilité publiques, dont la ZPPAUP (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager). Par ailleurs, le document en vigueur instauré par arrêté
préfectoral en date du 21 février 1994 fera l’objet d’une révision.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui s’appliquent.
Notons à ce sujet que la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 31 janvier
2012, souhaité transformer la ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans son emprise
et son règlement.
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Localisation de la ZPPAUP

Source : Info Concept

 Les zones AU illustrent la stratégie communale clairement énoncées dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable. La superficie totale des zones à urbaniser
(26,89 ha, soit 0,93 % de la superficie totale du territoire) ainsi que leur localisation traduisent
la volonté politique de maîtriser le développement dans l’espace, mais aussi dans le
temps avec deux types de zones, celles à court terme, les zones 1AU (13.58 ha), et celles à
moyen et long terme, les zones 2AU et 3AU (13.31 ha), « bloquée » dans le cadre de
l’élaboration du PLU.
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3.3. LES ZONES AGRICOLES (A)
3.3.1. GENERALITES
« Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et
à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en
application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles
identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
R.123-7 (C.U.)

La définition des zones agricoles a été amendée par la loi SRU. Selon les dispositions de
l’ancien article R.123-18, il s’agissait de zones « à protéger en raison notamment de la valeur
agricole des terres ou de la richesse du sol et du sous-sol ». Le nouvel article R.123-7 les définit,
quant à lui, comme étant des secteurs « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles ». L’une des modifications les plus remarquées réside dans la
suppression du caractère lié à la richesse du sous-sol (exemple exploitation de carrière). La zone A
est donc dorénavant une zone exclusivement agricole. La délimitation des zones semble donc mieux
encadrée que par le passé. L’article R.123-7 donne ainsi deux éléments de définition : le caractère
indifférent de l’état d’équipement des parcelles et la valeur des terres pour une utilisation agricole.

 La zone A correspond à des secteurs exploités ou exploitables pour l’agriculture et
dotés d’un réel intérêt en ce sens.

3.3.2. PRESENTATION DES ZONES AGRICOLES INSCRITES AU PLU
Le travail sur les zones agricoles au niveau du PLU (règlement écrit, zonage…), s’est basée
sur le diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales et a fait
l’objet de réunions de travail avec la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. A ce titre, le
diagnostic agricole ainsi réalisé a été intégré au diagnostic territorial (pièce n°1a) et est annexé au
présent dossier de PLU (pièce n°6g).

La zone A
Depuis le décret du 27 mars 2001, la zone A des Plans Locaux d’Urbanisme correspond à des
terrains « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles ». L’article R.123-7 ne définit pas en revanche la consistance exacte des termes employés.
Les parcelles dotées d’un potentiel « agronomique » ou « biologique » semblent être plutôt celles
autorisant des cultures. Celles dotées d’un potentiel « économique » semblent correspondre
davantage aux zones de pâture.
Cette zone est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique que
représentent les terres agricoles. A ce titre, la délimitation de la zone agricole est essentiellement liée
à ces critères, que ce soient des terres effectivement cultivées ou non (friches).
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Deux difficultés principales se posent lors de la définition de la zone A:


Si les zones cultivées sont aisément identifiables, soit par un travail de terrain soit au regard
de la photographie aérienne, il n’en est pas de même pour les zones de pâtures ;



La zone A peut viser des terrains faisant l’objet d’une exploitation agricole, mais également
des parcelles qui ne sont pas, ou qui ne sont plus exploitées, mais qui bénéficient d’un
potentiel en vue d’une exploitation ultérieure. Or ce type d’analyse ne peut être mené en
l’absence de données existantes et le travail à faire est bien trop lourd à engager pour une
commune de cette dimension (peu nombreuses sont les communes à s’y être aventurées
d’ailleurs).
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Extrait du plan de zonage : la zone A

Source : Info-Concept

La zone agricole couvre une superficie de 392,43 hectares, soit 13,62 % du territoire. Ce
zonage représente ainsi une protection particulière des terres afin de ne pas compromettre les
activités agricoles et permettre également l’installation de nouveaux agriculteurs et de futures
exploitations.
La zone A s’étend au Nord, Nord-Ouest du bourg principal, le long de la vallée du Riuferrer et
de la rivière du Bonabosc, et au Sud, Sud-Ouest du territoire communal, au niveau du lieu-dit de Can
IInnffoo CCoonncceepptt

158

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr ééttaabblliirr llaa ddéélliim
miittaattiioonn ddeess zzoonneess
eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

Partère. Sa délimitation est issue d’un travail sur le terrain, réalisé par la Chambre d’Agriculture des
Pyrénées-Orientales, dans le cadre de l’élaboration du diagnostic agricole.
Il s’agit en outre d’y limiter le mitage et la consommation de terres induits par la pression
urbaine. De fait les possibilités de constructions seront ainsi réduites aux seuls projets strictement
nécessaires à l’agriculture et aux services publics, les constructions destinées à des personnes nonagriculteurs étant strictement interdites dans la zone A.
Ainsi, en zone A du PLU, seules les constructions et installations nécessaires à une
exploitation agricole peuvent être autorisées. Or l’exploitation agricole n’a pas de définition légale
précise et le Code Rural se limite à définir les activités agricoles comme « répondant à la maîtrise et
à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant
agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support
l’exploitation »7.
La zone A est actuellement occupée par différents types de cultures : essentiellement par des
vergers, des friches, des vignes, des prairies, des bois de pâture, des landes.
La zone A conserve la quasi-totalité de l’emprise de la zone agricole du POS (zone NC, NCa et
NCb) à l’exception des changements d’affectation que certaines parties du territoire ont connu, avec
notamment le classement d’anciennes zones NC du POS en zone AU du PLU (0.13 ha). Cependant,
la commune a reclassé une superficie importante d’anciennes zones U et NA du POS au profit de la
zone A du PLU (14.71 ha). Par ailleurs, la délimitation de la zone A du PLU a été revue afin d’intégrer
les résultats du diagnostic agricole, traduisant la réalité de l’activité sur le territoire.
A ce titre, la superficie de la zone agricole est plus importante au niveau du PLU, qu’au niveau
du POS.
Ont été répertoriés et identifiés à l’intérieur de la zone les bâtiments dont le changement de
destination est autorisé. Il s’agit de bâtiments situés en zone agricole qui peuvent faire l’objet d’un
changement de destination en raison de leur intérêt architectural et patrimonial, dans la mesure où
les secteurs identifiés ne compromettent pas l’exploitation agricole.

Numéro du bâtiment localisé sur
le plan de zonage réglementaire

7

Lieu-dit

N° 1

Les Abadies

N° 2

Mas d’en Vignes

N° 3

Can Sorra

N° 4

La Llodriguera

N° 5

Le Moulinot

L.311-1 du Code Rural (extrait).
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N° 6

Las Llassères

N° 7

Ripoll

N° 8

Falgas

N° 9

Fontanills

N° 10

Mas Can Calamix (Bac de Cougoulere)

N°11

Mas d’en Camps

La liste des bâtiments concernés fait l’objet d’une annexe au présent dossier de PLU (cf. pièce
n°6h) et leur localisation figure sur le plan de zonage règlementaire (cf. pièces n°5a, 5b, 5c et 5d).
La zone A est concernée par le risque inondation, par la présence de sites et de vestiges
archéologiques, par des emplacements réservés d’intérêt public, par le classement sonore des
infrastructures de transport terrestre entraînant des dispositions particulières sur les nouvelles
constructions, par des servitudes d’utilité publiques, dont la ZPPAUP (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager), instaurée par arrêté préfectoral en date du 21 février
1994.
Par ailleurs, concernant la ZPPAUP, le document en vigueur instauré par arrêté préfectoral en date
du 21 février 1994 fera l’objet d’une révision.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui s’appliquent.
Notons à ce sujet que la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 31 janvier
2012, souhaité transformer la ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans son emprise
et son règlement.
La zone agricole est également concernée par des éléments identifiés au titre de l’article L.
123-1-5 7° du Code de l’urbanisme. A ce titre, le règlement de la zone A comprend des dispositions
particulières pour les éléments du paysage ainsi identifiés.
Il pourra être ponctuellement porté atteinte aux canaux repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7°
du code de l’urbanisme pour des équipements d’intérêt public ou collectif (voies douces, dessertes
viaires, connexions aux réseaux…), pour des impératifs techniques, sanitaires, etc…Les canaux sont
à préserver, sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…
Liste des éléments architecturaux et patrimoniaux identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code
de l’urbanisme au niveau de la zone A
N°

Elément identifié

Parcelles concernées

1

Mas d’en Tiburce

A2 150

2

Mas La Casenobe

A2 138

3

Mas Can Jourdain

A2 2218
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4

Mas Ferme du Riuferrer

A2 186

5

Mas Moulinas

A2 1562, A2 1563

6

Mas Can Sentenac

A2 111

7

Mas Can Cornes

A2 96

8

Mas Le Moulinot

A2 240

9

Mas Can Darné

A2 231

10

Mas Can Boixéda

A2 222

12

Mas d’en Vignes

A2 215

13

Mas Lloudriguéra

A1 32

14

Mas Lloudriguéra

A1 33

15

Mas Can Sorra

A1 70 et 71

16

Mas Courtal d’en Douffiagues
(El Cortalot)

A3 647

18

Mas Can Bila

A3 270

19

Mas El Lazaret

A3 255

20

Mas Grau Manerou

A4 1005

21

Mas Les Abadies

A7 8 et 9

22

Mas d’en Draguines

B2 325

23

Mas Batllia d’Amont (Can
Valent)

B2 264

29

Mas Can Rigall

B2 366

30

Mas Fontanills

B4 381

31

Mas La Seignoural

B4 414

37

Mas Ripoll

C1 289

39

Mas Falgas

C1 72 et 74

40

Mas Clot d’en Guardias

C1 316 et 317

41

Mas Can Rabirou (Cabrejas)

C1 197

42

Mas Las Terrades d’Aval

C1 188

43

Mas Las Terrades d’Amont

C1 209

47

Mas La Teularie

C1 254

48

Mas Las Llassères

C1 411, 412, 413, 414

49

Mas d’en Camps

C1 161

50

Mas d’en Camps (chapelle)

C1 162

51

Mas Can Calamix (Bac de
Cogolera)

A3 562

54

Mas Al Bouquet

A2 2223
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55

Mas La Cazasse

C1 436

59

Mas San Pere

A3 638

60

Mas San Pere

A3 639

70

Chapelle Sant Pere (Saint
Pierre)

A4 855

110

Arbre le pin Parasol

A3 822

178

Canal du Calciné

/

179

Canal de la Forge

/

182

Canal du Mas Plume

/
Source : Info-Concept
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3.4. LES ZONES NATURELLES (N)
Le travail sur les zones naturelles au niveau du PLU (règlement écrit, zonage…), s’est aussi
basé sur le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture 66 et à fait l’objet de réunions de
travail avec la chambre d’agriculture 66.
Corrélativement, il intègre la dimension sensible du territoire communal par une prise en
compte des résultats de l’étude Natura 2000 et un travail itératif avec les spécialistes en
environnement ayant intervenu sur cette étude.

3.4.1. GENERALITES
« Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone
naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit
de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les
transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un
intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie
de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être
autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, à la condition qu'elles ne
portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages. »
R.123-8 (C.U.)

Alors que l’ancien article R.123-18 ne prévoyait pas une telle différenciation concernant les
Plans d’Occupation des Sols, le nouvel article R.123-8 détermine trois catégories de zones
naturelles :


Les zones visant les secteurs à protéger en raison de la « qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique ». Il s’agit donc des terrains les plus sensibles d’un point de vue
environnemental ou des « secteurs paysagers remarquables » ;



Les zones qui n’ont aucun lien avec l’agriculture (ancienne zone NC du POS) et qui mérite
à ce titre un reclassement en zone N ou en sous-secteur de la zone N ;



Les zones liées au « caractère d’espaces naturels » des terrains. Elles ne disposent pas
d’une sensibilité écologique ou paysagère évidente mais la commune décide de ne pas y
admettre de nouvelles constructions, ou de façon limitée. Plus globalement, ces espaces
contribuent à assurer l’équilibre indispensable entre l’aménagement et la protection du
territoire prescrit par l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.

NB : Un zonage N ne s’oppose pas à l’exploitation agricole des terres 8.
8

Par exemple, CAA Lyon 30 juin, Groupement foncier et agricole de La Garde, req. N°07LY01840.
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 Contrairement aux zones agricoles, l’article R.123-8 du code de l’urbanisme ne définit à
priori pas la vocation des zones naturelles et forestières. Il appartient donc à la
commune de définir ces zones en fonction des enjeux identifiés dans le rapport de
présentation et dans le PADD.

3.4.2. PRESENTATION DES ZONES NATURELLES INSCRITES AU PLU
La zone N
Extrait du plan de zonage : la zone N

Source : Info-Concept

La zone N regroupe les espaces naturels par opposition aux espaces agricoles, qu’il convient
de préserver en raison de la qualité de sites.
La zone naturelle, dite zone N conserve la délimitation du POS (zone ND) à l’exception des
changements d’affectation que certaines parties du territoire ont connu, avec notamment l’ajout
d’anciennes zones NC au POS en zone N du PLU, pour une meilleure cohérence du projet.
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De plus, la commune a reclassé une superficie importante d’anciennes zones U et NA du POS
au profit de la zone N du PLU (13,88 ha).
La zone N compte six sous-secteurs :
→ Le sous-secteur Nc, (anciennes zones NCc et NDa et du POS), correspondant à des
campings existants, située au niveau de la Forge et du Bentous ;
Extrait du plan de zonage : la zone Nc

Source : Info-Concept

→ Le sous-secteur Ne, (anciennes zones UDa et UEa du POS), correspondant à des activités
économiques existantes dont les extensions et les logements sont interdits en raison de leur
localisation sur des sites naturels sensibles. Il se situe au niveau de la Forge et d’Alzine
Rodone, en entrée de Ville Est depuis Amélie-les-Bains. Sa délimitation répond aussi à
l’objectif de préservation du site Natura 2000 en présence.
Extrait du plan de zonage : la zone Ne

Source : Info-Concept

IInnffoo CCoonncceepptt

165

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr ééttaabblliirr llaa ddéélliim
miittaattiioonn ddeess zzoonneess
eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

→ Le sous-secteur Ng, (ancienne zone NCe du POS), correspondant à un golf existant. Il se
situe au niveau du lieu-dit de Can Partère.
Extrait du plan de zonage : la zone Ng

Source : Info-Concept

→ Le sous-secteur Nj, (anciennes zones UBa, UDa, 4NAa, 4NAb, 6NAa, NC et NDa),
correspondant à une zone accueillant des jardins potagers/vivriers/familiaux. Ils se localisent
au Nord et au Sud du centre ancien, ainsi qu’au niveau du Camp de la Labat, le long de la
RD115 et du Tech.
Si le secteur Nj répond avant tout à une logique paysagère, il remplira également un rôle de tampon
entre les urbanisations futures et celles existantes, mais aussi entre l’espace urbanisé et l’espace
rural. L’élaboration du projet urbain a toutefois adjoint une autre fonction à ces espaces qui est celle
d’accueillir à terme des jardins vivriers / potagers / familiaux. La sensibilité paysagère se double ici
d’une volonté sociale vis-à-vis des nouveaux arrivants de façon à leur offrir la possibilité de cultiver
un lopin de terres pour leurs besoins personnels et dans le cadre d’une activité de loisirs. Si un jardin
n’a pas vocation à être inscrit au plan de zonage et encore moins à répondre à un règlement, le
secteur Nj pourra permettre de réguler les constructions qui s’y attachent et qui, parfois, sont un
premier signe de cabanisation : clôtures, cabanes pour entreposer le matériel, etc.
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Extrait du plan de zonage : la zone Nj

Source : Info-Concept

→ Le sous-secteur Nl, (anciennes zones UBa, UEa et NDa du POS), correspondant à une zone
destinée à accueillir des activités de loisirs, sportives, ludiques, fédératrices, à dominante
verte et paysagère, en continuité de l’urbanisation existante au niveau du Carreau de la Mine,
le long de la RD115, en entrée de Ville Est depuis Amélie-les-Bains au niveau d’Alzina
Rodona et à la Forge, le long du Riuferrer.
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Extrait du plan de zonage : la zone Nl

Source : Info-Concept

→ Le sous-secteur Ns, (anciennes zones NCa et UDe du POS), correspondant à la station de
traitement de l’eau existante au niveau de la Forge.
Extrait du plan de zonage : la zone Ns

Source : Info-Concept

La zone naturelle occupe la majeure partie du territoire arlésien et couvre une superficie de
2 322,18 hectares, soit 80,58 % du territoire.
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La zone N est concernée par le risque inondation, par la présence de sites et de vestiges
archéologiques, par des emplacements réservés d’intérêt public, par le classement sonore des
infrastructures de transport terrestre entraînant des dispositions particulières sur les nouvelles
constructions, par des servitudes d’utilité publiques, dont la ZPPAUP (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager). Par ailleurs, le document de la ZPPAUP en vigueur
instauré par arrêté préfectoral en date du 21 février 1994 fera l’objet d’une révision.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui s’appliquent.
Notons à ce sujet que la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 31 janvier
2012, souhaité transformer la ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans son emprise
et son règlement.
La zone naturelle comprend plusieurs éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du
Code de l’urbanisme, dont la liste est annexée au dossier de PLU (pièce n°6i) et leur localisation
figure sur les plans de zonage règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c, 5d). A ce titre, le règlement de la
zone N comprend des dispositions particulières pour les éléments du paysage ainsi identifiés.
Il pourra être ponctuellement porté atteinte aux canaux repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du
code de l’urbanisme pour des équipements d’intérêt public ou collectif (voies douces, dessertes
viaires, connexions aux réseaux…), pour des impératifs techniques, sanitaires, etc…Les canaux sont
à préserver, sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…

Liste des éléments architecturaux et patrimoniaux identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code
de l’urbanisme au niveau de la zone N
N°

Elément identifié

Parcelles concernées

11

Mas Can Boixéda

A2 2076

17

Mas Bonabosc

A3 297, 298, 299, 300, 302, 303

24

Mas de las Guardias

B2 238

25

Mas Santa Creu (Mas d’en
Prats)

B2 204

26

Mas Santa Creu

B2 202

27

Mas Santa Creu

B2 552 et 201

28

Mas Can Rizan

B2 372

32

Mas Can Panne

C1 32

33

Mas Cazenobe

C1 41

34

Mas Mouli d’Amont

C1 7 et 793

35

Mas Bentous

C1 52

36

Mas Pourqué

C1 47

38

Mas Ria

C1 276

44

Mas Pas del Llop

C1 392
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45

Mas El Bouix

C1 225

46

Mas Prat del Bouix

C1 233

52

Mas Can Guillat

B4 385

53

Mas La Fargasse

C1 300

61

Mas Nou d’en Serradeill

B2 358

62

Mas Nou d’Echene

B2 345

64

Mas Can del Rey

A2 1577

65

Mas de la République

A2 27

71

Chapelle Santa Creu (Sainte
Croix)

B2 202

72

Oratoire des Saints Abdon et
Sennen

B4 432 et 566

73

Grotte des Saints Abdon et
Sennen

B4 432

74

Dolmen (Caixa de Rottland)

A1 23

75

Dolmen (Palet de Rottland)

A7 1

78

Carreau de la mine : Ancrage

A3 656

79

Carreau de la mine : Station
intermédiaire Jacouty

A2 1215

80

Divers industriels : Mine de
giobertite

A5 1641

81

Forge catalane

A5 1641

87

Carreau de la mine : Ancrage

A3 656

88

Carreau de la mine : Station
intermédiaire Jacouty

A2 1215

89

Divers industriels : Mine de
giobertite

A5 1641

90

Forge catalane

A5 1641

91

Carreau de la mine : Ancrage

A3 656

92

Carreau de la mine : Station
intermédiaire Jacouty

A2 1215

93

Divers industriels : Mine de
giobertite

A5 1641

94

Forge catalane

A5 1641

96

Fontaine des Soldats

B1 189

97

Fontaine de l’Amour

B2 272

104

Cascade de Maria Valenta

C1 55

105

Roc Foradada

B2 268

106

Ancien pont (détruit en 1940)

B2 295
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111

Fontaine Muchart

B2 246

178

Canal du Calciné

/

179

Canal de la Forge

/

180

Canal Laviosa

/

181

Canal du Pont neuf

/

182

Canal du Mas Plume

/
Source : Info-Concept

Elle ne dispose pas forcément d’une sensibilité écologique ou paysagère évidente mais la
commune décide de ne pas y admettre de nouvelles constructions, ou de façon limitée. En ce sens
ces espaces contribuent pleinement à assurer l’équilibre indispensable entre l’aménagement et la
protection du territoire communal prescrit par l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme.
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Le plan de zonage

Source : Info-Concept
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3.5. LES SECTEURS RECLASSES PAR RAPPORT AU PRECEDENT POS
3.5.1. LE SECTEUR D’ALZINA RODONA :

Ancienne zone UAb du POS « Alzina
Rodona ».
Zone N du PLU à vocation naturelle :

Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU
Ancienne zone UAa du POS « Alzina
Rodona ».

0,16 hectare dans l’ancienne zone UAb
du POS reclassé au profit de la zone N.

Zone N du PLU à vocation naturelle :
0,28 hectare dans l’ancienne zone UAa
du POS reclassé au profit de la zone N.

1

Ancienne zone UEa du POS « Alzina
Rodona ».
Zone Ne du PLU à vocation naturelle :
0,07 hectare dans l’ancienne zone UEa
du POS reclassé au profit de la zone
Ne.

2
3

Ancienne zone UCa du POS « Alzina
Rodona ».
Zone N du PLU à vocation naturelle :

4

0,02 hectare dans l’ancienne zone UCa
du POS reclassé au profit de la zone N.

Ancienne zone UBa du POS « Alzina
Rodona ».

7

Zone Nl du PLU à vocation naturelle :
2,14 hectares dans l’ancienne zone UBa
du POS reclassés au profit de la zone
Nl.

6
8
Ancienne zone UC du POS
« Alzina Rodona ».
Zone N du PLU à vocation
naturelle :
0,15 hectare dans l’ancienne
zone UC du POS reclassé au
profit de la zone N.

5
Ancienne zone 4NA du POS « Alzina
Rodona ».
Ancienne zone UC du POS « Alzina
Rodona ».
Zone N du PLU à vocation naturelle :

Zone N du PLU à vocation naturelle :
0,96 hectare dans l’ancienne zone 4NA
du POS reclassé au profit de la zone N.

0,06 hectare dans l’ancienne zone UC
du POS reclassé au profit de la zone N.

Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°1 « Alzina Rodona »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

N

Vocation
du PLU

Naturelle

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

UAb

Habitat,
services,
activités
commerciales

0.16 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°2 « Alzina Rodona »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

N

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Naturelle

UAa,
soumise au
risque
naturel

Habitat,
services,
activités
commerciales

0.28 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°3 « Alzina Rodona »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Nl

Activités de
loisirs,
sportives,
ludiques,
fédératrices,
à dominante
verte et
paysagère

UBa,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

2.14 hectares
environ

0,07 %

Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°4 « Alzina Rodona »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation du
PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Ne

Activités
économiques
existantes

UEa,
soumise au
risque
naturel

Activités
spécialisées

0.07 hectare
environ

0,002 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°5 « Alzina Rodona »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

N

Naturelle

4NA

Résidentielle

0.96 hectare
environ

0,03 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°6 « Alzina Rodona »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

N

Naturelle

UC

Résidentielle

0.06 hectare
environ

0,002 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°7 « Alzina Rodona »
Evolution des surfaces
Zone du PLU

N

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Naturelle

UCa,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

0.02 hectare
environ

0,001 %

Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°8 « Alzina Rodona »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

N

Naturelle

UC

Résidentielle

0.15 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept

Synthèse des zones reclassées au niveau d’Alzine Rodona
Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

0.16 hectare environ
0.28 hectare environ
2.14 hectares environ
0.96 hectare environ
0.06 hectare environ
0.02 hectare environ
0.15 hectare environ
3.77 hectares environ

0,01 %
0,01 %
0,07 %
0,03 %
0,002 %
0,001 %
0,01 %
0,133 %

Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

Zones à vocation initiale économique
Ne
UEa
Total

0.07 hectare environ
0.07 hectare environ

0,002 %
0,002 %

Total, toutes zones confondues

3,84 hectares environ

0,14 %

Zone du PLU

Zone du POS

Zones à vocation initiale d’habitat
N
UAb
N
UAa
N
UBa
N
4NA
N
UC
N
UCa
N
UC
Total
Zone du PLU

Zone du POS

Source : Info Concept
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3.5.2. LE SECTEUR DU BERNARDO :
Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU

1
Anciennes zones
«Bernardo ».

4NA

du

POS

Zone A du PLU à vocation agricole :
4,62 hectares dans l’ancienne zone 4NA
du POS reclassés au profit de la zone A.

Anciennes zones
«Bernardo ».

UBa

du

POS

Zone N du PLU à vocation agricole :
0,17 hectare dans l’ancienne zone UBa
du POS reclassés au profit de la zone
N.

2
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°1 « Bernardo »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

A

Agricole

4NA

Résidentielle

4.62 hectares
environ

0,16 %
Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°2 « Bernardo »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Naturelle

UBa,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

0.17 hectare
environ

0,01 %

N

Source : Info Concept

Synthèse des zones reclassées au niveau du Bernardo
Zone du PLU

Zone du POS

Zones à vocation initiale d’habitat
A
4NA
N
UBa
Total

Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

4.62 hectares environ
0.17 hectare environ
4.79 hectares environ

0,16 %
0,01 %
0,17 %
Source : Info Concept
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3.5.3. LE SECTEUR DU BONABOSC :
Anciennes zones 4NA du
POS «Bonabosc ».
Zone A du PLU
vocation agricole :

Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU

à

0,06
hectare
dans
l’ancienne zone 4NA du
POS reclassés au profit
de la zone A.

Anciennes zones 4NAb
du POS «Bonabosc ».

Anciennes zones
«Bonabosc ».

Zone A du PLU
vocation agricole :

Zone A du PLU à vocation agricole :

0,29
hectare
dans
l’ancienne zone 4NAb du
POS reclassés au profit
de la zone A.

5

Anciennes zones 4NAa
du POS «Bonabosc ».
Zone N du PLU
vocation naturelle :

0,59
hectare
dans
l’ancienne zone 4NAa du
POS reclassés au profit
de la zone N.

du

POS

0,25 hectare dans l’ancienne zone 6NAa
du POS reclassés au profit de la zone A.

3

4

à

à

6NAa

1
2

6

Anciennes zones
«Bonabosc ».

4NAa

du

POS

Zone N du PLU à vocation naturelle :
0,39 hectare dans l’ancienne zone 4NAa
du POS reclassés au profit de la zone
N.

Anciennes zones 6NA du
POS «Bonabosc ».
Zone A du PLU
vocation agricole :

à
Source : Info Concept

2,45 hectares dans
l’ancienne zone 6NA du
POS reclassés au profit
de la zone A.

Secteur reclassé n°1 « Bonabosc »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

A

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Agricole

6NAa,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

0.25 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°2 « Bonabosc »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

N

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Naturelle

4NAa,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

0.39 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°3 « Bonabosc »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

A

Agricole

4NAb

Résidentielle

0.29 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°4 « Bonabosc »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

N

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Naturelle

4NAa,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

0.59 hectare
environ

0,02 %
Source : Info Concept

IInnffoo CCoonncceepptt

180

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr ééttaabblliirr llaa ddéélliim
miittaattiioonn ddeess zzoonneess
eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

Secteur reclassé n°5 « Bonabosc »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

A

Agricole

4NA

Résidentielle

0.06 hectare
environ

0,002 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°6 « Bonabosc »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

A

Agricole

6NA

Résidentielle

2.45 hectares
environ

0,09 %
Source : Info Concept

Synthèse des zones reclassées au niveau du Bonabosc
Zone du PLU

Zone du POS

Zones à vocation initiale d’habitat
A
6NAa
N
4NAa
A
4NAb
N
4NAb
A
4NA
A
6NA
Total

Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

0.25 hectare environ
0.39 hectare environ
0.29 hectare environ
0.59 hectare environ
0.06 hectare environ
2.45 hectares environ
4.03 hectares environ

0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,002 %
0,09 %
0,142 %
Source : Info Concept
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3.5.4. LE SECTEUR DE LA BATLLIA :
Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU

Ancienne zone 5NAc du POS «la
Batllia ».

1

Ancienne zone 2NA du POS «la
Batllia ».

0,36 hectare dans l’ancienne zone 5NAc
du POS reclassés au profit de la zone
N.

2

Zone N du PLU à vocation naturelle :

Zone N du PLU à vocation naturelle :

0,26 hectare dans l’ancienne zone 2NA
du POS reclassés au profit de la zone
N.

3

Ancienne zone 4NAc du POS «la
Batllia ».
Zone N du PLU à vocation naturelle :
0,55 hectare dans l’ancienne zone 4NAc
du POS reclassés au profit de la zone
N.
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°1 « la Battlia »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

N

Naturelle

5NAc

Résidentielle

0.36 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°2 « la Battlia »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

N

Naturelle

2NA

Résidentielle

0.26 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°3 « la Battlia »
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

N

Naturelle

4NAc

Résidentielle

0.55 hectare
environ

0,02 %
Source : Info Concept

Synthèse des zones reclassées au niveau de la Batllia
Zone du PLU

Zone du POS

Zones à vocation initiale d’habitat
N
5NAc
N
2NA
N
4NAc
Total

Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

0.36 hectare environ
0.26 hectare environ
0.55 hectare environ
1.17 hectares environ

0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,04 %
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3.5.5. LE SECTEUR DU VILLAGE :
Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU
Ancienne zone UBa du POS au niveau
du village.
Ancienne zone UEa du POS au niveau
du village.
Zone Nl du PLU à vocation naturelle :
0,26 hectare dans l’ancienne zone UEa
du POS reclassés au profit de la zone
Nl.

Zone Nl du PLU à vocation naturelle :
0,32 hectare dans l’ancienne zone UBa
du POS reclassés au profit de la zone
Nl.

1
2

Ancienne zone 4NAb du POS au niveau
du village.
Zone Nj du PLU à vocation naturelle :

3

0,54 hectare dans l’ancienne zone 4NAb
du POS reclassés au profit de la zone
Nj.

Ancienne zone UBa du POS au niveau
du village.
Zone Nj du PLU à vocation naturelle :

Ancienne zone UBa du POS au niveau
du village.

0,34 hectare dans l’ancienne zone UBa
du POS reclassés au profit de la zone
Nj.

Zone Nj du PLU à vocation naturelle :
0,51 hectare dans l’ancienne zone UBa
du POS reclassés au profit de la zone
Nj.

5
6

4
Ancienne zone 6NAa du POS au niveau
du village.
Zone Nj du PLU à vocation naturelle :
2,49 hectares dans l’ancienne zone
6NAa du POS reclassés au profit de la
zone Nj.

IInnffoo CCoonncceepptt
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Secteur reclassé n°1 au niveau du village
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Nl

Activités de
loisirs,
sportives,
ludiques,
fédératrices,
à dominante
verte et
paysagère

UBa,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

0.32 hectare
environ

0,01 %

Source : Info Concept

Secteur reclassé n°2 au niveau du village
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Nl

Activités de
loisirs,
sportives,
ludiques,
fédératrices,
à dominante
verte et
paysagère

UEa,
soumise au
risque
naturel

Activités
spécialisées

0.26 hectare
environ

0,01 %

Source : Info Concept
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eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

Secteur reclassé n°3 au niveau du village
Evolution des surfaces
Zone du
PLU
Nj

Vocation du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Jardins
potagers/familiaux/vivriers

4NAb

Résidentielle

0.54 hectare
environ

0,02 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°4 au niveau du village
Evolution des surfaces
Zone du
PLU

Nj

Vocation du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Jardins
potagers/familiaux/vivriers

UBa,
soumise
au risque
naturel

Résidentielle

0.34 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°5 au niveau du village
Evolution des surfaces
Zone du
PLU

Nj

Vocation du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Jardins
potagers/familiaux/vivriers

6NAa,
soumise
au risque
naturel

Résidentielle

2.49 hectares
environ

0,09 %

Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°6 au niveau du village
Evolution des surfaces
Zone du
PLU

Nj

Vocation du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Jardins
potagers/familiaux/vivriers

UBa,
soumise
au risque
naturel

Résidentielle

0.51 hectare
environ

0,02 %
Source : Info Concept

Synthèse des zones reclassées au niveau du village
Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

0.34 hectare environ
0.54 hectare environ
0.34 hectare environ
2.49 hectares environ
0.51 hectare environ
4.22 hectares environ

0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,09 %
0,02 %
0,15 %

Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

Zones à vocation initiale économique
Nl
UEa
Total

0.26 hectare environ
0.26 hectare environ

0,01 %
0,01 %

Total, toutes zones confondues

4,48 hectares environ

0,16 %

Zone du PLU

Zone du POS

Zones à vocation initiale d’habitat
Nl
UBa
Nj
4NAb
Nj
UBa
Nj
6NAa
Nj
UBa
Total
Zone du PLU

Zone du POS

Source : Info Concept
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3.5.6. LE SECTEUR DE « SOULA DE COUGOULERE » :
Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU

Ancienne zone 4NAb du POS au niveau
du « Soula de Cougoulère ».
Zone A du PLU à vocation agricole :
1,45 hectare dans l’ancienne zone 4NAb
du POS reclassé au profit de la zone A.

Source : Info Concept

Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

A

Agricole

4NAb

Résidentielle

1.45 hectare
environ

0,05 %
Source : Info Concept
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3.5.7. LE SECTEUR DE « LA FORGE » :
Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU

Ancienne zone UDa du POS au niveau
de « la Forge ».

1

Zone Ne du PLU à vocation naturelle :
Ancienne zone UD du POS au niveau
de « la Forge ».

0,27 hectare dans l’ancienne zone UDa
du POS reclassé au profit de la zone N.

Zone Nl du PLU à vocation naturelle :
0,16 hectare dans l’ancienne zone UD
du POS reclassé au profit de la zone N.

2
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°1 au niveau de la Forge
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation du
PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Ne

Activités
économiques
existantes

Uda,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

0.27 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°2 au niveau de la Forge
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation du
PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Nl

Activités de
loisirs,
sportives,
ludiques,
fédératrices,
à dominante
verte et
paysagère

UD

Résidentielle

0.16 hectare
environ

0,01 %

Source : Info Concept

Synthèse des zones reclassées au niveau de la Forge
Zone du PLU

Zone du POS

Zones à vocation initiale d’habitat
Ne
UDa
Nl
UD
Total

Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

0.27 hectare environ
0.16 hectare environ
0.43 hectare environ

0,01 %
0,01 %
0,02 %
Source : Info Concept
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3.5.8. LE SECTEUR DE « CAMP LLARG » :
Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU

Ancienne zone 4NAa du POS au niveau
de « Camp Llarg ».

2

Zone N du PLU à vocation naturelle :

1

1,16 hectare dans l’ancienne zone 4NAa
du POS reclassé au profit de la zone N.

Ancienne zone 4NAb du POS au niveau
de « Camp Llarg ».
Zone N du PLU à vocation naturelle :
0,73 hectare dans l’ancienne zone 4NAb
du POS reclassé au profit de la zone N.

2
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°1 au niveau de Camp Llarg
Evolution des surfaces

Zone du PLU

N

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Naturelle

4NAa,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

1.16 hectare
environ

0,04 %
Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°2 au niveau de Camp Llarg
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation du
PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

N

Naturelle

4NAb

Résidentielle

0.73 hectare
environ

0,03 %
Source : Info Concept

Synthèse des zones reclassées au niveau de Camp Llarg
Zone du PLU

Zone du POS

Zones à vocation initiale d’habitat
N
4NAa
N
4NAb
Total

Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

1.16 hectare environ
0.73 hectare environ
1.89 hectare environ

0,04 %
0,03 %
0,07 %
Source : Info Concept
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3.5.9. LE SECTEUR DU « MAS D’EN PLUME » :
Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU
Ancienne zone 4NA du POS au niveau
du « Mas d’en Plume ».
Zone A du PLU à vocation agricole :
2,19 hectares dans l’ancienne zone 4NA
du POS reclassés au profit de la zone A.

Ancienne zone UCa du POS au niveau
du « Mas d’en Plume ».
Zone Nc du PLU à vocation naturelle :

Ancienne zone 4NAa du POS au
niveau du « Mas d’en Plume ».
Zone A du PLU à vocation
agricole :

0,08 hectare dans l’ancienne zone UCa
du POS reclassé au profit de la zone N.

4

0,17 hectares dans l’ancienne
zone 4NAa du POS reclassé au
profit de la zone A.

1

5
Ancienne zone UC du POS au niveau
du « Mas d’en Plume ».

3

2

Zone N du PLU à vocation naturelle :
0,44 hectare dans l’ancienne zone UC
du POS reclassé au profit de la zone N.
Source : Info Concept

Ancienne zone 4NAa du POS au niveau
du « Mas d’en Plume ».
Zone A du PLU à vocation agricole :
0,49 hectare dans l’ancienne zone 4NAa
du POS reclassé au profit de la zone A.

Secteur reclassé n°1 au niveau du Mas d’en Plume
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Nc

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Camping

UCa,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

0.08 hectare
environ

0,003 %
Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°2 au niveau du Mas d’en Plume
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

N

Naturelle

UC

Résidentielle

0.44 hectare
environ

0,02 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°3 au niveau du Mas d’en Plume
Evolution des surfaces

Zone du PLU

A

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Agricole

4NAa,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

0.49 hectare
environ

0,02 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°4 au niveau du Mas d’en Plume
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

A

Agricole

4NA

Résidentielle

2.19 hectares
environ

0,08 %
Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°5 au niveau du Mas d’en Plume
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Agricole

4NAa,
soumise au
risque
naturel

Résidentielle

0.17 hectare
environ

0,01 %

A

Source : Info Concept

Synthèse des zones reclassées au niveau du Mas d’en Plume
Zone du PLU

Zone du POS

Zones à vocation initiale d’habitat
Nc
UCa
N
UC
A
4NAa
A
4NA
A
4NAa
Total

Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

0.08 hectare environ
0.44 hectare environ
0.49 hectare environ
2.19 hectares environ
0,17 hectare environ
3.37 hectares environ

0,003 %
0,02 %
0,02 %
0,08 %
0,01 %
0,133 %
Source : Info Concept
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3.5.10. LE SECTEUR DU « CAMP DE L’ABAT » :
Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU
Ancienne zone 4NAa du POS au niveau
du « Camp de l’Abat ».

Ancienne zone 4NA du POS au niveau
du « Camp de l’Abat ».

Zone Nj du PLU à vocation naturelle :
0,35 hectare dans l’ancienne zone 4NAa
du POS reclassé au profit de la zone N.

Zone A du PLU à vocation agricole :
0,43 hectare dans l’ancienne zone 4NA
du POS reclassé au profit de la zone A.

1

3
Z

Ancienne zone 4NA du POS au niveau
du « Camp de l’Abat ».
Zone A du PLU à vocation agricole :

2

0,97 hectare dans l’ancienne zone 4NA
du POS reclassé au profit de la zone A.
Ancienne zone UDa du POS au niveau
du « Camp de l’Abat ».

4

Zone Nj du PLU à vocation naturelle :
0,05 hectare dans l’ancienne zone UDa
du POS reclassé au profit de la zone N.

5
Ancienne zone 4NAa du POS au niveau
du « Camp de l’Abat ».

Source : Info Concept

Zone A du PLU à vocation agricole :
0,05 hectare dans l’ancienne zone 4NAa
du POS reclassé au profit de la zone A.

Secteur reclassé n°1 au niveau du Camp de l’Abat
Evolution des surfaces
Zone du
PLU

Nj

Vocation du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Jardins
potagers/vivriers/familiaux

4NAa,
soumise
au risque
naturel

Résidentielle

0.35 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept

IInnffoo CCoonncceepptt

196

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr ééttaabblliirr llaa ddéélliim
miittaattiioonn ddeess zzoonneess
eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

Secteur reclassé n°2 au niveau du Camp de l’Abat
Evolution des surfaces

Vocation du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Jardins
potagers/vivriers/familiaux

Uda,
soumise
au risque
naturel

Résidentielle

0.05 hectare
environ

0,002 %

Zone du
PLU

Nj

Source : Info Concept

Secteur reclassé n°3 au niveau du Camp de l’Abat
Evolution des surfaces

Zone du PLU

Vocation
du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

A

Agricole

4NA

Résidentielle

0.43 hectare
environ

0,01 %
Source : Info Concept

Secteur reclassé n°4 au niveau du Camp de l’Abat
Evolution des surfaces
Zone du
PLU

Vocation du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

A

Agricole

4NA

Résidentielle

0.97 hectare
environ

0,03 %
Source : Info Concept
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Secteur reclassé n°5 au niveau du Camp de l’Abat
Evolution des surfaces
Zone du
PLU

Vocation du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Agricole

4NAa,
soumise
au risque
naturel

Résidentielle

0.05 hectare
environ

0,002 %

A

Source : Info Concept

Synthèse des zones reclassées au niveau du Camp de l’Abat
Zone du PLU

Zone du POS

Zones à vocation initiale d’habitat
Nj
4NAa
Nj
UDa
A
4NA
A
4NA
A
4NAa
Total

Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

0.35 hectare environ
0.05 hectare environ
0.43 hectare environ
0.97 hectare environ
0.05 hectare environ
1.85 hectare environ

0,01 %
0,002 %
0,01 %
0,03 %
0,002 %
0,54 %
Source : Info Concept
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3.5.11. LE SECTEUR DE « CAN PARTERRE » :
Extrait du plan de zonage règlementaire du PLU
Ancienne zone 5NA du POS au niveau
du « Can Parterre ».
Zone A du PLU à vocation agricole :
1,29 hectare dans l’ancienne zone 5NA
du POS reclassé au profit de la zone A.

Source : Info Concept

Evolution des surfaces
Zone du
PLU
A

Vocation du PLU

Zone du
POS

Vocation du
POS

Superficie
reclassée

Part sur la
superficie
totale du
territoire

Agricole

5NA

Résidentielle

1.29 hectare
environ

0,04 %
Source : Info Concept
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3.5.12. SYNTHESE DES SECTEURS RECLASSES :
Synthèse des secteurs reclassés au profit de la zone agricole et de la zone naturelle

Source : Info Concept

Can Parterre

Source : Info Concept
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Synthèse des zones reclassées sur l’ensemble de la commune
Zone du PLU

Zone du POS

Zones à vocation initiale d’habitat
N
UAb
N
UAa
N
UBa
N
4NA
N
UC
N
UCa
N
UC
A
4NA
N
UBa
A
6NAa
N
4NAa
A
4NAb
N
4NAb
A
4NA
A
6NA
N
5NAc
N
2NA
N
4NAc
Nl
UBa
Nj
4NAb
Nj
UBa
Nj
6NAa
Nj
UBa
A
4NAb
Ne
UDa
Nl
UD
N
4NAa
N
4NAb
Nc
UCa
N
UC
A
4NAa
A
4NA
A
4NAa
Nj
4NAa
Nj
UDa
A
4NA
A
4NA

Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

0.16 hectare environ
0.28 hectare environ
2.14 hectares environ
0.96 hectare environ
0.06 hectare environ
0.02 hectare environ
0.15 hectare environ
4.62 hectares environ
0.17 hectare environ
0.25 hectare environ
0.39 hectare environ
0.29 hectare environ
0.59 hectare environ
0.06 hectare environ
2.45 hectares environ
0.36 hectare environ
0.26 hectare environ
0.55 hectare environ
0.34 hectare environ
0.54 hectare environ
0.34 hectare environ
2.49 hectares environ
0.51 hectare environ
1.45 hectare environ
0.27 hectare environ
0.16 hectare environ
1.16 hectare environ
0.73 hectare environ
0.08 hectare environ
0.44 hectare environ
0.49 hectare environ
2.19 hectares environ
0,17 hectare environ
0.35 hectare environ
0.05 hectare environ
0.43 hectare environ
0.97 hectare environ

0,01 %
0,01 %
0,07 %
0,03 %
0,002 %
0,001 %
0,01 %
0,16 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,002 %
0,09 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,09 %
0,02 %
0,05 %
0,01 %
0,01 %
0,04 %
0,03 %
0,003 %
0,02 %
0,02 %
0,08 %
0,01 %
0,01 %
0,002 %
0,01 %
0,03 %
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A
A

4NAa
5NA

Total
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0.05 hectare environ
1.29 hectare environ
28.26 hectares
environ

0,002 %
0,04 %
1.002 %

Superficie reclassée

Part sur la superficie
totale du territoire

0.07 hectare environ
0.26 hectare environ
0.33 hectare environ

0,002 %
0,01 %
0.012 %

Total, toutes zones confondues

28.59 hectares
environ

1.014 %

Total au profit de la zone A,
toutes zones confondues

14.71 hectares
environ

0.552 %

Total au profit de la zone N,
toutes zones confondues

13.88 hectares
environ

0.462 %

Zone du PLU

Zone du POS

Zones à vocation initiale économique
Ne
UEa
Nl
UEa
Total

Source : Info Concept
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Synthèse des secteurs reclassés en fonction de leur reclassement au profit de la zone agricole
ou au profit de la zone naturelle

Can Parterre
Secteur reclassé au profit
de la zone A
Secteur reclassé au profit
de la zone N

Source : Info Concept

Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune d’Arles-sur-Tech a reclassé près de
28,59 hectares, prélevés sur des zones U (urbanisées) et NA (à urbaniser) du POS au profit des
zones A (agricoles) et N (naturelles) du PLU.
Le reclassement de ces zones tient notamment de la prise en compte du risque naturel identifié sur
certains secteurs. En effet, certains secteurs reclassés étaient concernés par le risque inondation
notamment, et la commune a souhaité les transférer aux zones A et N de manière à ne être en
contradiction avec le PPRNP et ainsi protéger les biens et les personnes du risque.
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Corrélativement, d’autres secteurs ont été reclassés car d’un point de vu technique (réseau,
desserte viaire…), ou morphologique (topographie…) leur urbanisation est impossible ou trop
complexe.
De plus, certains autres ont été reclassés pour tenir compte effectivement d’une activité
identitaire exercée (jardins vivriers…), pour ne pas développer de nouveaux droits à construire sur
des secteurs susceptibles d’affecter le site Natura 2000, ou car ils n’étaient pas desservis par les
réseaux publics (ancienne zone UC camping le Bentous…).
Enfin, d’autres secteurs ont fait l’objet d’un reclassement en lien avec le parti d’aménagement
retenu par la commune qui axe le développement sur des secteurs stratégiques et idéalement
positionnés. Le PADD et le projet communal met en effet sur la cohérence et la maîtrise de
l’urbanisation des secteurs de développement, correspondant à un projet clairement défini dans le
PADD, et accompagné d’une obligation à une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble,
devant respecter les orientations particulières d’aménagement produites (pièce n°3).
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3.6. LES ZONES DU PLU, LEURS POTENTIELS ET SUPERFICIES
3.6.1. PRESENTATION DES ZONES OUVERTES A L’URBANISATION
Comparatif POS/PLU
Le POS prévoyait un nombre important de zones ouvertes à l’urbanisation, sachant que celles à
dominante d’habitat étaient quasiment toutes immédiatement urbanisables, hormis la zone 6NA « bloquée »
au niveau du POS.
POS et zones ouvertes à l’urbanisation :

POS :
Zones
ouvertes
à
l’urbanisation à vocation essentielle
d’habitat.

POS : Zones ouvertes à l’urbanisation à
vocation économiques.

Source : POS opposable, Info Concept
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PLU et zones ouvertes à l’urbanisation :

PLU :
Zones
ouvertes
à
l’urbanisation à vocation essentielle
d’habitat.

PLU : Zones ouvertes à l’urbanisation à
vocation économique.

Source : PLU, Info Concept

Au final, le POS prévoyait déjà des superficies de zones ouvertes à l’urbanisation, à savoir 186,58
hectares concernant les zones U et NA toutes destinations confondues.
Le PLU proposé par la commune d’Arles-sur-Tech prévoit 164,63 hectares de zones ouvertes à
l’urbanisation intégrant les zones U et AU toutes destinations confondues, soit une diminution numérique
brute de 21,95 hectares soit – 13,33 % d’évolution brute, en sachant que les zones U ouvertes à
l’urbanisation sont pour majeures parties déjà urbanisées (voir chapitres insérés supra). Ainsi, le projet de
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PLU envisage une réduction des zones ouvertes à l’urbanisation par rapport à celles proposées au niveau du
POS, notamment de par le reclassant d’environ 28,59 hectares au profit de la zone agricole et naturelle.

Bilan POS/PLU des zones ouvertes à l’urbanisation, et comparatif avec
les secteurs reclassés
Les zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du PLU constituent les secteurs de développement
de l’habitat et de l’économie actuellement quasi intégralement urbanisés, et intégrés en zone U et AU car il
s’agit d’anciennes zones U ou NA urbanisées, soit à la marge pour l’harmonisation et la cohérence du projet
de zonage du PLU. Ainsi, beaucoup de ces ajouts par rapport au POS constituent des corrections à la marge
du zonage initial pour une plus grande cohérence, plus grande lisibilité et donc, corrélativement, une
meilleure application de la règle.
Localisation des zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du PLU

1

2
3

4

Source : PLU, Info Concept
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1

1 : Zone UB Le Bernardo
Destination principale : Résidentiel, commerces de proximité

1,04 ha brut

Ancienne zone NDa du POS (zone naturelle)
Secteur déjà urbanisé dans sa majorité (seule une construction possible, cf. chapitre sur
les dents creuses), intégré en zone UB dans un souci de cohérence et de lisibilité du
zonage.
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2

3

3 : Zone 3AU Le Calciné
Destination
principale
:
Activités
spécialisées, services, établissement de
soin, activités d’accueil médicalisé et
annexes.

2 : Zone UB Le Calciné

Zone « bloquée » au niveau du PLU.

Secteur rattaché à la zone UB pour une
meilleure cohérence et afin de permettre
une continuité urbaine entre la zone UB
existante et la future zone 3AU « bloquée »
au niveau du PLU.

Ancienne zone ND du POS (zone naturelle)
2,25 ha bruts

Destination principale :
commerces de proximité.

Résidentielle,

Ancienne zone ND du POS (zone naturelle)

Par ailleurs, cette zone ouverte à
l’urbanisation ne constitue pas un potentiel
urbanisable (dent creuse), étant donné
qu’elle constitue une unité foncière avec
une parcelle déjà urbanisée appartenant à
un même propriétaire.
0,09 ha brut
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4

4 : Zone 2AU Cogolera
Destination principale : Habitat, commerces, services,
équipements de loisirs, sportifs, culturels, socioculturels…
Zone « bloquée » au niveau du PLU.
Ancienne zone NCb du POS (zone agricole)
Secteur rattaché à la zone 2AU dans un souci de
cohérence et de lisibilité du zonage.
0,13 ha brut
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Synthèse des secteurs reclassés et des secteurs ouverts à l’urbanisation dans le cadre du
PLU :
Secteurs ouverts à l’urbanisation

Secteurs reclassés au profit des zones
naturelles et agricole

Can Parterre

Source : PLU, Info Concept

A noter que le POS comportait des sous-secteurs des zones agricoles et naturelles au POS
(NCa et NDa) étant soumis aux risques naturels. Ces secteurs étant situés au cœur de zones U et
NA du POS, le projet de PLU intègre de fait ces sous-secteurs dans les zones U et AU dans un souci
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de cohérence et de lisibilité. En effet, ces secteurs, impactés par les risques naturels, sont identifiés
par le PPRI approuvé sur la commune d’Arles-sur-Tech. A ce titre, pour toute demande d’occupation
et d’utilisation du sol, il convient de consulter le PPRI et de se rapprocher du service gestionnaire de
la servitude lié aux risques naturels.
Ainsi, le PLU n’a pas pour objet d’identifier ces secteurs, le PPRI étant un document de portée et de
responsabilité supérieures à celle du PLU.
Par ailleurs, il apparaît délicat de délimiter et de comptabiliser les superficies de ces secteurs, NCa et
NDa du POS, en tant que secteurs ouverts à l’urbanisation (rattachés aux zones U et AU du PLU), la
commune ne disposant pas du POS numérisé (format papier uniquement disponible par les
services). Il est impossibles de numériser le POS. Ainsi, il apparait impossible de faire figurer les
secteurs du POS concernés par le risque (zones NCa et NDa).
Zones prélevées sur des zones à vocation agricoles ou naturelles (NC ou ND du POS) destinées à
l’urbanisation (U et AU du PLU) : 3,51 hectares, dont 0,13 ha prélevé sur la zone NC et 3,38 ha
prélevés sur la zone ND du POS.
NB : Certaines zones comptabilisées dans la superficie prélevée sur des zones à vocation agricoles
ou naturelles du POS sont « bloquées » au niveau du PLU (zones 2AU Cogolera et 3AU le Calciné).
Ainsi, à l’approbation du PLU, seule 1,13 hectare sera immédiatement ouvert à l’urbanisation (zone
UB) prélevée sur des zones agricoles et naturelles du POS.
Zones prélevées sur des zones à vocation d’urbanisation future (NA du POS) rendues aux zones
agricoles et naturelles (A et N du PLU) ou zones reclassées en zones agricoles (A) ou naturelles
(N) : 28,59 hectares, dont 14,71 ha reclassés au profit de la zone A et 13,88 ha au profit de la zone
N du PLU.
Différence entre les zones ouvertes à l’urbanisation proposées par le PLU et les zones reclassées en
zone A ou N par le PLU : - 25,08 hectares, conservés en zone A et N.
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Les chiffres exposés dans ce chapitre
constituent des estimations, dont le
but est d'apprécier les prévisions
potentielles de ce que pourrait
permettre le PLU à son échéance.
Il ne s'agit en aucun cas d'une
source certaine et fiable, qu'il
convient donc de manier avec
prudence, d'autant plus que la notion
de densité et la méthode employée
ne trouvent aucune correspondance
juridique.
Ainsi, ces hypothèses mathématiques
ne peuvent constituer une base de
programmation (le PLU demeurant
un document de planification), qui ne
pourra quant à elle être connue avec
une certitude plus exacte qu'en
phase opérationnelle.
Ces résultats sont donc insérés dans
un
souci
de
transparence
prévisionnelle
hypothétique,
de
compréhension du projet afin de
faciliter l'appropriation de celui-ci par
le plus grand nombre.
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Potentiel des zones ouvertes à l’urbanisation du PLU :
1. A vocation d’habitat :

Densités proposées*

Surface totale occupation des sols
non dédiés à
l’urbanisation pour
l’habitat –surface déjà
urbanisée (en hectare)

Surface – 20 %
emprise VRD
(voirie, réseaux,
etc…)

Potentiel réellement
urbanisable

Potentiel de
logements

Potentiel
d’habitants (sur la
base d’une TMM
de 2.08)

Surface totale de la
zone (en hectares)

Surface déjà urbanisée

(logements à
l’hectare)

Zones UB le sous-secteur UBa (il s’agit ici des dents
creuses qui sont présentées en page suivante)

/

/

/

/

/

/

96**

200

Sous-secteur UBb Alzina Rodona (il s’agit ici des dents
creuses qui sont présentées en page suivante)

2,53

10,67 % (0,27 ha)

20 logements/ha

1,71

- 0,34 ha

1,37

27

56

Sous-secteur UBb la Battlia (il s’agit ici des dents creuses
qui sont présentées en page suivante)

1,10

0%

25 logements/ha

1,10

- 0,22 ha

0,88

22

46

Zone 1AU1 Camp Llarg

1,52

0%

15 logements/ha

1,51

- 0,30 ha

1,21 ha

18

37

Zone 1AU1 Bernado (zone Nord-ouest)

3,73

0%

***

2,88

/

/

10***

21

Zone 1AU1 Bernado (zone Nord-est)

0,60

0%

***

0,60

/

/

7***

15

Zone 1AU2 l’Horta

0,52

0%

20 logements/ha

0,52

- 0,10 ha

0,42

8

17

Zone 1AU2 la Batllia Ouest

1,04

0%

25 logements/ha

0,93

- 0,19 ha

0,74

19

40

Zone 1AU2 la Batllia Est

3,47

0%

25 logements/ha

3,08

- 0,62 ha

2,46

62

129

TOTAL

14,51

0,27 ha

/

12,33

1,77

7,08

269

561
Source : Info Concept

*Les densités proposées sont issues d’un travail sur le terrain en étroite collaboration avec une architecte-paysagiste afin d’identifier les possibilités de construction et les secteurs préférentiels pour une diversité
des densités, et ainsi respecter les préconisations des Orientations Particulières d’Aménagement en matière de densités par secteur.
**Le potentiel en logements dans les dents creuses localisées dans les zones UB et le sous-secteur UBa est issu d’un travail au cas par cas in situ, à partir d’une simulation d’implantation des futures
constructions par dents creuses (cf. chapitre suivant), respectant les densités du tissu urbain existant environnant, et prenant en compte la topographie de chaque dent creuse.
***Densité impossible à définir sur ce secteur. Au regard de la topographie et de l’orographie, le potentiel en logements est proposé en fonction des possibilités morphologiques in situ.
2. A vocation économique :

Zone 1AU3 la Batllia
Ouest
Zone 1AU3 la Batllia Est
TOTAL

Surface totale de la zone (en hectares)

Surface déjà urbanisée

Surface totale -occupation des sols non dédiés à
l’urbanisation -surface déjà urbanisée (en hectare)

Surface – 20 % emprise VRD (voirie, réseaux, etc…)

Potentiel réellement
urbanisable

2.09 ha

1,22

0,87 ha

- 0,17 ha

0,70 ha

0.63 ha
2,72

0,23
1,45

0,4 ha
1,27

- 0,08 ha
0,25

0,32 ha
1,02
Source : Info Concept
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Dents creuses et renouvellement urbain :
La commune a entrepris l’identification des dents creuses, de manière à pouvoir quantifier
celles prenant réellement cette définition et offrant des potentialités foncières effectives. Ce travail a
été réalisé par la commune, de manière à identifier et tenter de localiser les dents creuses
potentielles.
Les dents creuses se localisent sur l’ensemble des empreintes bâties (Can Parterre, Alzina
Rodona, Mas d’en Plume, au Nord du village..), au niveau des extensions de l’urbanisation
contemporaine.
Le travail d’identification des dents creuses n’a pas consisté à comptabiliser chaque parcelle
vide d’urbanisation et de les identifier en tant que dent creuse. En effet, les unités foncières, à savoir
plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, ne peuvent être considérées
comme des dents creuses dès lors qu’une construction est déjà présente sur l’une des parcelles.
Ont également été déduites les parcelles actuellement concernées par des occupations du sol
ne faisant pas l’objet d’une localisation sur le cadastre : parkings, jardins d’agrément, espaces verts,
espaces publics…
La commune s’attache dans le cadre du présent PLU à maintenir leur constructibilité, eu égard
notamment à leur localisation. Néanmoins, elle ne peut véritablement prendre appui sur ce parc pour
asseoir son projet de Ville de par leur localisation disséminée dans l’empreinte bâti existante.
En outre, la commune n’est pas maîtresse de ces dents creuses et elles seront « comblées »
selon ce que la dureté foncière et la rétention foncière permettront.
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Localisation des dents creuses sur la commune

Can Parterre

Source : Info Concept/Commune
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Comblement possible des dents creuses : implantation des bâtiments à titre indicatif

Soula del Bigne de
Bonabosc

Alzina Rodona, le Bernardo
Source : Info Concept

Centre historique,
Cogolera

Mas d’en
Plume, Soula d’en
Cadaux
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Le fait de traduire l’implantation des bâtiments au niveau des dents creuses vides
d’urbanisation dans les parties urbaines du territoire arlésien relève d’une démarche propre au
rapport de présentation et à son devoir d’information. Il s’agit d’anticiper les potentielles futures
constructions dans les dents creuses, et ainsi estimer le nombre de logements supplémentaires et
donc de l’apport de nouvelles populations associé, et ainsi anticiper sur les besoins à venir en
matière d’équipements publics, de capacité des divers réseaux humides,...
Cependant, l’implantation des bâtiments exposée ci-dessus est proposée à titre indicatif et ne
constitue pas une vision réelle et affirmée du devenir des dents creuses au cœur du bâti existant. A
ce titre, la réalité de ces secteurs sera effective qu’en phase opérationnelle. Il ne s’agit ici que
d’hypothèses, aux vus de l’orographie, de la typologie du bâti environnant, de leur localisation éparse
dans les parties agglomérées, de la configuration de certaines parcelles, des règles d’implantation
applicables sur chaque parcelle (COS applicable, recul des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques…), des possibilités techniques… Le schéma présenté a pour objectif de proposer
une traduction opérationnelle possible parmi d’autres afin de mieux évaluer la portée du projet urbain
au niveau des potentialités en logements dans les dents creuses.
Ainsi, à partir de l’implantation des constructions dans les dents creuses, ont été
comptabilisées environ 96 nouveaux logements dans les dents creuses situées dans les zones U
du PLU, soit déjà urbanisées.
Par ailleurs, à cette estimation s’ajoute le potentiel en logements des zones UBb au niveau d’Alzina
Rodona et de la Battlia vierges de toute urbanisation.

Surface
totale de
Surface
la zone
déjà
(en
urbanisée
hectares)

Densités
proposées*
(logements
à l’hectare)

Surface
totale Surface
occupation
– 20 %
des sols non
emprise
dédiés à
VRD
l’urbanisation
(voirie,
pour l’habitat
réseaux,
–surface déjà
etc…)
urbanisée (en
hectare)

Potentiel
réellement
urbanisable

Potentiel
de
logements

Potentiel
d’habitants
(sur la
base d’une
TMM de
2.08)

Zones UB
le soussecteur
UBa

/

/

/

/

/

/

96*

200

Soussecteur
UBb Alzina
Rodona

2,53

10,67 %
(0,27 ha)

20
logements/ha

1,71

- 0,34
ha

1,37

27

56

Soussecteur
UBb la
Battlia

1,10

0%

25
logements/ha

1,10

- 0,22
ha

0,88

22

46

TOTAL

/

0,27 ha

/

2,81

0,56

2,25

145

302

*Le potentiel en logements dans les dents creuses localisées dans les zones UB et le sous-secteur UBa est issu d’un
travail au cas par cas in situ, à partir d’une simulation d’implantation des futures constructions par dents creuses,
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respectant les densités du tissu urbain existant environnant, et prenant en compte la topographie de chaque dent
creuse.

Ainsi, au niveau des zones U du PLU, la comptabilisation des dents creuses fait état d’un
potentiel d’environ 145 logements répartis de la manière suivante :
-

96 logements environ, eut égard à la morphologie des zones UB et UBa ;
27 logements sur la zone UBb au niveau d’Alzina Rodona (20 logements à
l’hectare) ;
22 logements sur la zone UBb au niveau de la Battlia (25 logements à l’hectare).
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3.6.2. PRESENTATION DES ZONES BLOQUEES
Comparatif POS/PLU
Le PLU, outre le déclassement de secteurs, propose un phasage dans le temps avec des zones à
urbaniser bloquées et ouvertes ultérieurement sur la base d’une ou plusieurs modifications du PLU.
PLU et zones bloquées :

PLU : Zones bloquées à l’urbanisation à
vocation d’activités spécialisées.

PLU :
Zones
bloquées
à
l’urbanisation à vocation d’habitat.

Source : PLU, Info Concept
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Le POS prévoyait trois zones bloquées à vocation d’habitat : les anciennes zones 6NA.

POS : ancienne zone 6NA
bloquée à l’urbanisation à
vocation d’habitat.

Source : POS opposable, Info Concept

Le POS opposable d’Arles-sur-Tech prévoyait déjà des zones « bloquées » à vocation
d’habitat. Il s’agit des zones 6NA du POS, représentant une superficie de 4,63 hectares.
Le PLU prévoie également des zones « bloquées », à vocation d’habitat (zones 2AU), mais
aussi à vocation d’activités spécialisées (zone 3AU à vocation de services, d’établissement de soin,
d’activités d’accueil médicalisé et d’annexes), représentant une superficie plus importante qu’au
niveau du POS, à savoir 12,86 hectares.
Cependant, la majorité des zones « bloquées » au niveau du PLU étaient ouvertes
immédiatement à l’urbanisation au niveau du POS (zones 2NA, 4NA, 4NAa du POS). Seule la zone
3AU et une partie de la zone 2AU Cogolera Est étaient en zones agricole et naturelle du POS (NCb
et ND du POS, cf. chapitre infra).
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Ainsi, l’augmentation de la superficie des zones « bloquées » entre le POS et le PLU ne correspond
pas à l’intégration de nouvelles zones « bloquées » depuis le POS. En effet, cette différence
correspond à des secteurs ouverts immédiatement à l’urbanisation au niveau du POS, rattachés aux
zones « bloquées » du PLU.
Ainsi, au travers de son PLU, la commune d’Arles-sur-Tech souhaite maîtriser son urbanisation
future, de par les enjeux que l’urbanisation des secteurs « bloqués » représente, notamment au
niveau du paysage (Cogolera), afin de mutualiser les coûts des futures opérations et surtout de
prioriser l’urbanisation des secteurs à enjeux qu’elle a identifié (la Batllia, Alzina Rodona…).
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Potentiel des zones bloquées au PLU :
1. A vocation d’habitat :

Densités proposées*

Surface totale occupation des sols
non dédiés à
l’urbanisation pour
l’habitat –surface déjà
urbanisée (en hectare)

Surface – 20 %
emprise VRD
(voirie, réseaux,
etc…)

Potentiel réellement
urbanisable

Potentiel de
logements****

Potentiel
d’habitants (sur la
base d’une TMM
de 2.08)****

Surface totale de la
zone (en hectares)

Surface déjà urbanisée

(logements à
l’hectare)

Zone 2AU Soula d’en Cadaux (bloquée)

1,2

0%

15 logements/ha

1,2

- 0,24 ha

0,96

14

29

Zone 2AU Cogolera, zone Ouest (bloquée)

1,63

5,52 % (0,09 ha)

15 logements/ha

1,49

- 0,30 ha

1,19

18

37

Zone 2AU Cogolera, zone Est (bloquée)

4,96

6,25 % (0,31 ha)

15 logements/ha

4,1

- 0,82 ha

3,90

59

123

Zone 2AU la Batllia (bloquée)

2,83

0%

25 logements/ha

2,74

- 0,55 ha

2,19

55

114

TOTAL

10,62

0,4 ha

/

9,53

8,24

146

303

1,91

Source : Info Concept

*Les densités proposées sont issues d’un travail sur le terrain en étroite collaboration avec une architecte-paysagiste afin d’identifier les possibilités de construction et les secteurs préférentiels pour une
diversité des densités, et ainsi respecter les préconisations des Orientations Particulières d’Aménagement en matière de densités par secteur.

2. A vocation économique :

Zone 3AU Alzina Rodona
(bloquée)

Surface totale de la zone (en hectares)

Surface déjà urbanisée

Surface totale -occupation des sols non dédiés à
l’urbanisation -surface déjà urbanisée (en hectare)

Surface – 20 % emprise VRD (voirie, réseaux, etc…)

Potentiel réellement
urbanisable

2.24 ha

/

2,24 ha

- 0,45 ha

1,79 ha
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3.6.3. POTENTIEL DES ZONES A URBANISER A DOMINANTE D’HABITAT
Si on part des zones individuellement puis sommées, on arrive à un total de 405 logements
répartis sur un potentiel urbanisable de 17,48 hectares (décompte fait des espaces déjà qualifiés tels
que l’urbanisation déjà existante, l’occupation des sols autre que pour l’habitat…).
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Rappel des zones ouvertes et leurs superficies :

1. A vocation d’habitat, zones ouvertes à l’urbanisation et zones bloquées – cumul
Surface totale de la
zone (en hectares)

Surface déjà
urbanisée

Densités proposées*
(logements à l’hectare)

Surface totale - occupation des
sols non dédiés à l’urbanisation
pour l’habitat –surface déjà
urbanisée (en hectare)

Surface – 20 %
emprise VRD
(voirie, réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

Potentiel de
logements****

Potentiel
d’habitants (sur la
base d’une TMM
de 2.08)****

Zones UB le sous-secteur UBa (il s’agit ici des dents
creuses qui sont présentées en page ci-dessus)

/

/

/

/

/

/

96**

200

Sous-secteur UBb Alzina Rodona (il s’agit ici des dents
creuses qui sont présentées en page suivante)

2,53

10,67 % (0,27
ha)

20 logements/ha

1,71

- 0,34 ha

1,37 ha

27

56

Sous-secteur UBb la Batllia (il s’agit ici des dents creuses
qui sont présentées en page suivante)

1,10

0%

25 logements/ha

1,10

- 0,22 ha

0,88 ha

22

46

Zone 1AU1 Camp Llarg

1,52

0%

15 logements/ha

1,51

- 0,30 ha

1,21 ha

18

37

0%

Densité impossible à définir sur ce
secteur. Au regard de la topographie et
de l’orographie, le potentiel en
logements est proposé en fonction des
possibilités morphologiques in situ.

2,88

- 0,58 ha

2,30 ha

10

21

0,60

- 0,12 ha

0,48 ha

7

15

Zone 1AU1 Bernado (zone Nord-ouest)

3,73

Zone 1AU1 Bernado (zone Nord-est)

0,60

0%

Densité impossible à définir sur ce
secteur. Au regard de la topographie et
de l’orographie, le potentiel en
logements est proposé en fonction des
possibilités morphologiques in situ.

Zone 1AU2 l’Horta

0,52

0%

20 logements/ha

0,52

- 0,10 ha

0,42 ha

8

17

Zone 1AU2 la Batllia Ouest

1,04

0%

25 logements/ha

0,93

- 0,19 ha

0,74 ha

19

40

Zone 1AU2 la Batllia Est

3,47

0%

25 logements/ha

3,08

- 0,62 ha

2,46 ha

62

129

Zone 2AU Soula d’en Cadaux (bloquée)

1,2

0%

15 logements/ha

1,2

- 0,24 ha

0,96 ha

14

29

Zone 2AU Cogolera, zone Ouest (bloquée)

1,63

5,52 % (0,09 ha)

15 logements/ha

1,49

- 0,30 ha

1,19 ha

18

37

Zone 2AU Cogolera, zone Est (bloquée)

4,96

6,25 % (0,31 ha)

15 logements/ha

4,1

- 0,82 ha

3,28 ha

49

102

Zone 2AU la Batllia (bloquée)

2,83

0%

25 logements/ha

2,74

- 0,55 ha

2,19 ha

55

114

405
TOTAL

25,13

0,67 ha

/

21,86

- 4,38 ha

17,48 ha

NB : 24 logements
sont nécessaires pour
répondre aux besoins
du point mort.

843
NB : 792 nouveaux
habitants, déduction
faite des logements
nécessaires pour
répondre au point
mort (24 logements).

Source : Info Concept

*Les densités proposées sont issues d’un travail sur le terrain en étroite collaboration avec une architecte-paysagiste afin d’identifier les possibilités de construction et les secteurs préférentiels pour une diversité des densités, et ainsi respecter les préconisations des
Orientations Particulières d’Aménagement en matière de densités par secteur. Elles varient entre 15 et 25 logements à l’hectare pour la majorité des secteurs à l’exception du secteur le Bernado (Est et Ouest) où la densité numérique n’est pas applicable eu égard à la
morphologie, l’orographie et la configuration du site. Ainsi dans ces deux secteurs, les potentialités de logements ont été dégagées en fonction des possibilités réelles d’urbanisation. Au total la densité moyenne dans le cadre du projet de PLU est d’environ 23
logements à l’hectare toutes zones confondues.
**Le potentiel en logements dans les dents creuses localisées dans les zones UB et le sous-secteur UBa est issu d’un travail au cas par cas in situ, à partir d’une simulation d’implantation des futures constructions par dents creuses (cf. chapitre suivant), respectant les
densités du tissu urbain existant environnant, et prenant en compte la topographie de chaque dent creuse.
**** Le potentiel d’habitant exposé ci-dessus constitue un potentiel brut d’habitants nouveaux qu’il a été nécessaire d’apprécier zone par zone pour connaître la capacité potentielle de chacune d’elle. Toutefois, sachant que le point mort fait état d’un besoin de
logements de 24 logements à l’horizon 2030 (c'est-à-dire un nombre supplémentaire de logements non lié à l’accroissement démographique), il est évident que plusieurs des logements envisagés ne seront pas constitutifs d’un accroissement démographique et
permettront uniquement de maintenir la population à son niveau actuel. Toutefois, à défaut de connaissance géographique de ces logements, il était important de calculer l’éventuel potentiel démographique zone par zone.
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Développement démographique et équilibre social de l’habitat :
-

Les besoins précédemment affichés en matière de développement démographique et
d’équilibre social de l’habitat exposés, s’appui partiellement sur la base du scenario
optimiste (exposé supra).
Scénario « Optimiste »
Evolution démographique à l’horizon de 2030

3.534 habitants au total

Besoins en logements (taille moyenne des ménages
projetée : 2,08)

392 nouveaux logements pour
l’accroissement démographique

Point mort

24 nouveaux logements pour répondre aux
besoins spécifiques du point mort

Besoin total en logements (évolution démographique +
point mort)

416 nouveaux logements au TOTAL

Besoins en foncier (en hectare), sur la base de 15
logements/hectare

27,7 hectares

Besoins en foncier (en hectare), sur la base de 20
logements/hectare

20,8 hectares

Besoins en foncier (en hectare), sur la base de 25
logements/hectare

16,6 hectares

NB : Pour rappel et non comptabilisé dans les besoins, le potentiel actuel des dents creuses en
zone UB est de 96 logements.
A noter que les projections d’évolution du parc immobilier (présenté dans la première partie du
présent document) ont permis d’estimer, en parallèle du développement de résidences principales,
l’évolution des résidences secondaires (en prenant pour hypothèse que les logements vacants
n’évoluaient pas et que le taux de résidences secondaires restait identique à l’échéance du PLU).
Cette estimation faisait état d’un besoin de 56 logements, selon le scénario « optimiste », pour
répondre à ce besoin potentiel de résidences secondaires, qui pourrait nécessairement influencer sur
les besoins en foncier. Ces besoins n’ont toutefois pas été intégrés dans les prévisions globales, la
commune affichant clairement sa volonté de prioriser le développement de résidences principales.
D’ailleurs des densités plus importantes pourraient être utilisées pour répondre à ces besoins
spécifiques en parallèle de ceux des résidences principales.
Tel que précisé précédemment, la municipalité d’Arles-sur-Tech envisage de répondre aux
objectifs qu’elle s’est fixée, qui tendent à répondre aux besoins identifiés tout en intégrant
une réflexion sur la densité de l’espace, à savoir :
-

Proposer un potentiel de logements lui permettant d’atteindre son objectif
démographique compris entre 3.400 et 3.550 habitants à l’horizon 2030
(soit entre + 682 et + 832 nouveaux habitants) : entre 328 et 400 nouveaux
logements uniquement liés à l’accroissement démographique.
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Proposer aussi des logements pour tenter de répondre aux besoins
spécifiques liés au point mort : environ 24 logements ;

Objectifs à l’horizon 2030

Potentialité du projet
792 nouveaux habitants

Evolution démographique
à l’horizon de 2030

Total en logements (taille
moyenne des ménages
projetée : 2,08)

Entre 682 et 832 habitants
supplémentaires environ

(calcul basé sur les logements
nouveaux favorisant un accroissement
démographique dans les zones AU et
les dents creuses des zones UB, les
poches vide d’urbanisation en zone UB
(sous-secteur UBb), déduction faite des
24 logements nécessaires aux besoins
du point mort)

Entre 328 et 400 nouveaux
logements environ liés à
l’accroissement démographique
24 nouveaux logements environ liés
au point mort

405 nouveaux logements

Soit entre 352 et 424 logements
au TOTAL
Besoins en foncier (en
hectare), sur la base de 15
logements/hectare

Entre 23,5 et 28,3 hectares nets
environ pour les besoins en habitat
(hors VRD, urbanisation
existante…)

Besoins en foncier (en
hectare), sur la base de 20
logements/hectare

Entre 17,6 et 21,2 hectares nets
environ pour les besoins en habitat
(hors VRD, urbanisation
existante…)

Besoins en foncier (en
hectare), sur la base de 25
logements/hectare

Entre 14,1 et 17,0 hectares nets
environ pour les besoins en habitat
(hors VRD, urbanisation
existante…)

17,48 hectares NETS*
Intégrant les potentialités réelles
(surfaces NETTES) des zones AU et
des poches vides d’urbanisation
localisées dans les zones UB

NB : 25,13 hectares bruts*

*Le potentiel en logements dans les dents creuses localisées dans les zones UB et le sous-secteur UBa est issu d’un
travail au cas par cas in situ, à partir d’une simulation d’implantation des futures constructions par dents creuses (cf.
chapitre suivant), respectant les densités du tissu urbain existant environnant, et prenant en compte la topographie
de chaque dent creuse. De ce fait, la superficie des dents creuses n’a pas été comptabilisée dans les besoins en
foncier du projet.
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Au final, en matière démographique et d’équilibre social de l’habitat, le projet de PLU d’Arlessur-Tech permet de :
-

Proposer un potentiel de logements lui permettant d’atteindre son objectif
démographique à l’horizon 2030 (soit 792 habitants supplémentaires, déduction faite
des 24 logements nécessaires pour répondre aux besoins du point mort), ce qui
porterait la population à 3.510 habitants (2.718 habitants en 2006).
Elle rentre donc pleinement dans son objectif et répond parfaitement aux les
besoins identifiés.

-

Proposer un projet de PLU lui permettant de répondre aux besoins spécifiques liés
au point mort : environ 24 logements sont nécessaires pour maintenir la population
à son niveau actuel, et le projet de PLU intègre parfaitement cet impératif.

Production de Logements :
NOMBRE DE LOGEMENTS
PROJETES
Dans les zones UB : dents creuses

96*

Dans les zones UB (sous-secteur UBb) et AU à
vocation d’habitat toutes zones confondues

309**

TOTAL DES LOGEMENTS PROJETES A
L’ECHEANCE DU PLU

405

* Le potentiel en logements dans les dents creuses localisées dans les zones UB et le sous-secteur UBa est issu
d’un travail au cas par cas in situ, à partir d’une simulation d’implantation des futures constructions par dents creuses
(cf. chapitre suivant), respectant les densités du tissu urbain existant environnant, et prenant en compte la
topographie de chaque dent creuse.
** Les densités proposées sont issues d’un travail sur le terrain en étroite collaboration avec une architectepaysagiste afin d’identifier les possibilités de construction et les secteurs préférentiels pour une diversité des
densités, et ainsi respecter les préconisations des Orientations Particulières d’Aménagement en matière de densités
par secteur. Elles varient entre 15 et 25 logements à l’hectare pour la majorité des secteurs à l’exception du secteur
le Bernado (Est et Ouest) où la densité numérique n’est pas applicable eu égard à la morphologie, l’orographie et la
configuration du site. Ainsi dans ces deux secteurs, les potentialités de logements ont été dégagées en fonction des
possibilités réelles d’urbanisation. Au total la densité moyenne dans le cadre du projet de PLU est d’environ 23
logements à l’hectare toutes zones confondues.

Le projet de PLU de la commune d’Arles-sur-Tech prévoit ainsi, via les dents creuses
présentes dans les zones UB et les potentialités des zones AU (toutes zones AU à vocation d’habitat
confondues), un potentiel de logements de 405 logements.
La commune répond ainsi aux objectifs qu’elle s’est fixée en termes d’accroissement
démographique (entre 328 et 400 logements répondant à l’accroissement démographique), et
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répond aux besoins spécifiques liés au point mort (24 logements nécessaires au point mort pour
que la commune maintienne son niveau de population actuel).
Les potentialités du projet coïncident donc pleinement aux objectifs fixés.
Le projet de PLU respecte don le nécessaire développement démographique et
l’équilibre social de l’habitat.
La commune a pris le soin d’intégrer à sa réflexion ces potentialités restantes (dents creuses)
afin de répondre aux besoins identifiés et aux objectifs fixés. Ainsi pour répondre aux besoins et aux
objectifs, la commune propose un projet cohérent et moins consommateur d’espace, d’autant plus
qu’il propose moins de zones à urbaniser que le POS et une densification du tissu urbain existant
(suppression du COS par rapport au POS, harmonisation des hauteurs).
A noter que les projections d’évolution du parc immobilier (présentées dans la première partie
du présent document) ont permis d’estimer, en parallèle du développement de résidences
principales, l’évolution des résidences secondaires (en prenant pour hypothèse que les logements
vacants n’évoluaient pas et que le taux de résidences secondaires restait identique à l’échéance du
PLU. Cette estimation faisait état d’un besoin de 56 logements, selon le scénario « optimiste », pour
répondre à ce besoin potentiel de résidences secondaires.
La volonté communale est en priorité de dynamiser la population permanente et donc, à ce
titre, les résidences principales, sans toutefois omettre la population saisonnière présente sur le
territoire. Les résidences secondaires pourront donc évoluées selon les opportunités qui se
présentent, notamment par la réappropriation de logements vacants ou dans les secteurs de
développement, avec pourquoi pas une augmentation ponctuelle des densités.
Les résidences secondaires n’ont toutefois pas été intégrés dans les prévisions globales, la
commune affichant clairement sa volonté de prioriser le développement de résidences principales.
Il est important de rappeler que la commune d’Arles-sur-Tech est une commune de Montagne
où l’orographie, le relief, les composantes en présence ne permettent pas d’attribuer une densité
numérique ou mathématique partout sur le territoire et de la généraliser à l’ensemble du tissu urbain
notamment à venir.
Afin d’affiner les possibilités réellement urbanisable in situ, les orientations particulières
d’aménagement proposent par secteur une densité adaptée en adéquation avec les spécificités du
territoire et du paysage arlésien.
Ainsi, la commune a proposé des ratios acceptables en termes de densités et de
production de logements qui lui permettent d’assurer un véritable équilibre entre les
différentes composantes de son territoire.
En outre, la densification du tissu urbain arlésien existant va probablement augmentée de par
la suppression du COS et l’harmonisation des hauteurs par rapport au précédant POS.
Par ailleurs, la commune d’Arles-sur-Tech n’est pas assujettie à l’article 55 de la loi SRU et à
ce titre n’est pas tenue de déterminer des objectifs chiffrés de production de logements sociaux.
Toutefois, la commune a déjà réalisé des logements aidés sur son territoire et pourra poursuivre ce
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type d’opération en phase opérationnelle. Cette volonté communale s’inscrit dans une démarche de
mixité sociale et de mieux « vivre ensemble », largement mise en avant dans le PADD (pièce n°2 du
présent dossier de PLU.
Rappelons à juste titre que le PLU est un document de prospective et non de programmation
qui ne peut constituer une base fiable et opérationnelle de ce que sera effectivement l’avenir arlésien
en termes de logements. Il s’agit de propositions qui pourront être adaptées en phase opérationnelle
afin de mieux répondre aux nécessités et aux besoins de la collectivité le moment venu. A ce sujet
d’ailleurs, lors de l’ouverture à l’urbanisation des futures zones 2AU, la commune pourra faire évoluer
son urbanisation en proposant des densités plus importantes en fonction des besoins et des
impondérables locaux, sous réserve d’une bonne insertion paysagère et en adéquation avec les
enjeux environnementaux.
Rappelons à ce sujet la vision de prospective qui constitue une démarche continue, car pour
être efficace, elle doit être itérative et se fonder sur des successions d'ajustements et de corrections
dans le temps, notamment parce que la prise en compte de la prospective par les décideurs et
différents acteurs modifie elle-même sans cesse le futur.
Ainsi, la commune a fait le choix de proposer une densité de 15 à 25 logements à
l’hectare sur des secteurs stratégiques en adaptant la densité aux secteurs où
numériquement elle ne peut s’appliquer (prise en compte de la morphologie in situ), s’insérant
véritablement dans la transversalité de son projet de Ville, tout en s’inscrivant dans une
réflexion sur la qualité des futurs espaces bâtis et en conservant la qualité du cadre de vie.
La municipalité a donc fait le choix de proposer un projet qui répond à ses objectifs et
aux besoins identifiés en termes de logements et de perspectives d’évolution démographique.
La commune met l’accent sur la cohérence transversale et complémentaire de son
projet urbain en le maintenant tel qu’il est présenté dans le cadre du présent PLU, sachant
que :
-

les chiffres présentés constituent des données mathématiques hypothétiques,
prévisionnelles et prospectives qui ne peuvent être considérée comme des
prédictions, des certitudes, ou une source opposable (il s’agit d’hypothèses et
véritablement de prospectives) ;

-

lors de l’application du document d’urbanisme, la municipalité pourra proposer
des opérations d’habitat non comptabilisées dans le cadre du PLU et qui
pourront pleinement constituer de nouvelles opportunités de logements,
notamment pour prendre en compte les besoins des résidences secondaires.

-

la municipalité a priorisé une maîtrise des futures zones de développement par
un phasage, elle pourra ainsi proposer des opérations d’habitat de manière
progressive et réfléchie, favorisant de fait la cohérence du projet, la mixité
sociale et fonctionnelle, ainsi que l’intégration sociale des futures populations.
Rappelons à ce sujet que le PLU prévoit, outre une diminution des zones à
urbaniser par rapport au POS, assortir d’un phasage des zones à urbaniser (ce
qui assure forcément la maîtrise, l’équilibre et la cohérence du projet de
territoire).

-

Il y a une part d’évaluation et d’approximation inévitable.
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Pour toutes ces raisons conjuguées, le projet de PLU souhaité par la municipalité
répond effectivement aux objectifs qu’elle s’est fixée, tout en conservant la qualité du cadre
de vie.

3.6.4. POTENTIEL DES ZONES A URBANISER A VOCATION ECONOMIQUE
Potentiel des zones à vocation d’activités spécialisées :

Surface totale
de la zone (en
hectares)

Surface déjà
urbanisée

Surface totale occupation des
sols non dédiés
à l’urbanisation surface déjà
urbanisée (en
hectare)

Zone 1AU3 la Batllia Ouest

2.09 ha

1,22

0,87 ha

- 0,17 ha

0,70 ha

Zone 1AU3 la Batllia Est

0.63 ha

0,23

0,4 ha

- 0,08 ha

0,32 ha

2.24 ha

/

2,24 ha

- 0,45 ha

1,79 ha

4,96

1,45

3,51

0,70

2,81

Zone 3AU Alzina Rodona
(bloquée)
TOTAL

Surface – 20 %
emprise VRD
(voirie, réseaux,
etc…)

Potentiel
réellement
urbanisable

Source : Info Concept

Le potentiel urbanisable des différents secteurs est constitué de la superficie réelle de la zone
à laquelle ont été soustraits divers éléments qualifiés.
Ces divers éléments permettent également de concourir à la notion de gestion de l’espace.
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3.7. L’EVOLUTION DES SUPERFICIES :
3.7.1. LES SUPERFICIES DU POS :
Tableau récapitulatif de la superficie des zones du POS
ZONES
UA
Dont :
UAa
UAb

-

DESTINATION

SUPERFICIE (HA)

Urbanisée (centre ancien)

10,11

Zone soumise aux risques naturels
Partie urbaine rattachée à l’extrémité d’Amélie les
Bains

3,74
0,24

UB
Dont :

Résidentiel
UBa
UBb
UBc

-

Zone soumise aux risques naturels
Lotissement Plaisance
Habitations légères de loisirs autorisées

UC
Dont :

Résidentiel
UCa
UCaa
UCb
UCc
UCd

-

UDa
UDb

UEa

Résidentiel

26,28

Zone soumise aux risques naturels

6,41
18,86

Activités spécialisées

6,50

Zone soumise aux risques naturels

6,50

Total zones U
2NA
Dont :
2NAa

4NA
Dont :

4NAa
4NAb
4NAc

5NA
Dont :

5NAc

6NA
Dont :

6NAa

-

109,16

Résidentiel après réalisation des infrastructures
et équipements

5,6

Zone soumise aux risques naturels
Résidentiel après réalisation des équipements

0,94

Zone soumise aux risques naturels
Secteur « Soula de Cougoulère », Programme
d’Aménagement d’Ensemble instauré
Gîtes, chambres et tables d’hôtes autorisés
Résidentiel très aéré après réalisation des
équipements

NCa
NCb
NCc
NCe

-

NDa

9,03

Zone soumise aux risques naturels

2,68

4,63

77,42
Agricole

366,32

Zone soumise aux risques naturels
Colline de Cougoulère
Campings autorisés
Equipements techniques pour la pratique du Golf
autorisés

31,40
16,84
9,47
14,40

ND

-

11,57
19,50
2,24

4,69

Total zones NC

Dont :

58,16

Gîtes, chambres et tables d’hôtes autorisés
Habitations, « bloquée »

Total zones NA
NC
Dont :

35,99
5,51
0,52
3,02
1,80
0,53

UE
Dont :
-

19,14
1,25
4,05

Zone soumise aux risques naturels
Zone soumise aux risques naturels
Habitations légères de loisirs autorisées
Lotissement le Calciné
Lotissement La Fountete

UD
Dont :
-

30,28

366,32
Zone naturelle

2329,10

Zone soumise aux risques naturels

179,18

Total zones ND

2329,10

TOTAL

2882
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3.7.2. LES SUPERFICIES DU PLU :
Tableau récapitulatif de la superficie des zones du PLU
ZONES
UA
Dont :
-

UAa

DESTINATION

SUPERFICIE (HA)

Urbanisée (centre ancien)

12,80

Activités patrimoniales

1,15
119,55

Résidentiel, commerces de proximité

UB
Dont :
-

UBa
UBb

-

UBc
UBd
UBe

UE

Assainissement individuel
Une ou plusieurs opérations d’aménagement
d’ensemble, orientations particulières
d’aménagement
Camping
Déchetterie
Recul par rapport à la RD115 différent du reste
de la zone

28,59
3,65

Activités spécialisées et services

5,84

Total zones U

138,19

Habitat, ouverte immédiatement à
l’urbanisation, au fur et à mesure de la
réalisation des équipements
Habitat, ouverte immédiatement à
l’urbanisation, une seule opération
d’aménagement d’ensemble, respectant les
orientations particulières d’aménagement
Activités spécialisées (activités sportives, de
loisirs, établissements commerciaux, gîtes,
chambres d’hôtes, de l’habitat…),
immédiatement ouverte à l’urbanisation, au fur
et à mesure de la réalisation des équipements
Habitat, commerces, services,
équipements de loisirs, sportifs, culturels, socio
culturels…, « bloquée », une ou plusieurs
opérations d’aménagement d’ensemble,
respectant les orientations particulières
d’aménagement.

1AU1

1AU2

1AU3

2AU

Activités spécialisées, services, établissement
de soin, activités d’accueil médicalisé et
annexes…, « bloquée », une ou plusieurs
opérations d’aménagement d’ensemble,
respectant les orientations particulières
d’aménagement.

3AU

Total zones AU
A
Total zones A

Dont :
-

Nc
Ne
Ng
Nj
Nl
Ns

5,84

5,02

2,72

10,62

2,24

26,44
Zone agricole

N

2,68
0,15
2,93

395,19
395,19

Zone naturelle

2322,18

Campings
Activités économiques existantes
Golf
Jardins potagers/vivriers/familiaux
Activités de loisirs, sportives, ludiques,
fédératrices, à dominante verte et paysagère
Station de traitement de l’eau

7,78
1,77
1,48
4,80
9,93
0,46

Total zones N

2322,18

TOTAL

2882
Source : SIG
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3.8. LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DE PERIMETRES PARTICULIERS
3.8.1. LES PERIMETRES SOUMIS AUX ORIENTATIONS PARTICULIERES D’AMENAGEMENTS
Les orientations particulières d’aménagement viennent préciser, sur certains secteurs, des
actions d’aménagement que la commune souhaite entreprendre. Elles offrent ainsi une garantie
supplémentaire vis-à-vis du règlement d’urbanisme quant au devenir de ces secteurs dans la mesure
où les orientations particulières d’aménagement « permettent à la commune de préciser les
conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une
restructuration particulière ».
Article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
« Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre
social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
 Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit
les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de
la commune ;



Ils peuvent en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Ces orientations peuvent, en cohérence ave le projet d’aménagement et de
développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en
œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de
villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et
assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas
d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
publics. »

L’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme précise qu’elles sont facultatives. Cependant, la loi
Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a introduit l’obligation
de réaliser des orientations particulières d’aménagement, devenues orientations d’aménagement et
de programmation conformément à l’article R. 123-6 du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble des
zones AU ouvertes à l’urbanisation.
Article L.123-1 du Code de l’Urbanisme modifié par la loi du 12 juillet 2010
Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement
durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des
annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents
graphiques.

Cependant, la commune d’Arles-sur-Tech a fait le choix d’élaborer son PLU sous le régime du
Grenelle I, soit d’arrêter son PLU avant le 1er juillet 2012, comme le précise la loi du 12 juillet 2010.
Ainsi, les orientations particulières d’aménagement conservent ce terme, et non pas « orientations
d’aménagement et de programmation ».
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En outre, la commune a souhaité instaurer des orientations particulières d’aménagement sur
certains secteurs ouverts à l’urbanisation, consciente de l’importance, en termes d’enjeux, que
représente l’aménagement des futures zones à urbaniser.
Les orientations particulières d’aménagement ont été réalisées sur plusieurs secteurs :
-

Le secteur d’« Alzina Rodona », à vocation d’habitat et d’équipements publics
(caserne des pompiers) à court terme ;

-

Le secteur d’« Alzina Rodona », à vocation d’activités spécialisées, services,
établissement de soin, activités d’accueil médicalisé et annexes, à moyen-long
termes ;

-

Le secteur du « Bernardo », à vocation d’habitat à court terme ;

-

Les secteurs « la Batllia », à vocation d’habitat à court terme ;

-

Le secteur « la Batllia », à vocation d’habitat à moyen-long termes ;

-

Le secteur de « l’Horte » au niveau du village, à vocation d’habitat à court
terme ;

-

Les secteurs de « Cogolera », à vocation d’habitat à moyen-long termes ;

-

Le secteur « Soula d’en Cadaux », à vocation d’habitat à moyen-long termes.

Ces orientations ont donné lieu à la réalisation d’un document à part entière9 auquel fait
référence le règlement des zones UBb, 1AU1, 1AU2, 2AU et 3AU. Ainsi, leur urbanisation devra
respecter les prescriptions des orientations particulières d’aménagement produites.
Les motifs qui ont conduit la commune à étudier des orientations particulières d’aménagement
tiennent principalement de la volonté de préciser les conditions d’aménagement de ces secteurs,
dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme.
 La volonté communale de maîtriser le devenir de ses zones urbanisées s’est traduite par la
réalisation d’orientations d’aménagement sur les zones UBb, 1AU1, 1AU2, 2AU et 3AU
du PLU. Si celles-ci n’ont pas directement une valeur contractuelle dans la mesure où elles
ne sont pas un plan opérationnel, le fait qu’elles soient inscrites au règlement d’urbanisme
impose un certain nombre de principes avec lesquels les futures opérations devront
afficher une relation de compatibilité.

9

Cf. Pièce n°3.
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p

IInnffoo CCoonncceepptt

241

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr ééttaabblliirr llaa ddéélliim
miittaattiioonn ddeess zzoonneess eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

Les orientations particulières d’aménagement (extrait - cf. document n°3)

Source : Agence b+p
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Principes de fonctionnement viaire :
ALZINA RODONA
L’accès au secteur du futur développement résidentiel et à l’équipement public prévu en bordure de la RD 115 (future caserne des pompiers), se fera à
partir de la voirie existante tracée perpendiculaire à l’axe de la route départementale.
Elle dessert déjà le quartier, des mesures de sécurité devront être mises en place au niveau de la route RD 116 pour assurer la sécurité des piétons et
la gestion des flux des véhicules.
Le secteur devra proposer une voirie structurante suffisamment dimensionnée pour les besoins de la zone, assurant, sauf impératif technique, un
bouclage de la zone. L’aménagement devra également prévoir une voirie en attente pour desservir à terme la zone 3AU in situ, afin d’assurer une
connexion inter quartier.
En outre, en lien avec les logiques de déplacements doux existantes, il devra être prévu des voies douces.
LE BERNARDO
La zone urbanisable se trouve dans la continuité d’un quartier existant, l’accès au Bernardo est assuré par une route qui prend son départ après le
franchissement du pont sur le Tech immédiatement à droite (en direction du centre bourg). Ainsi les parcelles seront directement desservies par les accès
déjà en présence. Il pourra être prévu des oies douces sur le site.
LA BATLLIA
La future zone urbanisable se trouve dans la continuité d’un quartier existant organisé autour de la Halle de Sports, la voirie principale fera l’objet
d’adaptations pour assurer les accès et croisements des différents flux de circulations.
Le secteur devra proposer une voirie structurante suffisamment dimensionnée pour les besoins de la zone, assurant, sauf impératif technique, un
bouclage de la zone et reliée au système de fonctionnement viaire existant. L’aménagement devra également prévoir une voirie en attente pour desservir
à terme la zone 2AU in situ, afin d’assurer une connexion inter quartier.
En outre, en lien avec les logiques de déplacements doux existantes et notamment l’emplacement réservé pour voie douce prévu le long du canal du
Calciné, il devra être prévues des liaisons douces dans la zone (en lien également avec le Pont déjà existant sur le Tech).

IInnffoo CCoonncceepptt

243

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr ééttaabblliirr llaa ddéélliim
miittaattiioonn ddeess zzoonneess eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

LA COGOLERA
Les futures zones urbanisables s’organisent autour du bâti existant, donc les accès et voiries sont en place depuis la création de ces quartiers.
Un maillage de circulations secondaires sera créé en fonction des nouvelles urbanisations prévues et de la réalisation dans le temps.
Le secteur devra proposer un système viaire cohérent suffisamment dimensionné pour les besoins de la zone, sauf impératif technique, un bouclage de la
zone et reliée au système de fonctionnement viaire existant. Il pourra utilement s’appuyer sur la voirie existante menant au pin parasol, par ailleurs
matérialisée par des emplacements réservés.
L’aménagement pourra également prévoir des voiries en attente pour desservir à terme, en fonction d’un éventuel projet à plus long terme de la
commune.
En outre, en lien avec les logiques de déplacements doux existantes, il devra être prévu des liaisons douces.
LE SOULA D’EN CADAUX
Les aménagements prévus en limite d’urbanisation, se feront en continuité de l’urbanisation existante. L’accès pourra se faire depuis la RD en lien avec le
Conseil Général (préconisations : l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur classé 2AU pourrait nécessiter, conformément au règlement du PLU, un
modification du PLU et la programmation du financement des équipements publics induits par l’urbanisation, parmi lesquels pourrait figurer un carrefour
d’accès avec une géométrie et des distances de visibilité adaptées aux vitesses pratiquées et un cheminement pour les piétons assurant la continuité
jusqu’au cœur de Ville), depuis la voie existante dans le lotissement du Mas d’en Pluma, sauf impératif technique, ou par tout autre moyen réfléchi en
phase opérationnelle. Un maillage secondaire pourra être proposé pour les aménagements en fonction du projet qui prendra place dans le temps. En
outre, cette zone pourra être agrémentée de voies douces.
CAN PARTERRE
L’urbanisation des « dents creuses » sur le secteur n’aura pas un impact sur la voirie existante. Par ailleurs se secteur est en zone UBa, et, mis à part le
comblement de dents creuses, aucun secteur de développement n’est prévu in situ.
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3.8.2. LES AUTRES PERIMETRES DELIMITES PAR LE PLU
Les Emplacements réservés
Au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, le plan local d’urbanisme peut fixer les
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux
espaces verts. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général et aux espaces verts qui sont consignés dans la liste annexée au Plan Local d’Urbanisme,
conformément à l'article R.123-11 du Code de l'Urbanisme sont représentés aux plans de zonage par
des croisillons et numérotés conformément à la légende.
La liste des emplacements réservés fait l’objet d’une annexe au dossier de PLU (pièce n°6a) et
leur localisation est reportée sur les plans de zonage règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c et 5d).

Légende et exemple de localisation d’un
emplacement réservé

Le PLU d’Arles-sur-Tech compte plusieurs emplacements réservés reportés sur les plans de
zonage règlementaire (pièces n°5a et 5b). Ces emplacements réservés sont au nombre de 12 au
total. Chaque emplacement réservé comporte une désignation spécifique, un bénéficiaire et une
superficie.
La majorité des emplacements réservés est au bénéfice de la commune d’Arles-sur-Tech, un
seul étant inscrit au bénéfice du Conseil Général des Pyrénées-Orientales. Il s’agit de l’emplacement
réservé n°11 pour la réalisation de la Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée, permettant de
relier Argelès-sur-Mer à Arles-sur-Tech, et au-delà.
Quatre emplacements réservés sont destinés la réalisation de voirie, afin de faciliter les
déplacements automobiles au cœur de l’empreinte bâtie et sur les futurs secteurs à vocation
d’habitation notamment (emplacements réservés n°2, 3, 4 et 10).
Deux emplacements réservés (emplacements réservés n°6 et 7) sont destinés à la réalisation de
stationnements, au niveau du village, de manière à faciliter le stationnement des populations
véhiculées aux équipements structurants et fédérateurs, ainsi qu’aux services présents dans le
centre ancien. A cet effet, ces deux emplacements réservés se localisent au niveau de la Mairie,
dans le prolongement direct du centre historique.
L’emplacement réservé n°5 est destiné à l’élargissement du chemin départemental 53, route de
Montalba. Il se situe en entrée de Ville Est, depuis Amélie-les-Bains.
La commune a souhaité mettre en place un emplacement réservé pour la réalisation d’un espace
vert, paysager, de loisirs et de repos (emplacement réservé n°1).
L’emplacement réservé n°8, au bénéfice de la commune, est destiné au dégagement de l’abside de
l’Eglise du village. Cet emplacement réservé était déjà présent dans le POS, et la commune a
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souhaité le maintenir, et même a agrandi son emprise, de manière à s’assurer de la protection de
l’Eglise, patrimoine identitaire et d’intérêt de la commune.
La commune a également émis le souhait de positionner un emplacement réservé au niveau du
chemin menant à la cascade de Maria Valenta (emplacement réservé n°12), pour son aménagement
afin de faciliter l’accès au site par les piétons.
Enfin, consciente de l’intérêt que représentent les canaux dans le paysage et de leur fonction
ludique, la commune a positionné un emplacement réservé le long du canal du Calciné pour la
réalisation d’une voie douce (emplacement réservé n°9).
Outre le fait d’aménager un cheminement pour les piétons le long du canal, cet emplacement réservé
permet également de canaliser les déplacements piétons au niveau d’une voie douce balisé, et ainsi
éviter le piétinnement dans ses environs, soit dans les espaces sensibles et écologiquement d’intérêt
le long du Tech.
Par ailleurs, ce futur cheminement doux permettra à terme de se raccorder à un « nœud doux » au
niveau de la Battlia, en permettant son raccordement au GR10, à la future voie verte Pays Pyrénées
Méditerranée et à la passerelle piétonne existante au niveau de ce secteur permettant de lier le
village à la Batllia.

Les périmètres liés au classement sonore des infrastructures de transports
terrestres
Les nuisances sonores sont régies par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la
lutte contre le bruit et l’arrêté complémentaire n°1176/99 du 16 avril 1999. Les infrastructures de
transports terrestres ont été classées selon leurs caractéristiques et nuisances sonores.
Sur la commune d’Arles-sur-Tech, un périmètre de nuisances sonores a été délimité le long de
la RD 115. Ce périmètre a été défini par l’arrêté préfectoral du 27 novembre 1998 pour le transport
routier. Ce périmètre est de 100 mètres, à partir du bord de la voie, de chaque côté de celle-ci.
La localisation des périmètres liés au classement sonore des infrastructures de transport
terrestre est reportée sur les plans de zonage règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c et 5d), ainsi que sur
le plan représentant les sites archéologiques, les périmètres de ZAD et les périmètres de PAE sur la
commune (pièce n°6e).

Légende et exemple de localisation d’un périmètre de
classement sonore des infrastructures de transport
terrestre
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Les sites archéologiques
Sont également repérés au plan les sites archéologiques recensés par les services de la
Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC). Le relevé de ces sites, au nombre de 27,
correspond à l’état actuel des connaissances et ne préjuge en rien d’autres découvertes à venir.
La liste des sites archéologiques répertoriés par la DRAC fait l’objet d’une annexe au dossier de
PLU (pièce n°6d), et l’ensemble de leurs localisations est présenté sur le plan représentant les sites
archéologiques, les périmètres de ZAD et les périmètres de PAE sur la commune (pièce n°6e).

Légende et exemples de localisation de
sites archéologiques répertoriés

Les espaces boisés classés
Au titre de l'article L. 130-1 du code de l'Urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent
classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils
relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement
peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations
d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. »
Ces espaces boisés classés sont représentés aux plans de zonage par des croisillons et
cercles et leur présence est rappelée dans le règlement d’urbanisme. Cette délimitation vise
essentiellement à classer les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la
commune et à préserver le patrimoine paysager et environnemental d’Arles-sur-Tech.
La localisation des espaces boisés classés est reportée sur les plans de zonage règlementaire
(pièces n°5a, 5b, 5c et 5d).
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Légende et exemple de localisation d’un
Espace Boisé Classé (EBC)

Les espaces boisés classés concernent le boisement situé entre les entités bâties du Pla du
Bernardou et Sola del Bigne de Bonabosc. Il a été maintenu dans son emprise totale existante au
POS.
Un espace boisé classé a également été positionné au niveau du parc entourant la Mairie, à
savoir le parc de la Villa Indis. Il a été maintenu par rapport au POS. Cependant, son emprise a été
modifiée par rapport à celle du POS, de manière à exclure le bâtiment existant en entrée du par cet
ainsi prendre en compte la réalité des boisements existants et d’intérêt.

Les éléments du paysage à conserver
Au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'Urbanisme les plans locaux d’urbanisme peuvent
« Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur protection ».
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune d’Arles-sur-Tech a souhaité identifier
un nombre important d’éléments du paysage et architecturaux.
La liste des éléments du paysage à conserver au titre de l’article L.123-1-5 7° fait l’objet d’une
annexe au dossier de PLU (pièce n°6i) et leur localisation est reportée sur les plans de zonage
règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c et 5d).
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Légende et exemple de localisation d’un élément de
paysage à conserver au titre de l’article L. 123-1-5
7° du Code de l’Urbanisme

Cette délimitation a été mise en œuvre essentiellement pour repérer des éléments de paysage
représentant un intérêt pour la commune, ces ensembles naturels ou bâtis, sans avoir de caractère
significatif sur le plan qualitatif ou quantitatif, s’avèrent toutefois intéressants du point de vue
paysager. Ainsi le cœur du vieux village et les éléments architecturaux qu’il comprend méritent-ils
une attention particulière et une politique de préservation.
Par ailleurs, toute intervention sur les éléments de patrimoine et de paysage identifiés au titre
de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation préalable en
Mairie. Dans tous les cas, toute intervention devra respecter l’identité des sites.
Il pourra être ponctuellement porté atteinte aux canaux repérés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du
code de l’urbanisme pour des équipements d’intérêt public ou collectif (voies douces, dessertes
viaires, connexions aux réseaux…), pour des impératifs techniques, sanitaires, etc…
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques, sanitaires, etc…

Les terrains cultivés à protéger
Au titre de l'article L. 123-1-5 9° du code de l'Urbanisme les plans locaux d’urbanisme peuvent
« Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
La commune d’Arles-sur-Tech ne dispose pas dans ses zones urbaines de terrains cultivés. A
ce titre, aucun terrain n’a été localisé au titre de l’article L. 123-1-5 9° du code de l’Urbanisme.

Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination
Au titre de l'article L. 123-3-1 du code de l'Urbanisme : « Dans les zones agricoles, le
règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole. »
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Tel que le prévoit le code de l’Urbanisme, cette délimitation concerne des bâtiments agricoles
ayant un intérêt architectural ou patrimonial pouvant faire l’objet d’un changement de destination dès
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
La volonté de la commune est de permettre en particulier une diversification de l’activité. Cette
pluriactivité vise particulièrement la possibilité de développer des chambres d’hôtes, gîtes ruraux,
activités de restauration et de commercialisation des produits du terroir (caveaux de dégustation…)
sans compromettre mais au contraire en soutien des activités agricoles traditionnelles.
Il est à noter qu’avant tout changement de destination, de ces bâtiments (Fontanills, Ripoll, Las
Llassères, Les Abadies, Can Sorra, La Llodriguera, Mas d’En Vignes) identifiés au titre de l’article L.
123-3-1 du Code de l’Urbanisme étant concernés par le risque incendie, une étude spécifique vis-àvis de ce risque devra être réalisée par le porteur de projet avant tout changement de destination.
Est ainsi repéré (en totalité ou partiellement), les ensembles bâtis concernant les Mas
suivants :

Légende et exemple de localisation d’un
bâtiment agricole pouvant faire l’objet
d’un changement de destination sous
conditions

Numéro du bâtiment localisé sur le plan
de zonage réglementaire

Lieu-dit

N° 1

Les Abadies

N° 2

Mas d’en Vignes

N° 3

Can Sorra

N° 4

La Llodriguera

N° 5

Le Moulinot

N° 6

Las Llassères

N° 7

Ripoll

N° 8

Falgas

N° 9

Fontanills

N° 10

Mas Can Calamix (Bac de Cougoulere)

N°11

Mas d’en Camps
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La liste des bâtiments agricoles dont le changement de destination a été autorisé fait l’objet
d’une annexe au dossier de PLU (pièce n°6j) et leur localisation est reportée sur les plans de zonage
règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c et 5d).

Les Zones d’Aménagement Différé (ZAD)
Au titre de l'article R. 123-2 du code de l'Urbanisme : « Le rapport de présentation […] explique
les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas
échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation
des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de
l'article L. 123-1-4 des zones, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et
orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ».
La commune d’Arles-sur-Tech dispose d’un arrêté de ZAD accordés par le préfet le 24 avril
2003. Il s’agit de la ZAD sur la zone dite du Massif du Belgmaig.
La localisation des Zones d’Aménagement Différé est présentée sur le plan représentant les
sites archéologiques, les périmètres de ZAD et les périmètres de PAE sur la commune (pièce n°6e),
ainsi que sur les plans de zonage règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c et 5d).

Légende et exemple de localisation du
périmètre de la Zone d’Aménagement
Différé

Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)
La commune d’Arles-sur-Tech ne compte aucun périmètre de Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC).

Les Programmes d’Aménagement d’Ensemble (PAE)
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Est repéré au niveau des annexes graphiques les Programmes d’Aménagement d’Ensemble
(PAE).
Sur la commune d’Arles-sur-Tech, il s’agit du PAE au niveau du secteur de Cogolera, créé par
délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2002.
Le PAE est localisé sur le plan représentant les sites archéologiques, les périmètres de ZAD et les
périmètres de PAE sur la commune (pièce n°6e), ainsi que sur les plans de zonage règlementaire
(pièces n°5a, 5b, 5c et 5d).

Légende et exemples de localisation du
Programme d’Aménagement d’Ensemble sur
le plan de zonage règlementaire
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3.9. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
La liste de l’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique constitue une annexe au dossier de
PLU (pièce n°6b) et leurs périmètres et emprises sont localisés sur un plan annexé au dossier de
PLU (pièce n°6c).

3.9.1. SERVITUDE AC1 RELATIVE A LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES

La servitude AC1 (extrait du plan des servitudes d’utilité
publique – pièce n°6c)

La servitude AC1 est liée à la présence de monuments historiques classés sur le territoire
communal. Il s’agit :
 De la chapelle Saint-Mierre de Riuferrer (inscription par arrêté du 14 janvier 1954) ;
 Du Dolmen dit « Caixa den Rotllan » (classement par liste de 1887) ;
 De la villa Las Indis (inscription par arrêté du 3 avril 1987) ;
 De l’abbaye Sainte-Marie, dont le cloître (classement par liste de 1887), l’église
(classement par arrêté du 21 janvier 1908), la crois en fer forgé (classement par arrêté
du 21 janvier 1908), les deux tours de l’ancienne enceinte de l’abbaye (classement par
arrêté du 18 septembre 1929) ;
 L’église Saint-Sauveur (inscription par arrêté du 6 septembre 1943) ;
 L’église Santa-Creu (inscription par arrêté du 7 juillet 1997).
L’ensemble de ces éléments font l’objet de mesures de classement et d’inscription prises en
application des articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments
historiques avec l’indication de leur étendue.
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RELATIVE A LA PROTECTION DES MONUMENTS NATURELS ET

SITES

La servitude AC2 (extrait du plan des servitudes d’utilité
publique – pièce n°6c)

La servitude AC2 est liée à la présence de sites inscrits et de sites classés, et détermine pour
chacun d’eux des zones de protection des sites créées en application de l’article 17 de la loi du 2 mai
1930 modifiée (article abrogé par l’article 72 de la loi n°83-8).
Les sites concernés sont les suivants :
 La Tour Saint-Sauveur et ses abords (site inscrit par arrêté du 8 novembre 1943) ;
 La cascade de la Marie-Balente et ses abords (site inscrit par arrêté du 7 août 1944) ;
 Mas et chapelle Santa-Creu (site inscrit par arrêté du 17 août 1944) ;
 Le Palaou (site inscrit par arrêté du 18 septembre 1944) ;
 La chapelle Sainr-Pierre et la vallée du Riuferrer (site inscrit par arrêté du 25 septembre
1944).
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3.9.3. SERVITUDE AC4 RELATIVE A LA

PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,

URBAIN ET PAYSAGER

La servitude AC4 (extrait du plan des servitudes
d’utilité publique – pièce n°6c)

La servitude AC4 concerne et localise la Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP) instituée en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du
patrimoine.
Sur le territoire d’Arles-sur-Tech, la ZPPAUP a été instaurée par arrêté préfectoral en date du
21 février 1994. Par ailleurs, le document en vigueur instauré par arrêté préfectoral en date du 21
février 1994 fera l’objet d’une révision.
Elle a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et de mettre en valeur
des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique. La zone de
protection comporte des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage. Les
travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation ou de modification de
l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection sont soumis à
autorisation spéciale.
Ainsi, dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui
s’appliquent.
Cependant, aux vus de son emprise et de sa localisation trop contraignantes et incohérentes
avec la réalité patrimoniale et architecturale, la commune entend transformer sa ZPPAUP en AVAP
(Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine). Ainsi, par délibération du Conseil
Municipal en date du 31 janvier 2012, la commune a mis en œuvre l’AVAP.
En effet, le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent
des AVAP. L’AVAP est élaborée selon les mêmes principes que la ZPPAUP, à l’initiative de la
commune. Ainsi, les objectifs du développement durable et l’intégration des problématiques
énergétiques sont renforcés.
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3.9.4. SERVITUDE AS1 RELATIVE A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES OU MINERALES

La servitude AS1 (extrait du plan des servitudes
d’utilité publique – pièce n°6c)

La servitude AS1 est liée à la présence de forages situés sur la commune. Elle permet la
protection des eaux potables et minérales présentes sur le territoire.
Le gestionnaire de la servitude AS1 est la société VEOLIA.

3.9.5. SERVITUDE I4 RELATIVE DES LIGNES ELECTRIQUES

La servitude I4 (extrait du plan des servitudes
d’utilité publique – pièce n°6c)

La servitude I4, relative à l’utilisation de certaines ressources et équipements concernant
l’énergie électrique instaurée par la loi du 15 juin 1906, la loi du 13 juillet 1925 et la loi du 8 avril 1946
modifiée.
Elle localise entre autre la ligne de 400 000 volts qui traverse le territoire et qui relie Baixas à
Vich.
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Le gestionnaire de la servitude I4 est le RTE EDF Transport SA (transport électricité Sudouest).

3.9.6. SERVITUDE PM1 RELATIVE A LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUE

La servitude PM1 (extrait du plan des
servitudes d’utilité publique – pièce n°6c)

La servitude PM1 est liée à la salubrité et à la sécurité publique. Elle délimite les zones d’aléas
liées au risque d’inondation de la commune, identifié sur le Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN), approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2006.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels est un document réalisé par l'Etat qui réglemente
l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Cette réglementation
va de l'interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions. Il permet de
faire connaître les zones à risques aux populations et définit les mesures pour réduire la vulnérabilité.
Il s'inscrit dans un ensemble de réflexions et de dispositifs de prévention des risques.
La servitude PM1 identifie deux types de zones sur le territoire, directement exposées aux
risques, selon l’exposition des zones au phénomène naturel prévisible et caractérise l’intensité
possible du phénomène :
-

Les zones rouges, correspondant aux zones soumises à risque fort ;

-

Les zones bleues, correspondant aux zones soumises à risque moyen et faible.

Cependant, aux vus de l’impossibilité reporter sur le plan des servitudes d’utilité publique (pièce
n°6c) la servitude PM1, il convient de se rapprocher du service gestionnaire de la servitude pour tout
renseignement. Par ailleurs, le PPRN est consultable en Mairie.
Le service gestionnaire de cette servitude est le service de Restauration des Terrains en
Montagne (RTM).
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RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS OBSTACLES FAISCEAUX

HERTZIENS

La servitude PT2 (extrait du plan des servitudes d’utilité
publique – pièce n°6c)

La servitude PT2 est liée à la protection des centres radioélectriques d’émission et de réception
contre les obstacles, instituée en application des articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26-1 du Code
des postes et des communications électroniques. Elle est liée à la présence de la station d’Arles-surTech, située route de Montalba.
Son emprise concerne l’Est du territoire, et s’étend sur une bande dans un sens Est-Ouest.
Le service gestionnaire de cette servitude est France Télécom.
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3.10. EXPOSES DES MOTIFS DES DELIMITATIONS ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DU
SOL APPORTEES PAR LE REGLEMENT :
Les limitations administratives à l’utilisation du sol et à l’exercice du droit de propriété
découlent de plusieurs raisons principales :
 La commune a tenté de rechercher l’équilibre entre développement et protection fondant les
dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’urbanisme. A cet effet la commune a
tenté de s’inscrire dans une démarche de développement durable ménageant les ressources
actuelles de son territoire tout en prévoyant les évolutions nécessaires de son développement
démographique, économique, commercial, de service, agricole, forestier, paysager,
patrimonial, environnemental et d’équipements d’intérêt général.
 C’est dans cet objectif que la commune de Arles sur Tech a orienté son développement sur
des secteurs stratégiques, idéalement positionnés, et qu’elle a souhaité renforcer la
démarche d’un développement maîtrisé mais certain de son espace urbain. Le parti
d’aménagement retenu permet de répondre aux divers objectifs qu’elle s’est fixée dans son
PADD : déplacements, habitat, démographie, paysage, économie, agriculture, équipements
et services, mixité sociale, patrimoine, cadre de vie, environnement…
 La commune a mis l’accent sur la cohérence et la qualité des futurs aménagements au sein
des zones à urbaniser, en définissant des orientations particulières d’aménagement et en les
assortissant d’une ou plusieurs opérations d’ensemble.
 Corrélativement, la commune a souhaité assurer une démarche de mixité sociale et de
diversité des fonctions urbaines dans son document de planification, via notamment les
orientations particulières d’aménagement.
 Les dispositions des zones AU à dominante d’habitat et ouvertes à l’urbanisation sur
plusieurs sites reprennent certaines orientations réglementaires déjà présentes dans le
règlement de la zone UB, afin de maintenir, par analogie, une forme urbaine en cohérence
avec le tissu urbain actuel de la commune, tout en permettant la réalisation des orientations
particulières d’aménagement projetées afin d’ouvrir la Ville vers l’avenir et vers les modes de
construction d’aujourd’hui.
 Corrélativement, la nécessité de conserver la trame urbaine existante au sein de
l’agglomération classée en zone urbaine, tant en ce qui concerne la possibilité d’une
densification dans le centre historique (zone UA) où le règlement a été rédigé avec l’appui du
règlement de la ZPPAUP, que le maintien d’une règle en cohérence avec les anciennes
règles du POS dans les zones désormais classées UB ou encore les zones 1AU
partiellement urbanisées et à urbaniser.
 Par rapport au précédant POS, dans un souci de densification du tissu urbain et
d’uniformisation des paysage, la commune a supprimé le Coefficient d’Occupation des Sols
et a harmonisé les hauteurs des constructions autoriséés.
IInnffoo CCoonncceepptt

259

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr ééttaabblliirr llaa ddéélliim
miittaattiioonn ddeess zzoonneess
eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

 La zone UA a été revue dans sa consistance d’origine pour prendre en compte son caractère
historique, patrimonial et identitaire.
 La commune a délimité des zones Nj regroupant les jardins familiaux/potagers/vivriers,,
inexistants au POS. Sachant qu’une partie de cette délimitation est issue d’un reclassement
d’une ancienne zone NA ouverte à l’urbanisation au profit de la zone N.
 Par application du principe de précaution, les campings non desservis par les réseaux ou
localisés dans les parties les plus rurales du territoire ont été rattachés à la zone N (création
d’un sous-secteur Nc).
 Tous les éléments qui n’avaient aucun lien avec l’activité agricole et pourtant insérés en zone
NC au POS ont été rattachés à la zone N du PLU (golf, espaces de loisirs, etc…).
 En outre, les définitions de zonage appuyées sur la prise en compte des différents aléas ont
été supprimées dans le cadre d’un PLU par rapport au POS d’une part car ce n’est pas l’objet
du code de l’urbanisme, et d’autre part car le PPRI depuis approuvé constitue une servitude
d’utilité publique de portée supérieure qui s’impose de fait au PLU.
 Afin d’assurer la cohérence du projet de territoire, la commune a souhaité phaser dans le
temps l’ouverture à l’urbanisation, en bloquant certaines zones ce qui n’était pas le cas dans
le cadre du précédant POS.
 L’ensemble des zones a également pris en compte les contraintes découlant des polices
administratives indépendantes du droit de l’urbanisme et les a intégrées dans le règlement de
chaque zone concernée, conformément aux objectifs assignés au PLU par l’article L. 123-1
du Code de l’urbanisme. Plus particulièrement, il conviendra de noter qu’une attention
particulière a été portée sur la prise en compte du risque inondation grevant majoritairement
le territoire arlésien, avec l’intégration nécessaire du PPRI (Plan de prévention des risques
d’inondation) à la réflexion communale.
 La zone agricole a été maintenue dans sa consistance première et développée, à l’image de
la zone naturelle, et ce par le reclassement d’anciennes zones U et NA du POS au profit des
espaces agricoles et forestiers. Il en va de la cohérence d’ensemble du PLU d’Arles sur Tech,
de la préservation des grands équilibres territoriaux, et d’une gestion effectivement économe
de l’espace.
 La nécessaire prise en compte de la loi Montagne, à l’issue de laquelle certains secteurs ont
dû être déclassés par rapport au POS en raison d’un défaut de continuité urbaine. Pour le
reste, l’intégralité des aspects de la loi Montagne est respectée, y compris dans la
préservation des espaces agricoles et forestiers.
 Les autres contraintes réglementaires liées au zonage maintiennent ou précisent certaines
règles qui existaient dans le précédent Plan d’Occupation des Sols, dans un souci de
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cohérence urbaine, tout en intégrant les prescriptions issues de la loi du 13 décembre 2000
dite « Solidarité et Renouvellements Urbains », ainsi que de la loi « Urbanisme et Habitat »
du 2 juillet 2003 la modifiant et la complétant.
 La municipalité a fait le choix d’arrêter son PLU sous le régime du Grenelle I de
l’environnement mais a intégré à sa réflexion, et par anticipation, quelques éléments mis en
exergue dans le Grenelle II (à l’instar des trames vertes et bleues) sans que ce régime du
Grenelle II de l’environnement ne puisse s’appliquer au PLU en adéquation avec les volontés
politiques sur les procédures.
 En outre, des emplacements réservés ont été maintenus, modifiés ou créés pour permettre la
réalisation des projets et objectifs structurants d’intérêt général et collectif précédemment
exposés, notamment en matière de circulation ou de stationnement, de création d’espaces
publics, ou encore d’espaces paysagers. Les emplacements réservés devenus sans objet en
raison de la réalisation des aménagements ou parce qu’ils n’ont plus lieu d’être ont été
supprimés.
 De plus, la commune a souhaité maintenir les espaces boisés classés existants au POS, en
redéfinissant celui existant à hauteur de la Mairie afin de délimiter les parties effectivement
boisées in situ et non les bâtiments.
 En outre, par rapport au précédant POS, la commune a identifié au titre de l’article L. 123-1-7
du code de l’urbanisme les éléments du patrimoine naturel, vernaculaire, paysager, qui
participe pleinement à son identité et qu’elle souhaite préserver. Au total 192 éléments ont
été identifiés.
 La commune a répertorié les Mas à caractère patrimonial dans la zone agricole afin
d’autoriser un changement de destination, ce qui n’était pas prévu au précédant POS.
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3.11. LES CHANGEMENTS APPORTES A CES REGLES DANS LE CADRE DE LA REVISION :
L’essentiel des règles régissant l’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS) est maintenu dans
le cadre du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Arles sur Tech.
Toutefois, chaque règlement de zone a bénéficié d’une ré-écriture de ses dispositions afin d’en
faciliter l’application ou pour en éclairer le sens. De même, les dispositions obsolètes ou inefficaces
ont été supprimées ou réformées. Une uniformisation des règles a également été recherchée,
notamment pour ce qui concerne la prise en compte de la densification des espaces (suppression du
COS par rapport au POS, harmonisation des hauteurs…).
On se reportera éventuellement à une comparaison matérielle de l’ancien POS et du nouveau
PLU dans la mesure où, du fait des changements apportés à la planification réglementaire
communale de l’urbanisme par la loi SRU du 13 décembre 2000 modifiée par la loi « Urbanisme et
Habitat » du 2 juillet 2003, un exposé exhaustif des changements apportés à ces règles serait
impossible à réaliser dans le cadre du présent document.
De plus, par rapport à l’ancien POS, le parti d’aménagement a été largement retravaillé pour
assurer cohérence, la transversalité, la maîtrise et l’équilibre du projet de territoire dans son
ensemble. En ce sens, le règlement intègre certaines dispositions permettant de prendre en compte
les volontés communales et de respecter effectivement ce parti d’aménagement souhaité par la
commune.

 Développer des secteurs de développement en cohérence avec l’existant, l’orographie des
sites, et les spécificités du territoire arlésien :
o aménagement des secteurs Alzina Rodona, la Batllia, Bernado, Camp Llarg, la Horta,
Cogolera, Soula d’en Cadaux ;
o définition de secteurs de développement en continuité de l’existant et sur des secteurs
potentiellement aménageables, idéalement positionnés ;
o proposition de secteurs à vocation d’activités spécialisées :
 au niveau d’Alzina Rodona ;
 au niveau de la Batllia.
 Rapprocher l’urbanisation projetée des équipements de services, loisirs, de centralité,
culturels, socio culturels en présence, des lieux de centralité ;
 Prendre en compte les contraintes pesant sur le territoire (risque d’inondation,
topographie, orographie, servitudes d’utilité publique, etc…) ;
 Favoriser la mixité des fonctions urbaines et sociales ;
 Améliorer les mobilités dans l’ensemble de leur composante ;
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 Préserver l’environnement naturel, identitaire et sensible du territoire ;
 Phaser l’urbanisation afin d’en assurer plus aisément sa maîtrise et la nécessaire prise
en compte de paliers démographiques ;
 Développer le niveau économique et pérenniser l’existence des commerces de
proximité, dans une dimension patrimoniale ;
 Prendre en compte les enjeux et les contraintes pesant sur le territoire (risque
d’inondation, sensibilité paysagère et environnementale, intérêt agricole, obstacles physiques
et anthropiques…) ;
 Identifier pour qualifier et préserver les éléments du patrimoine identitaire arlésien.
 Nécessairement préserver et développer les espaces agricoles et forestiers.
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3.12. LA JUSTIFICATION DES REGLES APPLICABLES
Pour chaque zone des règles particulières quant aux conditions d'occupation du sol ont été
établies. La plupart de ces règles résultent d'une analyse des situations existantes. Il s’agit d’une
analyse tant de l'organisation urbaine, de ses caractéristiques que de la destination générale des
sols.
Globalement, ces règles sont relatives à la nature des constructions, aux conditions de
dessertes (réseaux divers, voirie), à l'aspect extérieur des constructions, aux conditions
d'implantation des constructions (reculs, stationnement, COS, emprise au sol, surface de parcelle).
Règles

Justifications
Il s'agit d'une part d'organiser les constructions
en fonction de la destination des zones afin de ne
pas créer d'incompatibilité.
Dans les zones urbanisées (UA, UB) ou à
urbaniser 1AU1, 1AU2 et 2AU, sont autorisées les
constructions à usage d'habitation et sont interdites
toutes constructions incompatibles avec de l'habitat.
Dans la zone urbanisée UE ne sont autorisés
que les activités spécialisées et les services.

Article 1 et 2
Nature de l'occupation des sols

Dans la zone à urbaniser 1AU3 ne sont
autorisés que les activités spécialisées (activités
sportives, de loisirs, établissements commerciaux,
gîtes, chambres d’hôtes, de l’habitat…).
Dans la zone à urbaniser 3AU ne sont
autorisés que les activités spécialisées, services,
établissement de soin, activités d’accueil médicalisé
et annexes….
En zone A, sont interdites toutes constructions
sauf celles nécessaires aux services publics et
celles liées à l'activité agricole afin de préserver le
fonctionnement des exploitations existantes ou à
créer.
IInnffoo CCoonncceepptt

264

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess cchhooiixx rreetteennuuss ppoouurr ééttaabblliirr llaa ddéélliim
miittaattiioonn ddeess zzoonneess
eett ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess

Est autorisé pour certains bâtiments agricoles
le changement de destination.
En zone N : de façon générale les
constructions sont interdites afin de préserver
l'espace naturel.
Toutefois quelques exceptions sont autorisées
pour le sous-secteur Nc autorisant les habitations
légères de loisirs, l’aménagement de terrains
permanents ou saisonniers destinés aux campings,
aux campeurs et aux caravanes, les garages
collectifs de caravanes, sans création de logement,
les sous-secteurs Ne autorisant l’activité existante,
sans extension, sans création de logement, le soussecteur Ng permettant le fonctionnement du golf
existant, les sous-secteurs Nj les abris de jardins et
les voies douces, le sous-secteur Nl autorisant les
activités de loisirs, sportives, ludiques, fédératrices,
à dominante verte et paysagère et enfin le soussecteur Ns autorisant les équipements et
aménagements nécessaires au fonctionnement de
la station de traitement de l’eau.

Conditions de dessertes

Ces articles visent à assurer des conditions de
dessertes en réseaux et voiries adaptées à
l’ensemble des zones.

Article 5

Cet article vise à définir des surfaces
minimales de terrains pour les zones situées en
assainissement autonome.

Article 3 et 4

Surface minimale des terrains

Ces surfaces sont nécessaires à la mise en
place des systèmes d’assainissement autonomes
conformes à la réglementation en vigueur.
Cette disposition concerne les zones A.

Article 6 à 8
Implantation des constructions par rapport
aux voies, limites séparatives, et les unes
par rapport aux autres

Ces articles permettent d’assurer une
harmonisation des conditions d’implantation au
niveau du bourg et permettent aussi de définir des
reculs nécessaires le long des axes et parcelles
voisines.
Dans le sous-secteur UBe, le recul des
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constructions par rapport de la RD115 est différent
du reste de la zone.

Cette règle vise à assurer une harmonisation
des hauteurs de construction en fonction des
destinations et caractéristiques des zones.
Dans les zones déjà urbanisées (UA, UB) elles
résultent d’un constat sur les moyennes du nombre
de niveaux par constructions.
Article 10
Hauteur maximale des constructions

Dans les zones UB, les hauteurs ont été
harmonisées afin de favoriser les densités.
Pour les zones UE les hauteurs ont été
définies afin d’assurer une intégration maximale des
constructions tout en prenant en compte les
caractéristiques des bâtis à vocation économique.
Pour les zones A et N cette règle de hauteur
prend en compte les caractéristiques des bâtiments
agricoles mais aussi le souci de préservation des
paysages.
Cet article tend à assurer le développement
d’une urbanisation harmonieuse dans son
architecture d’ensemble, en fonction des zones.
Pour le secteur UA, les règles définies
résultent d’une analyse des composantes
architecturales présentes.

Article 11
Aspect extérieur des constructions

Pour les secteurs UB, ces règles permettront
la réalisation de constructions préférant les
caractéristiques locales aux modèles communs
rencontrés, sans toutefois interdire les projets de
construction présentant une architecture moderne.
Pour les zones UE, ces règles permettent
d’assurer une intégration maximale des bâtiments
au site, tout en permettant la réalisation de
constructions fonctionnelles.
Pour les zones A et N ces mesures permettent
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une préservation des sites par une demande
d’intégration maximale des constructions.
Rappel : l’article 11 contient des dispositions
particulières pour les éléments paysagers.

Article 12
Aires de stationnement

Article 13
Coefficient d’occupation des sols

Cet article concerne plus particulièrement les
secteurs urbanisés ou à urbaniser. Il résulte de
l’application de la réglementation en vigueur.
Cette règle est une des conditions d’un bon
fonctionnement urbain et permet de prendre en
compte la problématique des stationnements sur le
territoire.
Cet article permet de maîtriser les masses de
constructions et ainsi d’assurer un développement
harmonieux de la forme urbaine en fonction des
zones.
Le COS de la zone UB a été supprimé par
rapport au POS afin de favoriser les densités.

Les règlements des zones bloquées 2AU et 3AU ne sont pas renseignés hormis en ce qui
concernent les articles 1 et 2. Les autres articles seront étayés au déblocage de chacune des zones.
A noter que le règlement de la zone UA s’appuie sur le règlement de la ZPPAUP instaurée sur
la commune et est issu d’un travail en collaboration avec le STAP pour une meilleure cohérence et
une plus grande compatibilité entre les deux documents, en sachant que l’Architecte des Bâtiments
de France est sollicité pour chaque permis de construire déposé en Mairie d’Arles-sur-Tech.
Pour l’ensemble des zones, il convient de se consulter le règlement de la ZZPAUP et
celui du PPRI, de portée supérieure à celle du règlement du PLU et s’imposant de fait.
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LES INCIDENCES DU PLU ET LA
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EVALUATION DES INCIDENCES ET MISE EN
PLACE D’EVENTUELLES MESURES
COMPENSATOIRES

Concilier la croissance démographique et urbaine avec la protection du
développement et du patrimoine écologique, satisfaire les besoins de la
population actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à
satisfaire leurs propres besoins est un des objectifs du Plan Local d’Urbanisme
de la commune d’Arles-sur-Tech Cette volonté s’appuie sur quelques principes
fondamentaux : équilibre, mixité sociale, utilisation économe de l’espace, respect
de l’environnement et des ressources naturelles, maîtrise des déplacements,
préservation des écosystèmes, etc.
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4. LES INCIDENCES DU PLU ET LA PRISE EN COMPTE DE LA
PRESERVATION ET DE LA MISE EN VALEUR DE
L’ENVIRONNEMENT

Conformément à la loi SRU le rapport de présentation du PLU doit désormais évaluer les
incidences des orientations du plan sur l’environnement et exposer la manière dont le plan
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Cette exigence suppose
donc une vision relativement précise des changements induits par le projet de PLU.
Cette quatrième partie correspond au quatrième volé mentionné dans le Code de l’urbanisme.
Elle a pour objet :
 d’évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement ;
 d’exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa
mise en valeur.
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4.1. COMPATIBILITE DU PROJET DE PLU AVEC LES NORMES
SUPERIEURES

L’évolution du cadre réglementaire, les objectifs de la commune comme les attentes de la
population tendent à promouvoir une meilleure prise en compte de l’environnement, des paysages et
des risques naturels dans l’aménagement du territoire. Ces principes sont pris en compte dans le
Plan Local d’Urbanisme, conformément aux dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et le décret
d’application relatif aux documents d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme n°2004-531 du 9
juin 2004.
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LA LOI MONTAGNE
Dans le cadre de la hiérarchie des normes, les plans locaux d’urbanisme se doivent d’être
compatibles avec la loi Montagne.
La loi n° 85-30, dite loi Montagne, relative au développement et à la protection de la Montagne
concerne la totalité du territoire d’Arles-sur-Tech, elle reconnaît la montagne comme une entité
géographique, économique et sociale nécessitant la mise en œuvre d’une politique spécifique de
développement, d’aménagement et de protection. La loi Montagne, du 9 janvier 1985, est entrée en
vigueur suite à l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985.

Les articles L 145-1 à L 145-13 et R 145-1 à R 145-10 du code de l’urbanisme s’appliquent à
l’ensemble du territoire communal. Ces dispositions stipulent notamment que :
- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières doivent être préservées ;
- L’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux
existants, avec l’objectif de préserver les espaces naturels et agricoles ;
- L’urbanisation peut être réalisée en “hameaux nouveaux” si la protection contre les
risques naturels ou la préservation des terres agricoles l’imposent;
- Le développement touristique doit prendre en compte les communautés d’intérêt des
collectivités locales et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs ;
- Le développement touristique et la création d’Unité Touristique Nouvelle (UTN) doivent
respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
Le projet de PLU de la commune d’Arles-sur-Tech se conforme aux dispositions
particulières aux zones de montagne.
Le diagnostic de territoire mené dans le cadre du PLU, et notamment le diagnostic
agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales, identifie clairement
l’importance des espaces agricoles, pastoraux et forestiers pour l’économie de la commune et
au-delà, pour ses paysages et ses équilibres écologiques.
Le projet d’aménagement et de développement durable de la commune et sa traduction
règlementaire sont ainsi élaborés au regard des dispositions particulières aux zones de
montagne et recentre le développement des zones à urbaniser en continuité des zones
urbanisées et par la construction dans les dents creuses.
Le PLU d’Arles-sur-Tech tend vers un développement harmonieux et économe de
l’espace qui assure à la fois le maintien et l’évolution des exploitations agricoles et la
protection des espaces agricoles.
 Le projet de PLU de la commune d’Arles-sur-Tech intègre les grands principes de
la loi Montagne en assurant une cohérence avec le territoire arlésien.
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4.2. EVALUATIONS DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU
PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT, PRISE EN COMPTE DU SOUCI DE
SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR, MESURES DE
COMPENSATION

IInnffoo CCoonncceepptt

272

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess iinncciiddeenncceess dduu PPLLUU eett llaa pprriissee eenn ccoom
mppttee ddee llaa
pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa m
miissee eenn vvaalleeuurr ddee ll’’eennvviirroonnnneem
meenntt

4.2.1. SUR LES LOGEMENTS, LA DEMOGRAPHIE ET L’EQUILIBRE SOCIAL DE
L’HABITAT
Le PLU est par définition un document de prospective.
La prospective consiste à se préparer aujourd'hui à demain, dans une perspective à
la fois déterministe, nécessaire et transversale.
Elle ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scenarii possibles sur la
base de l'analyse des données disponibles (états des lieux, tendances…) et de la
compréhension et prise en compte des processus sociaux dans le sens noble de ce
terme (ensemble des composantes d’un territoire et des comportements associées).
La prospective doit donc aussi s'appuyer sur des analyses rétrospective et les
enseignements tirés du passé.
Sa fonction première est d'être une aide à la décision stratégique sur une longue
durée. Elle acquiert ainsi une double fonction de réduction des incertitudes face à
l'avenir, et de priorisation ou légitimation des orientations.
La prospective est une démarche continue, car pour être efficace, elle doit être
itérative et se fonder sur des successions d'ajustements et de corrections dans le
temps, notamment parce que la prise en compte de la prospective par les décideurs
et différents acteurs modifie elle-même sans cesse le futur.
Ainsi, le PLU se veut un document qui ne prédit pas l’avenir mais qui présente ce que
pourrait être le visage d’Arles-sur-Tech à son échéance (horizon 2030), avec toutes
les précautions et incertitudes que cela comporte.

Le Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Arles-sur-Tech développe de nouvelles capacités
d’accueil au cœur des espaces urbanisés ou sur de nouveaux secteurs de développement en
franges urbaines, dans le cadre d’une réflexion d’ensemble du territoire, à la fois transversale et
complémentaire, et d’une recherche d’une cohérence urbaine.
Le PLU de la commune d’Arles-sur-Tech est un projet sur 20 ans, soit à l’horizon 2030
(voire 2033, en considérant notamment une application effective du PLU à l’horizon 2013).
A ce titre, bien que facultative sous le régime du Grenelle 2 de l’environnement, la
commune a souhaité définir des orientations particulières d’aménagement permettant outre la
cohérence des futurs aménagements, d’asseoir, en complément des réflexions sur le
patrimoine, les déplacements, les centralités, les paysages et l’environnement entre autre, une
véritable politique socio-démographique : diversification des formes d’habitat, des formes
d’accès au logement, permettant de répondre aux besoins identifiés en termes démographiques
ainsi qu’aux objectifs de logements.
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Un projet cohérent avec les besoins identifiés et les objectifs poursuivis en matière
de logements et d’accroissement démographique :
Le projet communal permet de répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée en tenant compte
des besoins identifiés :
-

Répondre aux besoins liés au point mort : 24 logements devant permettre à la
population de rester à son niveau actuel (c'est-à-dire qui ne sont pas sources d’un
accroissement démographie) ;
Répondre aux besoins en logements évalués, à savoir 416 nouveaux logements
permettant à la fois de répondre aux besoins pour l’accroissement de la population,
aux besoins liés au point mort et aux besoins en logements sociaux.

En effet, le projet communal intègre un potentiel de 405 logements via :
-

Les nouvelles zones à urbaniser (260 logements) ;
Les dents creuses potentiellement urbanisables (96 logements) ;
Les poches vides d’urbanisation intégrées en zones UB (49 logements).

La commune répond ainsi aux objectifs qu’elle s’est fixée en termes
d’accroissement démographique (381 logements répondant à l’accroissement
démographique), et répond aux besoins spécifiques liés au point mort (24 logements
nécessaires au point mort pour que la commune maintienne son niveau de population
actuel).
NOMBRE DE LOGEMENTS
PROJETES
Dans les zones UB (y compris sous-secteur UBb) et AU à vocation
d’habitat toutes zones confondues

309*

Dans les dents creuses situées dans les zones à vocation d’habitat
toutes zones confondues

96**

TOTAL DES LOGEMENTS
L’ECHEANCE DU PLU

PROJETES

A

405

* Les densités proposées sont issues d’un travail sur le terrain en étroite collaboration avec une architectepaysagiste afin d’identifier les possibilités de construction et les secteurs préférentiels pour une diversité des
densités, et ainsi respecter les préconisations des Orientations Particulières d’Aménagement en matière de
densités par secteur. Elles varient entre 15 et 25 logements à l’hectare pour la majorité des secteurs à
l’exception du secteur le Bernado (Est et Ouest) où la densité numérique n’est pas applicable eu égard à la
morphologie, l’orographie et la configuration du site. Ainsi dans ces deux secteurs, les potentialités de
logements ont été dégagées en fonction des possibilités réelles d’urbanisation. Au total la densité moyenne
dans le cadre du projet de PLU est d’environ 23 logements à l’hectare toutes zones confondues.
** Le potentiel en logements dans les dents creuses localisées dans les zones UB et le sous-secteur UBa est
issu d’un travail au cas par cas in situ, à partir d’une simulation d’implantation des futures constructions par
dents creuses (cf. chapitre suivant), respectant les densités du tissu urbain existant environnant, et prenant en
compte la topographie de chaque dent creuse.
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En outre, le potentiel de logements inclus dans le projet de Ville permet de respecter
l’objectif de perspective d’évolution démographique qu’elle s’est fixée dans le PADD à savoir
atteindre une population d’environ 3.400 et 3.550 habitants à l’horizon 2030.
En gardant toujours à l’esprit que la démarche engagée mérite d’être accompagnée d’un
certain nombre de précautions on peut estimer que, sur la base d’une taille moyenne des
ménages de 2,08 personnes par logement, la commune pourra voir son projet urbain accueillir
une population supplémentaire de 792 habitants (déduction faite des 24 logements
nécessaires à répondre aux besoins du point mort). Sachant que sur les potentialités du projet
de PLU, 381 logements permettent cet accroissement démographique.
Dans le projet de PLU tel que présenté, les zones ouvertes à l’urbanisation et les
dents creuses présentent un potentiel de 269 logements (245 logements répondant à
l’accroissement démographique et 24 logements nécessaires au point mort pour que la
commune maintienne son niveau de population actuel). Ces zones permettront d’accueillir une
population supplémentaire de 510 habitants (déduction faite des 24 logements nécessaires
à répondre aux besoins du point mort et sur la base d’une taille moyenne des ménages de 2,08
personnes par logement) à l’horizon 2030, soit une évolution annuelle de l’ordre de 0,72 %
en moyenne. Rappelons à juste titre que le PLU est un document de prospective qui ne peut
prédire l’avenir mais seulement faire des hypothèses. Ainsi, cette évolution démographique
constitue l’hypothèse où les zones 2AU resteraient bloquées et ne s’urbaniseraient pas mais ne
peut se prévaloir comme l’unique composante du projet de Ville qui va bien au-delà de la seule
prise en compte des potentialités démographiques dans les zones AU immédiatement ouvertes
à l’urbanisation.
En intégrant les zones 2AU, bloquées à l’approbation du PLU, le potentiel de l’ensemble
du projet de PLU est de 405 logements (381 logements répondant à l’accroissement
démographique et 24 logements nécessaires au point mort pour que la commune maintienne
son niveau de population actuel). L’ensemble du projet de PLU permettra donc d’accueillir une
population supplémentaire de 792 habitants (déduction faite des 24 logements nécessaires
à répondre aux besoins du point mort et sur la base d’une taille moyenne des ménages de 2,08
personnes par logement) à l’horizon 2030, soit une évolution annuelle de l’ordre de 1,07 %
en moyenne. Cette évolution permet parfaitement de répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée
dans le PADD.
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Extrait du PADD (cf. document n°2)

Source : Info Concept

Concernant les logements vacants, la commune n’a pas d’actions directes via le PLU
mais elle pourra rendre ce potentiel attractif notamment pour l’habitat permanent via des
opérations de façade, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) (en
fonction des priorités de l’ANAH, agence nation de l’habitat) ou programme assimilé d’aide à la
rénovation, ou encore en utilisant son droit de préemption urbain pour acquérir des logements
vacants ou à l’abandon et ainsi proposer une offre de fait plus accessible. La part de logements
vacants sur l’ensemble du parc de logements est correcte (6 % selon le recensement réalisé
par la commune en juin 2010 et reporté sur les données officielles de l’INSEE de 2006)
permettant d’éviter toute tension sur le marché immobilier. Ces disponibilités foncières
permettront un turn-over dynamique sur la commune, favorisant l’accueil d’une population jeune
maintenant par la même les différents équipements publiques, notamment scolaires.
A noter que les projections d’évolution du parc immobilier (présentées dans la première
partie du présent document) ont permis d’estimer, en parallèle du développement de résidences
principales, l’évolution des résidences secondaires (en prenant pour hypothèse que les
logements vacants n’évoluaient pas et que le taux de résidences secondaires restait identique à
l’échéance du PLU). Cette estimation faisait état d’un besoin de 56 logements, selon le scénario
« optimiste », pour répondre à ce besoin potentiel de résidences secondaires, qui pourrait
nécessairement influencer sur les besoins en foncier. Ces besoins n’ont toutefois pas été
intégrés dans les prévisions globales, la commune affichant clairement sa volonté de prioriser le
développement de résidences principales. D’ailleurs des densités plus importantes pourraient
être utilisées pour répondre à ces besoins spécifiques en parallèle de ceux des résidences
principales.
La volonté communale est en priorité de dynamiser la population permanente et donc, via
les résidences secondaires, sans toutefois omettre les possibilités d’accueil de la population
saisonnière. Les résidences secondaires pourront donc évoluées selon les opportunités qui se
présentent, notamment par la réappropriation de logements vacants ou dans les secteurs de
développement, avec notamment une augmentation ponctuelle des densités.
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Par ailleurs, la commune d’Arles-sur-Tech n’est pas assujettie à l’article 55 de la loi SRU
et à ce titre n’est pas tenue de déterminer des objectifs chiffrés de production de logements
sociaux. Toutefois, la municipalité a déjà réalisé des logements aidés sur son territoire et pourra
poursuivre ce type d’opération en phase opérationnelle. Cette volonté communale s’inscrit
clairement dans une démarche de mixité sociale et de mieux « vivre ensemble ».
Avec ces potentialités, la commune d’Arles-sur-Tech répond dans son PLU aux
besoins spécifiques liés au point mort, aux besoins en logements liés à l’accroissement
démographique et aux potentialités des dents creuses, tout en intégrant une réflexion
transversales entre les différentes composantes de son territoire, dans une dimension de
mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle.
Afin de répondre aux besoins et objectifs identifiés, la commune doit produire un foncier
afin de disposer d’un volume non bâti pour avoir le choix pour construire. Il faut donc une
production en logement mais aussi nécessairement une production en foncier pour pouvoir
répondre aux besoins en logements liés à l’accroissement démographique, aux besoins en
logements nécessaires au point mort pour que la commune maintienne son niveau de
population actuel, et également pour proposer une diversification de l’offre et notamment une
certaine mixité sociale. A cette fin, la commune d’Arles-sur-Tech propose à travers son projet
de PLU une production de résidences principales supplémentaires et également de nouveaux
secteurs de développement afin de les réaliser.
En parallèle et afin de répondre aux besoins, la commune pourra développer un foncier
plus accessible (lotissement communal…) en utilisant notamment son Droit de Préemption
Urbain (DPU) pour des acquisitions foncières.
En outre, avec une densité de 15 à 25 logements à l’hectare (pour la majorité des
secteurs à l’exception du secteur le Bernado Est et Ouest où la densité numérique n’est pas
applicable eu égard à la morphologie, l’orographie et la configuration du site : dans ces deux
secteurs, les potentialités de logements ont été dégagées en fonction des possibilités réelles
d’urbanisation). Au total la densité moyenne dans le cadre du projet de PLU est d’environ 23
logements à l’hectare toutes zones confondues, le projet de PLU s’insère véritablement dans
démarche transversale et complémentaire, pour à la fois répondre aux besoins en logements
liés à l’accroissement démographique et aux besoins en logements nécessaires au point mort
(pour que la commune maintienne son niveau de population actuel), en s’inscrivant dans une
réflexion sur la gestion de l’espace, la qualité des futurs espaces bâtis et leur insertion
paysagère dans l’environnement, tout en conservant la qualité du cadre de vie et la
cohésion sociale.
Le projet de PLU tel que présenté propose une nouvelle densité dans le tissu urbain
arlésien existant (où les dents creuses sont recensées) en harmonisant les hauteurs
(permettant ainsi la surélévation de certaines constructions) et en supprimant le COS, favorisant
de fait une densification de ces secteurs urbanisés (dans ce cadre, les constructions seront
réglementées par les articles 6 « implantation des constructions par rapport aux voies et
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emprises publiques », 7 « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »,
8 « implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété »…).
Extrait article 14 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UA, UB,
1AU1, 1AU3 et A :
[…]
Les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise,
d’implantation et de hauteur précisées aux articles précédents.
[…]

Rappelons à juste titre que le PLU est un document de prospective et non de
programmation qui ne peut constituer une base fiable et opérationnelle de ce que sera
effectivement l’avenir arlésien en termes de logements. Il s’agit de propositions qui pourront être
adaptées en phase opérationnelle afin de mieux répondre aux nécessités et aux besoins de la
collectivité le moment venu. A ce sujet d’ailleurs, lors de l’ouverture à l’urbanisation des futures
zones 2AU, la commune pourra faire évoluer son urbanisation en proposant des densités plus
importantes en fonction des besoins et des impondérables locaux, sous réserve d’une bonne
insertion paysagère et en adéquation avec les enjeux environnementaux.
Rappelons à ce sujet que les orientations particulières d’aménagement mettent en
exergue l’adaptation de la densité en fonction du secteur et plus précisément de l’orographie,
du relief et des composantes en présence.
Par ailleurs, lorsque le PLU constituera le document d’urbanisme opposable sur le
territoire communal, il conviendra d’avoir recours à des procédures de modifications pour ouvrir
tout ou partie des zones bloquées (2AU) qui permettront de satisfaire les besoins et de
répondre à la demande. Ce phasage dans le temps lui permet de faire évoluer le PLU tout en
maîtrisant le développement de l’urbanisation par des paliers d’évolution démographique ce qui
induit nécessairement des incidences positives pour la population existante et à venir puisque
cela :
-

Assure l’absorption par les différents ouvrages techniques ;
Facilite l’intégration sociale des futures populations ;
Maîtrise la progression du turn-over de la population ;
Favorise l’intégration urbaine et fonctionnelle des futures populations.

La commune met l’accent sur la cohérence transversale et complémentaire de son
projet urbain en le maintenant tel qu’il est présenté dans le cadre du présent PLU,
sachant que :
-

les chiffres présentés constituent des données mathématiques
hypothétiques, prévisionnelles et prospectives qui ne peuvent être
considérées comme des prédictions, des certitudes, ou une source
opposable (il s’agit d’hypothèses et véritablement de prospectives) ;
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-

lors de l’application du document d’urbanisme la municipalité pourra
proposer des opérations d’habitat non comptabilisées dans le cadre
du PLU et qui pourront pleinement constituer de nouvelles
opportunités de logements (notamment des opérations de rénovation
urbaine sur les logements vacants), notamment pour prendre en compte les
besoins des résidences secondaires.

-

Le phasage souhaité par la municipalité permettra de faire évoluer le
projet de Ville en adéquation avec les nécessités et les besoins de la
collectivité.

-

Il y a une part d’évaluation et d’approximation inévitable.

Pour toutes ces raisons conjuguées, le projet de PLU souhaité par la municipalité
répond effectivement aux objectifs qu’elle s’est fixée, tout en conservant la qualité du
cadre de vie.

NB : la mise en forme des objectifs démographiques sous la forme d’une fourchette au sein du
PADD (rappel perspective d’évolution démographique entre 6.400 et 3.550 habitants à
l’horien 2030), dans une démarche véritablement prospective, permet d’intégrer certaines
variables que le projet de PLU ne peut pour l’heure gérer ou évaluer : changements
d’affectations des habitations, permis de construire en zone agricole, etc. De plus cette
« fourchette » permet de ne pas conditionner le projet à des objectifs démographiques qui
ne sont qu’une composante parmi d’autre du projet urbain (si la population communale
s’avère inférieure ou supérieure d’ici à l’échéance du PLU aux hypothèses émises cela ne
sous-entendra donc pas un constat d’échec pour un projet qui se veut bien plus large que
la seule dimension démographique).

Une évolution démographique progressive :
La croissance démographique proposée respecte des paliers nécessaires à une
« absorption » cohérente des futures populations, tant d’un point de vue technique (réseaux
AEP, eaux usées…) que sociale, urbaine et fonctionnelle(intégration progressive des futures
populations et cohésion sociale), puisque le projet propose un zonage dans le temps avec
plusieurs phases distinctes :
 A vocation d’habitat :
-

Une première tranche qui sera constituée par l’urbanisation des zones AU
immédiatement ouvertes à l’urbanisation à vocation d’habitat (1AU1 et 1AU2),
avec, corrélativement, les logements vacants, dents creuses et poches vide
d’urbanisation réparties dans les zones UB ;
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Une seconde tranche qui sera constitué par les zones 2AU « bloquées » au
présent PLU.

 A vocation d’activités spécialisées :
-

Une première tranche qui sera constituée par l’urbanisation des zones AU
immédiatement ouvertes à l’urbanisation à vocation économique (1AU3) ;
Une seconde tranche qui sera constitué par les zones 3AU « bloquées » au
présent PLU.

Concernant les dents creuses en zone UB, le maintien de leur constructibilité permettra
leur comblement selon ce que la dureté foncière et la rétention foncière permettront, dans une
politique volontariste en matière de densité existant.
Ainsi, par ces phasage des zones à urbaniser, la commune d’Arles-sur-Tech se donne
véritablement les moyens de se fixer des seuils démographiques. Et d’estimer le présente projet
de PLU prévoit ainsi plusieurs zones à urbaniser :, que des zones immédiatement ouverte à
l’urbanisations (le PLU est donc plus garant de l’économie d’espace et le la maîtrise du
développement dans son ensemble).
 A vocation d’habitat :
-

1AU1 Camp Llaro : immédiatement ouverte à l’urbanisation ;

-

1AU1 Bernado Ouest : immédiatement ouverte à l’urbanisation ;

-

1AU1 Bernado Est : immédiatement ouvertes à l’urbanisation ;

-

1AU2 l’Horta : immédiatement ouverte à l’urbanisation ;

-

1AU2 Batllia Ouest : immédiatement ouverte à l’urbanisation ;

-

1AU2 Batllia Est : immédiatement ouverte à l’urbanisation ;

-

2AU Soula d’en Cadaux : « bloquée » ;

-

2AU Cogolera Ouest : « bloquée » ;

-

2AU Cogolera Est : « bloquée » ;

-

2AU Batllia : « bloquée ».

 A vocation d’activités spécialisées :
-

1AU3 : immédiatement ouverte à l’urbanisation, destinée à accueillir des
activités spécialisées (activités sportives, ludiques, établissements
commerciaux, gîtes, chambres d’hôtes, habitat…) ;

-

3AU : « bloquée », destinée à accueillir des activités spécialisées, de
services, d’établissement de soin, d’activités d’accueil médicalisé et
d’annexes.

Le projet de PLU, outre que la réflexion spatiale sur l’intégration paysagère des
constructions et des aménagements en adéquation avec les enjeux environnementaux, propose
un phasage plus cohérent, notamment du fait que le POS ouvrait toutes les zones à
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urbaniser, assurant un véritable équilibre sociodémographique par des paliers
démographiques.
En outre, avec une ouverture progressive des zones à vocation d’activités spécialisées
et des zones à vocation d’habitat, la commune s’assure d’une part d’une mixité sociale et des
fonctions urbaines, et, d’autre part, d’une insertion progressive et harmonieuse des futures
populations. En effet, le phasage des zones permet la maîtrise de la gestion des équipements
dans le temps avec l’arrivée de nouvelles populations.
La cohésion sociale, la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale sont
ainsi largement défendues.
Par ce phasage de l’urbanisation, la commune se donne véritablement les moyens de
maîtriser l’anthropisation de son territoire et de mettre en adéquation les nouvelles
constructions, et donc l’arrivée de populations, avec les équipements publics (écoles, …), les
besoins en eau potable, les raccordements aux différents réseaux…
Ces résultats assurent aussi un équilibre du projet de Ville et un équilibre social de
l’habitat.
Le PLU propose un phasage dans le temps avec des zones à urbaniser bloquées, qu’il s’agisse
des zones à vocation essentielle d’habitat qu’à vocation d’activités spécialisés, et ouvertes
ultérieurement sur la base d’une ou plusieurs modifications du PLU.
Pour rappel, comme la loi le lui permet, la commune d’Arles-sur-Tech, notamment vu
l’état d’avancement de la démarche engagée, a choisi d’arrêter son PLU en se plaçant
sous le régime antérieur à la loi Grenelle 2.
Le PLU est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune, établit un projet
global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales
d’utilisation du sol sur le territoire concerné. Il couvre l’intégralité du territoire
communal. Il s’agit donc d’un instrument stratégique essentiel dans la mise en œuvre
d’une démarche cohérente et transversale à l’échelle du territoire.
Sur la question des logements, il lui appartient de déterminer les zones constructibles du
territoire communal, le PLU devant traduire les obligations qui découlent de l’article L. 121-1 du
code de l’urbanisme, d’une part, en ouvrant à l’urbanisation des surfaces suffisantes ; d’autre
part, par l’adoption de règles techniques adaptées destinées à accroître la production de
logements.
En ce sens, le projet de PLU tel que présenté s’inscrit dans cet impératif en axant le
développement à vocation d’habitat autour du phasage présenté précédemment.
Notons que le PLU est aussi un outil visant à favoriser la réalisation de logements par une
relance de l’offre foncière.
Afin de rendre le PLU plus opérationnel, la loi du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement, dite loi ENL, a prévu que « le rapport de présentation peut
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comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ».
Cette mesure a pour vocation de rendre le PLU plus prospectif et opérationnel, et doit
être prévue au rapport de présentation.
Les pièces règlementaires du PLU (plan de zonage, règlement écrit) seront mises à jour
au fur et à mesure de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU et 3AU en fonction des
nécessités et des besoins de la collectivité.
Rappelons à juste titre que la loi ENL a également prévu qu’un débat soit organisé au
sein du Conseil Municipal sur les résultats, le cas échéant, du phasage prévisionnel de
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants.
Ainsi, la commune d’Arles-sur Tech pourra utilement procéder à ce débat quant à le
phasage proposé dans le cadre du projet de PLU tel qu’issu de la présente procédure de
révision. Ce qui donne une cohérence supplémentaire au phasage proposé.
Le choix d’un développement solidaire et maitrisé pour une diversification de l’offre
d’habitat, le développement et la mixité sociale :
Par ailleurs, la commune d’Arles-sur-Tech n’est pas assujettie à l’article 55 de la loi SRU
et à ce titre n’est pas tenue de déterminer des objectifs chiffrés de production de logements
sociaux. Toutefois, la commune a déjà réalisé des logements aidés sur son territoire et pourra
poursuivre ce type d’opération en phase opérationnelle. Cette volonté communale s’inscrit dans
une démarche de mixité sociale et de mieux « vivre ensemble », largement mise en avant dans
le PADD (pièce n°2 du présent dossier de PLU.
Le PLU d’Arles-sur-Tech propose ainsi une diversité de l’offre de logements, garante à
terme d’un équilibre générationnel et d’une dynamique territoriale (population active et emploi,
liens sociaux et intergénérationnels, vie sociale culturelle et événementielle, cohésion
sociale…) :
→ Développer l’habitat résidentiel.
→ Favoriser la mixité intergénérationnelle et le « maintien à domicile » des personnes
âgées.
→ Développer des structures d’hébergement adaptées aux personnes âgées, bien
insérées dans la vie locale (centre, rez-de-chaussée…).
→ Permettre l’accueil de ménages jeunes maintenant une dynamique collective
(maintien des structures scolaires, des associations sportives et de loisirs…).
→ L’accueil de ménages jeunes passe inévitablement par une offre de logement
diversifiée et accessible, et pourra dans ce cadre, tout autant se réaliser soit par la
démarche de renouvellement urbain souhaitée, soit par une diversification.
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→ Assurer une diversification des formes d’habitat et des densités, en adéquation
avec les composantes du territoire :
o mixité générationnelle en cœur de Ville en accompagnement d’une démarche de
renouvellement urbain.
o habitat pavillonnaire à Cogolera, intégré dans l’environnement du site, et
respectant les perceptions paysagères.
o mixité des formes d’habitat à la Batllia (semi-collectif, individuel).
o mixité des formes d’habitat à El Calciner : habitat pavillonnaire et densité plus
marquée annonçant l’entrée de Ville (type maison individuelle accolée).
→ Diversifier les formes d’accès au logement afin de répondre aux besoins du plus
grand nombre :
prioriser l’accession à la propriété ;
favoriser les primo-accédant ;
développer le locatif ;
poursuivre la répartition des logements de type sociaux ;
développer le locatif spécialisé type 3ème âge ;
développer les établissements spécialisés sur des secteurs stratégiques,
répondant aux besoins spécifiques des populations vieillissantes ou présentant
un handicap.
→ Mettre en place une politique foncière, en évitant tout aspect spéculatif sur le foncier
via divers outils : acquisitions foncières (droit de préemption notamment), lotissements
communaux… Cette orientation est de nature à favoriser l’accession au logement pour
le plus grand nombre.
o
o
o
o
o
o

→ Prendre en compte le phénomène de décohabitation des ménages, engendrant un
besoin spécifique en matière de logements.

La diversité en matière d’habitat est indispensable pour répondre aux besoins du plus
grand nombre. Cet enjeu est indissociable de la qualité de l’offre garante de sa pérennité et
d’une plus grande diversité d’occupation des territoires.
L’offre ainsi multiple dans ses formes et son environnement, répond à l’ensemble des
besoins, et participe pleinement à la construction harmonieuse du paysage urbain.
En favorisant une alternative à la maison individuelle, via la mixité des formes d’accès
au logement et la diversification des typologies d’habitat notamment en zone de montagne,
le PLU organise un développement urbain complémentaire pour une attractivité pour tous.
Cette diversité des typologies d’habitat est intégrée et s’impose via les orientations
particulières d’aménagement qui définissent des densités différentes selon les secteurs de
développement.
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Ainsi, la municipalité sert l’objectif d’attractivité de la Ville, recherche une cohésion
sociale, préserve les équilibres urbains et sociaux de son territoire, et assure la
compatibilité avec les impératifs de mixité sociale, de diversité des fonctions urbaines et
la préservation des grands équilibres territoriaux.

Rappelons que ces chiffres ne sont que des estimations et ne peuvent être
assimilés à une programmation aujourd’hui impossible à faire.
Le PLU est un document de prospective et non de programmation qui ne peut
constituer une base fiable et opérationnelle de ce que sera effectivement l’avenir arlésien
en termes de logements. Il s’agit de propositions qui pourront être adaptées en phase
opérationnelle afin de mieux répondre aux nécessités et aux besoins de la collectivité le
moment venu. A ce sujet d’ailleurs, lors de l’ouverture à l’urbanisation des futures zones
2AU, la commune pourra faire évoluer son urbanisation en proposant des densités plus
importantes en fonction des besoins et des impondérables locaux, sous réserve d’une
bonne insertion paysagère et en adéquation avec les enjeux environnementaux.
Rappelons à ce sujet la vision de prospective qui constitue une démarche continue,
car pour être efficace, elle doit être itérative et se fonder sur des successions
d'ajustements et de corrections dans le temps, notamment parce que la prise en compte
de la prospective par les décideurs et différents acteurs modifie elle-même sans cesse le
futur.
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4.2.2. SUR L’ECONOMIE
En matière économique, le projet de PLU aura un impact largement positif, notamment
sur l’économie locale et identitaire.
Le PLU de la commune d’Arles-sur-Tech permet non seulement le maintien de l’économie
locale en présence, mais propose également un développement du potentiel économique sur
l’ensemble de son territoire.

Pour une économie alliant dynamisme et promotion patrimoniale
Consciente de sa richesse, la municipalité entend s’appuyer sur ces éléments d’intérêt qui
ont façonné son territoire et son niveau culturel afin de proposer une économie alliant
dynamisme et promotion patrimoniale.
Le projet de PLU met l’accent sur le nécessaire développement d’activités ou structures
économiques dans une démarche transversale alliant dynamisme et identité.
Rappelons à ce sujet que le passé économique arlésien est riche et diversifié dans ses
composantes (tissages catalans, entreprise Cantalou, Mines de Batère, …). Outre sa
participation à l’identité arlésienne, ce passé économique demeure dans l’héritage affectif local
avec encore des témoins bâtis. Le centre historique est à ce sujet pourvu d’anciens bâtiments à
hauteur du quartier des usines qui, outre leur rôle potentiel et identitaire, constituent une friche
industrielle entachant la lisibilité arlésienne.
Soucieuse d’inverser cette situation, en corrélation avec une démarche d’optimisation et
d’embellissement de l’espace, la municipalité a mis en avant dans le PLU la nécessité de
promouvoir cet espace délaissé par un renouvellement urbain en lien avec le développement
économique.
Par ce biais, la municipalité permet le regroupement de l’artisanat spécialisé (dimension
identitaire, patrimoniale, locale) à proximité notamment des anciennes usines en favorisant un
aménagement qualitatif en lien direct avec l’attractivité touristique du territoire.
Sur le secteur des anciennes usines (carreau de la Mine…), il est en lien direct avec le
centre historique. Cette localisation permet à la commune de développer une économie sur un
secteur identitaire et stratégiquement bien situé, à proximité du centre historique, lui-même
témoin de l’Histoire arlésienne et comportant des commerces de proximité et de services.
Ainsi, le sous-secteur UAa spécifique permet, par un règlement adapté, d’encadrer ces
activités économiques patrimoniales et ainsi d’assurer leur fonctionnalité.
Extrait caractère de la zone UA du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) :
[…]
« Elle comprend le sous-secteur UAa délimitant les activités patrimoniales d’Arles sur Tech, et
comprenant notamment le quartier des anciennes usines. Il s’agit d’un secteur historique
économique à vocation de services, commerces, culturel et socio culturel. »
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Par ailleurs, le site choisi permet un accès plus aisé depuis le village, tout en maintenant
une certaine distance avec les habitations de manière à éviter toute nuisance sur les
constructions riveraines que pourrait engendrer la présence de certaines activités (nuisances
visuelles, sonores, olfactives…).
Cette volonté de permettre le regroupement de l’artisanat spécialisé, à proximité
notamment des anciennes usines, en lien avec l’attractivité touristique du territoire et en
favorisant un aménagement qualitatif est en parfaite cohérence et adéquation avec le Schéma
Départemental Stratégique des zones d’activités économiques du Conseil Général qui
préconise la réalisation de micro-zones artisanales. Ces micro-zones permettent non seulement
de répondre à une demande locale, mais aussi de requalifier des friches industrielles (carreau
de la Mine). Le schéma préconise la création de zones qualitatives avec des aménagements
disposant d’une haute qualité architecturale et paysagère, avec une offre de services adaptée
aux demandes des entreprises et une gestion et une animation optimale.
Cette réflexion est clairement affichée dans le PADD et oriente le développement économique
vers « la création d’une zone (ou plusieurs micro-zones) d’activités afin de donner un nouvel
élan à l’artisanat » (orientation 7 du PADD « Conforter l’économie locale (commerces de
proximité, artisanat, activités de services, tourisme, agriculture, sylviculture) »).
Par ailleurs, le SATEDE (Service d’Assistance Technique au Développement Economique) du
Conseil Général, qui assure des missions de conseil et d’assistance technique aux maîtres
d’ouvrage de parcs d’activités économiques, pourra aider et assister la commune quant à leurs
projets de zone d’activités économiques.
Ce secteur de développement économique patrimonial permet l’optimisation d’un
espace à ce jour délaissé. Ainsi, le développement d’activités économiques basées sur
l’identité arlésienne permettra également la réhabilitation d’un secteur à l’abandon et
ainsi de donner une image qualitative du secteur bénéficiant à l’ensemble du territoire
dans une démarche véritablement fonctionnelle et de renouvellement urbain
(réappropriation fonctionnelle de la Ville). Il permettra également de regrouper l’artisanat
spécialisé, en lien avec l’attractivité touristique, tout en proposant des aménagements
qualitatifs, apportant une valeur ajoutée à ce secteur.
Cette orientation s’accompagne d’une volonté communale de rendre toujours plus
attractif le centre historique, et ainsi d’accompagner le développement communal en proposant
des activités économiques au niveau du centre ancien.
En effet, la commune entend ne pas dévitaliser le centre historique, grâce notamment au
développement de zones à urbaniser en périphérie immédiate de ce dernier (zone 1AU2 la
Horta et zones 2AU « Cogolera ») et en accompagnant le développement de voies douces en
direction du centre historique. Pour rappel, les zones de développement situées au niveau de
Cogolera sont « bloquées » dans le cadre du PLU pour des raisons de faisabilité à plus long
terme.
Cette dynamisation du centre historique passe également par le développement de voies
douces en direction du centre, depuis les secteurs déjà urbanisés et ceux à venir, notamment
grâce à la mise en place de l’emplacement réservé n°9 positionné le long du canal du Calciné
(en prenant en compte le paysage et l’environnement). En effet, la réalisation de ce
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cheminement doux permettra de relier Alzina Rodona au centre ancien, via la passerelle
existante sur le Tech située au niveau de la Batllia, en connexion avec la voie verte du Pays
Pyrénées-Méditerranée du Conseil Général et le GR10. Cette nouvelle voie douce aura ainsi un
impact positif certes sur les déplacements mais aussi sur l’économie locale et la découverte du
territoire, orientation que la commune a largement développé dans son projet de PLU.
Vers un pôle de rencontre des modes doux de déplacement au niveau de la Batllia
Extrait du plan de zonage règlementaires (pièces n°5a, 5b, 5c et 5d)
Projet de la voie verte du Pays
Pyrénées-Méditerranée

Aménagement d’un cheminement doux
le long du canal du Calciné

Activités patrimoniales

Pôle de rencontre d’échanges
multimodal et de connexions douces
Passerelle existante

Activités économiques
existantes

GR10

Source : INFO Concept
La dynamisation du centre ancien passe également par les nouvelles aires de stationnements
que la commune entend proposer en périphérie immédiate de celui-ci et dans le tissu urbain. En
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facilitant l’accès et le stationnement des véhicules, la commune permet de desservir et de
pourvoir le centre ancien en aires de stationnement, en nombre suffisant (espaces de
stationnement à moins de 100 mètres du centre historique entrainant une attractivité
supplémentaire car facilement mobilisation par les populations), ce qui, en lien avec la
démarche d’embellissement du centre historique déjà engagée, va nécessairement engendrer
des retombées positives sur la fonctionnalité et l’attractivité des commerces de proximité.

Localisation des emplacements réservés n°6 et n°7 sur le plan de zonage règlementaire
(pièces n°5a, 5b, 5c et 5d)

Source : Info Concept

Pour une promotion de l’économie locale
L’économie locale arlésienne sera également valorisée et dynamisée grâce à la
réalisation de la caserne des pompiers et à l’agrandissement de la déchetterie. En effet, ces
deux projets permettront de diversifier, de créer et de maintenir des emplois supplémentaires.
Tant en phase de chantier (de réalisation) où les entreprises pourront être choisies dans le tissu
économique local permettant de favoriser la dynamique économique du secteur (les travaux
représentent un marché significatif au regard de l’activité locale, les retombées économiques ne
seront pas négligeables de ce point de vue), qu’en phase de fonctionnement où des emplois
seront forcément indispensables.
Au même titre, les parcs et espaces verts fédérateurs existants et à venir, ainsi que
l’aménagement de manière légère et réversible de voies douces afin d’être en adéquation avec
les écosystèmes et les paysages, permettront le développement d’emplois qualifiés pour
l’entretien et l’aménagement qualitatif souhaité pour ces espaces spécifiques.
De même, le projet prévoit, au travers des Orientations Particulières d’Aménagement
(pièce n°3), la mise en valeur des entrées de Ville depuis Amélie-les-Bains (secteur d’Alzina
Rodona) et Montferrer (secteur de Can Partera). Cette orientation passe par la réalisation
d’aménagements paysagers et l’intégration d’éléments ponctuels identitaires (totem…),
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impliquant l’intervention de spécialistes des divers corps de métier (paysagiste, jardiniers, VRD,
artistes,…).
Dans ce même esprit, le réaménagement du secteur du carreau de la Mine, l’urbanisation
des zones de développement impliquant la réalisation de travaux de VRD associés, la
revalorisation du centre historique (place du Couvent, mise en valeur du fer, dégagement de
l’Abside de l’Eglise,…), le développement d’aires de stationnement, l’élargissement de voies,…
autant de projet qui impliquent de faire appel à un tissu économique spécialisé où le dynamisme
peut être moins important de par la spécificité des compétences, notamment celles liées à
l’intervention sur le patrimoine historique, à haute qualité architecturale et patrimoniale d’ailleurs
protégé par diverses mesures (Monument Historique, ZPPAUP,…), qui implique inévitablement
l’intervention de capacités spécialisées.
La diversification de l’économie arlésienne passe également par le projet souhaité au
niveau du Calciné de réserver un secteur destiné à l’accueil d’activités spécialisées
(établissement de soins, activités d’accueil médicalisé…). Cette zone, matérialisée 3 AU au
plan de zonage règlementaire, se situe sur un site stratégique, à savoir au cœur de l’espace
urbain qui comprend déjà des activités de services, et idéalement positionné, soit à hauteur de
la future caserne et du futur lotissement communal, et en périphérie immédiate de la voie verte
du Pays Pyrénées-Méditerranée portée par le Conseil Général (relié au centre historique
arlésien grâce à la passerelle existante au niveau de la Batllia et à l’emplacement réservé n°9).
Les retombées économiques de ce secteur seront fort appréciables et, son attractivité en sera
quasi-certaine de par la qualité de vie appréciée sur la commune de manière générale.
Extrait caractère de la zone 3AU du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) :
« Cette zone est destinée à recevoir à terme des activités spécialisées, services,
établissement de soin, activités d’accueil médicalisé et annexes, etc…, pouvant également
accueillir des habitations, autres services, équipements de loisirs, sportifs, culturels, socio
culturels… »

Ainsi, le projet de PLU favorise le développement d’activités économiques
spécialisées sur le territoire communal. Cette orientation permettra de dynamiser la
commune tout en confortant l’économie locale.

Maintenir et soutenir une économie de proximité
En sus, la municipalité a depuis longtemps engagé des démarches de valorisation,
d’embellissement et d’attractivité de la commune et plus précisément de son centre historique,
dont la richesse architecturale et patrimoniale est avérée et reconnue. Le projet de PLU poursuit
cette engagement, favorisant ainsi le fonctionnement et l’attractivité du centre historique, et par
la même des commerces et services de proximité qui y sont présents.
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Cette volonté communale sera permise par les actions et travaux qu’elle a déjà engagé et
qu’elle envisage pour l’avenir, à savoir l’aménagement d’aires de stationnement, la réhabilitation
et la rénovation du bâti dégradé, l’aménagement de voies douces facilitant son accès par tous
et depuis les principaux secteurs urbanisés et à venir du territoire, l’embellissement des
espaces publics et autres places.
De plus, outre leur fonction économique première, le développement des commerces et
services de proximité permettront également de proposer un espace de rencontre utilisé au
quotidien, améliorant par la même la qualité du cadre de vie, la cohésion sociale et le « vivre
ensemble ».
Extrait caractère de la zone UA du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) :
[…]
« Il s'agit de la zone d'habitations, de services et commerces »

Extrait caractère de la zone UB du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) :
« Il s'agit de d’une zone d’habitat à caractère essentiellement résidentiel où les services et
commerces de proximités sont autorisés. »

Extrait caractère de la zone 1AU2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)
:
[…]
« Les
commerces,
services,
équipements
de
loisirs,
culturels,
sportifs,
socioculturels…compatibles avec le caractère des zones peuvent être admis sous
condition. »

Au final, grâce aux dispositions du règlement écrit du PLU au niveau des zones U et AU,
les commerces de proximité seront répartis dans le tissu urbain existant et à venir assurant de
fait la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale et fonctionnelle de la Ville
d’aujourd’hui et de demain.
Par ailleurs, l’apport de nouvelles populations sur la commune devrait également
présenter un impact plus intéressant sur l’économie locale et notamment les commerces de
proximité, les activités ponctuelles. Cette orientation sera davantage confirmée par la mise en
place d’un maillage doux et le développement de voies douces en direction des secteurs
urbanisés et à venir, accompagné d’un embellissement des espaces de centralité et du centre
historique.
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L’ensemble pouvant constituer une source d’attractivité supplémentaire auprès des
populations de passage.
De manière globale, ces créations et maintiens d’emploi assurent des retombées
positives sur l’économie locale.
 Le maintien et le développement des activités économiques permettront non
seulement la création d’emplois supplémentaires sur le territoire communal, mais
aussi de proposer de nouvelles activités diversifiées et spécifiques, assurant un
dynamisme économique. Cette orientation sur l’économie est d’autant plus
importante pour Arles-sur-Tech qu’elle permet de maintenir la population en place et
de favoriser l’accueil de nouvelles populations et de s’assurer d’un dynamisme
participant pleinement à la réduction des déplacements pendulaires. Proposer de
nouvelles activités et donc de nouveaux emplois apparaît comme une évidence et un
élément vital du projet de PLU.

Pour une économie liée au tourisme
Arles-sur-Tech est une commune attractive, notamment auprès des populations de
passage.
Elle dispose d’un patrimoine culturel, architectural et patrimonial riche et diversifié,
conforté par le développement des chemins de randonnées au cœur d’un territoire
naturellement remarquable, un environnement d’intérêt, d’activités sportives et de loisirs,
d’évènements et manifestations festifs et culturels.
Au-delà de ce dynamisme corrélé à cet aspect pittoresque paysager industriel et naturel
de qualité, la commune compte des activités participant pleinement à l’attractivité locale ainsi
que des produits du terroir et des produits authentiques régionaux (coutellerie, tissage,
rousquilles…).
Cette haute qualité patrimoniale participe pleinement à l’attractivité du territoire et donc au
développement d’une économie touristique.
A ce titre, et consciente des enjeux que représentent ce type d’économie, la municipalité
maintient et développe dans son PLU un niveau d’accueil touristique satisfaisant et de qualité.
En accompagnement complémentaire, la commune autorise le changement de
destination au niveau de onze Mas patrimoniaux, afin de permettre la diversification de leurs
activités (gîtes, chambres d’hôtes…).
Le changement de destination engendre des incidences sur l’activité touristique et
l’agritourisme, et permet une diversification des activités touristiques sur la commune. Le PLU
permet donc non seulement de préserver un patrimoine agricole de qualité, mais aussi de
permettre la diversification et la complémentarité de l’activité agricole principale ce qui s’inscrit
pleinement dans le dynamisme de cette composante (en lien avec la prise en compte de la loi
Montagne).
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La commune compte en outre plusieurs campings sur son territoire. Le PLU maintient ces
potentialités d’hébergements touristiques, permettant l’accueil de populations de passage et
favorisant une diversification de l’offre du parc de logements touristiques. Cependant, par
application du principe de précaution, les campings non desservis par les réseaux ou localisés
dans les parties les plus rurales du territoire ont été rattachés à la zone N (sous-secteur Nc).
Les campings raccordés aux réseaux ont quant à eux étaient maintenus en zone UBc.
Extrait article 2 de la zone UB du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) :
[…]
12. Dans le sous-secteur UBc, sous réserve de respecter les dispositions de l’ensemble
de la zone UB (articles UB3 à UB14) :
- l’habitation destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour
assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements, activités et
services autorisés.
- l’aménagement et l’agrandissement mesuré des constructions existantes, sous réserve
de ne pas créer de nouveau logement.
- les garages collectifs de caravanes.
- les habitations légères de loisirs.

Extrait article 2 de la zone N du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) :
[…]
II. Dans le sous-secteur Nc sont autorisées les habitations légères de loisirs, l’aménagement
de terrains permanents ou saisonniers destinés aux campings, aux campeurs et aux
caravanes, les garages collectifs de caravanes, sans création de logement, sous réserve de
respecter les dispositions du présent règlement et sous réserve d’une insertion harmonieuse
dans l’environnement du site.
Sont en sus autorisé dans le sous-secteur Nc, sous réserve de respecter les dispositions
de du règlement de la zone N, l’habitation destinée aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des
établissements, activités et services autorisés.
Dans ce sous-secteur, est autorisée l’extension limitée des constructions à usage
d’habitation existantes dans la limite de 30 % de la surface plancher existante, sous réserve
de respecter les dispositions du règlement de la zone N, et sous réserve de ne pas créer de
nouveau logement.

La commune compte également à l’heure actuelle des activités de loisirs, sportives, des
gîtes, chambres d’hôtes,… au niveau du secteur de la Batllia. Cette zone bénéficie d’une
position stratégique, localisée au niveau d’un secteur de développement, mais aussi à proximité
directe de la future voie verte du Pays Pyrénées-Méditerranée, du GR10 et du canal du Calciné
(future cheminement doux facilité par la passerelle piétonne existante sur le Tech).
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Le PLU, par le réglement assure leur maintien et leur développement.
Extrait caractère de la zone 1AU3 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU)
:
« Cette zone immédiatement ouverte à l’urbanisation accueillant aujourd’hui des activités
spécialisées, notamment des activités sportives, de loisirs, établissements commerciaux,
gîtes, chambres d’hôtes, de l’habitat… »

Enfin, la commune entend permettre l’implantation d’Unités Touristiques Nouvelles (UTN),
comme le lui permet la loi Montagne, d’après les articles L.145-9 A13 du code de l’urbanisme.
Cette disposition ne trouve pas de traduction règlementaire dans le cadre du projet de
PLU mais est énoncée dans le PADD puisqu’il s’agit véritablement du document exposant les
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme à l’échéance du PLU (la commune
pourra procéder à une révision du PLU pour le mettre en cohérence avec le potentiel projet
touristique).

L’agriculture dans l’économie locale…
Pour rappel, dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la Chambre d’Agriculture a réalisé un
diagnostic agricole et annexé au dossier de PLU (pièce n°6g). Une analyse de l’état initial a été
réalisée et complète le diagnostic de territoire du PLU (pièce n°1a) et est en intégralité annexée
au présent dossier de PLU (Diagnostic agricole dans son intégralité, pièce n°6g).
Le projet de PLU permet un maintien des fonctionnalités agricoles et des terroirs à fort
potentiel, notamment par la préservation des secteurs présentant le plus de potentialités,
identifiés dans le diagnostic agricole.
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Source : Diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture et annexé au dossier de PLU
(pièce n°6g)
Consciente de l’intérêt économique, outre patrimonial et paysager, des zones agricoles, la
commune a préservé les terres agricoles et a d’ailleurs reclassé d’anciennes zones U et NA du
POS au profit des zones agricoles et naturelles. Ainsi, près de 14,71 hectares ont été reclassés
au profit de la zone agricole et 13,88 hectares au profit de la zone naturelle.
Corrélativement, tous les secteurs où des projets agricoles avaient été exprimés lors des
enquêtes individuelles sont maintenus. L’ensemble atteste de la pérennisation des activités
agricoles et de leur fonctionnalité associée sur le territoire arlésien. D’ailleurs, la superficie de la
zone agricole a augmenté du POS au PLU, passant de 366,32 hectares à 395,19 hectares.
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Synthèse des secteurs reclassés en fonction de leur reclassement au profit de la zone
agricole ou au profit de la zone naturelle

Can Parterre

Secteur reclassé au profit de la zone A

Source : Info Concept

Secteur reclassé au profit de la zone N

L’agriculture détient sa place, et une place de première importance sur le territoire
arlésien, comme acteur du monde économique, avec d’autres composantes associées. Elle
maintient ou crée un certain nombre d’emplois, mais doit faire face à une règlementation de
plus en plus stricte qui fait suite aux dérives intervenues ces dernières décennies à l’échelle
nationale. Dans ce cadre, une source de revenus non négligeable pour l’activité agricole est la
diversification de l’activité agricole principale. Mais cette diversification peut aussi faire place à
des dérives et est encadrée par les textes.
Ainsi, la municipalité a fait le choix de proposer un règlement de la zone agricole qui
prend en compte cette composante, d’une part en insérant à l’article 2 « occupations et
utilisations du sol soumises à conditions particulières » des dispositions qui de manière globale
assurent le fonctionnement et la fonctionnalité de l’activité agricole.
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Extrait article 2 de la zone A du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) :
[…]
1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole.
2. Les constructions, agrandissements, installations et aménagements sous réserve que les
prescriptions du PPRI soient respectées et qu’ils respectent au moins l’un des points
suivants :
a. qu'ils soient liés ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
ainsi qu’aux infrastructures publiques existantes ou ayant fait l'objet d'une
réservation au P.L.U ou nécessités par le fonctionnement ultérieur de la
commune (à l’exception des éoliennes).
b. qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les
risques naturels.
c. qu'ils soient liés aux infrastructures routières, ferroviaires et cyclables, aux
réseaux et voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux
ouvrages de franchissement (y compris aménagements paysagers, murs
anti-bruits…).
d. qu’ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
3. Les constructions et installations strictement nécessaires à l’activité agricole.
4. Les bâtiments d’exploitation agricole.
5. Les habitations sous réserve qu’elles soient directement liées et nécessaires aux besoins
de l’activité agricole.
6. Les bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, repérés par
un symbole sur les plans de zonage au titre de l’article L.123-3-1 peuvent faire l’objet d’un
changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet
pas l'exploitation agricole et qu’il correspond à des activités de type agro-tourisme,
chambres d’hôtes, gîtes ruraux, restauration…
Numéro du bâtiment localisé sur le
plan de zonage réglementaire

Lieu-dit

N° 1

Les Abadies

N° 2

Mas d’en Vignes

N° 3

Can Sorra

N° 4

La Llodriguera

N° 5

Le Moulinot

N° 6

Las Llassères

N° 7

Ripoll

N° 8

Falgas

N° 9

Fontanills

N° 10
N° 11

Mas Can
Cougoulere)

Calamix

(Bac

de

Mas d’en Camps

7. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition qu'elles
correspondent à des activités liées au caractère de la zone.
8. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient diminuées.
9. Les aménagements liés à l’agritourisme comme les chambres d’hôtes, les tables d’hôtes,
les campings déclarés dit « à la ferme », les activités de diversification de l’activité
agricole principale, les aménagements des bâtiments existants ayant pour support
l’activité agricole…
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10. Les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour la réalisation des
emplacements réservés d’intérêt général inscrits au plan de zonage règlementaire, pour
l’entretien des ruisseaux, canaux d’irrigation, pour la réalisation d’équipements publics ou
d’intérêt collectif.

Elle autorise le changement de destination au titre de l’article L. 123-3-1 du code de
l’urbanisme de onze Mas à caractère patrimonial qui remplissent les conditions règlementaires
pour pouvoir bénéficier d’une telle identification. Ce choix permettra, notamment à des
agriculteurs, de proposer des activités de diversification telles que gîtes, chambres d’hôtes,
etc… (sous respect du règlement écrit du PLU et de la règlementation en vigueur), en
complément de l’activité agricole principale.
Extrait caractère de la zone A du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) :
[…]
« Elle prend en compte les bâtiments agricoles, numérotés de 1 à 11 et identifiés par le
tableau ci-dessous, correspondant aux bâtiments agricoles qui peuvent faire l’objet d’un
changement de destination en raison de leur intérêt architectural et patrimonial, dans la
mesure où les secteurs ainsi identifiés aux documents graphiques localisent les bâtiments
dont le changement de destination ne compromettent pas l’exploitation agricole.
Cette liste pourra éventuellement être étendue à d’autres bâtiments agricoles par
modification du PLU en fonction de l’évolution et du devenir économique des exploitations
agricoles concernées. »

Légende et exemple de
localisation d’un bâtiment
agricole pouvant faire l’objet
d’un changement de
destination sous conditions
(extrait du zonage
réglementaire)
Numéro du bâtiment localisé sur le plan
de zonage réglementaire

Lieu-dit

N° 1

Les Abadies

N° 2

Mas d’en Vignes

N° 3

Can Sorra

N° 4

La Llodriguera

N° 5

Le Moulinot

N° 6

Las Llassères

N° 7

Ripoll

N° 8

Falgas

N° 9

Fontanills

N° 10

Mas Can Calamix (Bac de Cougoulere)

N° 11

Mas d’en Camps
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Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone A :
[…]
« Les bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, repérés par
un symbole sur les plans de zonage au titre de l’article L.123-3-1 peuvent faire l’objet d’un
changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l'exploitation agricole et qu’il correspond à des activités de type agro-tourisme, chambres
d’hôtes, gîtes ruraux, restauration… »

La commune n'a pas souhaité enfermer le territoire dans des activités agricoles qui ont
parfois du mal à fonctionner du simple fait de l'agriculture, et a donc permis la promotion, dans
son PLU, du développement d'une activité diversifiée au niveau économique, en corrélant le
tourisme, le bois énergie, etc...
Corrélativement, l’espace boisé et forestier, important sur le territoire arlésien, détient sa
place en tant qu’acteur dans l’économie locale, tant d’un point de vue agricole que forestier. A
ce titre, la commune autorise, au travers de son règlement, le développement des activités
forestières et de la filière bois (bûcheronnage, débardage, scies mobiles, transformation…).
Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone A :
[…]
« Les activités forestières, les infrastructures et locaux techniques nécessaires à l’activité
forestière, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation. »

Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone N :
[…]
1. Les constructions et installations nécessaires aux activités pastorales et
sylvopastorales sous réserve qu’elles respectent les dispositions du présent règlement
et qu’elles s’insèrent harmonieusement dans l’environnement du site.

D’une manière générale, le projet présente plusieurs aspects lui permettant
d’assurer un bilan positif sur l’économie et les activités économiques par les possibilités
foncières qu’il propose et le règlement d’urbanisme associé. Il permet par ailleurs de
favoriser la diversité fonctionnelle urbaines et la mixité fonctionnelle de la Ville, en
proposant de nouveaux emplois tant en phase de réalisation quand phase fonctionnelle,
et favoriser ainsi la diminution des déplacements domicile/travail. La qualité de vie sera
donc mise en avant tendant à assurer la diversité des fonctions urbaines pour limiter
aussi les déplacements pendulaires, le but étant d’habiter, travailler et vivre sur le
territoire arlésien.
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Par le maintien d’emplois diversifiés, la commune assure une mixité sociale de son
territoire.
Outre cet intérêt fonctionnel et social, la mise en relation des pôles économiques et
fonctionnel d’importance (centre historique, le Calciné, Alzina Rodona, le carreau de la
Mine, anciennes usines…) en appui de la réflexion portée sur les déplacements doux
permet de rationnaliser les déplacements et de réduire l’utilisation systématique de
l’automobile.
De manière globale, le PLU d’Arles-sur-Tech exprime le souhait de conforter son
niveau de commerces de proximité, pastoral, touristique, d’artisanat, de services,
agricole, sylvicultural…, et donc sa diversité économique.
Les orientations du PLU sont en faveur de tout ce qui concerne l’amélioration de la
qualité de vie (jardins familiaux/potagers/vivriers, Espaces Boisés Classés, préservation
du centre historique , mise en valeur du carreau de la Mine, organisation de
manifestations culturelles, aménagement de cheminements doux…), qui ont de fait un
impact positif sur l’activité économique.
Arles-sur-Tech respecte ainsi les enjeux identifiés en terme d’économie, affirme son
potentiel économique et répond aux besoins des populations présentes et futures
(PADD :orientation 7 « Conforter l’économie locale »).
Au final, le projet de PLU d’Arles-sur-Tech ne présente que des incidences positives
sur la thématique économique.
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4.2.3. SUR LA CONSOMMATION D’ESPACES ET L’AGRICULTURE
Les éléments physiques et naturels en présence sur le territoire arlésien ont contribué au
projet de PLU tel que présenté, particulièrement la morphologie du grand territoire, l’orographie
des sites ainsi que les composantes sensibles qui ont façonné les paysages jusqu’à lors.
De leur identification et de l’analyse des potentialités restantes sur la commune a découlé
la définition du projet de Ville, en cohérence avec l’ensemble des composantes de Arles sur
Tech. A ce titre, la municipalité a décidé d’associer à l’équipe travaillant sur le PLU des
structures ou intervenants spécialisés tels que la Chambre d’Agriculture Roussillon, un
architecte/paysagiste/urbaniste, un environnementaliste, pour s’assurer de la cohérence
d’ensemble de son projet de PLU, de la prise en compte des différents enjeux et,
nécessairement, de la transversalité complémentaire de ce dernier.
Jusqu’alors l’urbanisation arlésienne s’est contenue aux abords du Tech et dans ses
méandres, engendrant, outre un patrimoine historique d’importance, différentes typologies de
bâti.
La Ville de Arles sur Tech a connu un développement urbain complexe, en plusieurs
pôles bâtis disposant chacun d’une attractivité plus ou moins marquée, d’une fonctionnalité
délicate par endroits, avec la présence de quelques dents creuses.
La consommation d’espace de ce mode d’urbanisation est relative dans la mesure où
l’anthropisation urbaine du territoire passe nécessairement par la prise en compte des
composantes morphologiques, orographiques et sensibles. Notons à ce sujet la cassure
naturelle à hauteur du Pont Neuf (passage du fleuve).

Source : PADD, pièce n°2
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Dans ce cadre, l’urbanisation actuelle pourrait paraitre consommatrice, mais en réalité
elle est en parfaite adéquation avec les possibilités offertes par le territoire.
Ce constat n’est pas un état de fait, et l’étalement urbain arlésien n’est que sensation.
Le PLU intègre parfaitement la nécessaire prise en compte de la gestion de l’espace,
dans une démarche volontariste économe, en définissant les potentialités opportunes et
stratégiques du territoire dans une optique véritablement transversale et complémentaire.
Développer l’urbanisation en dehors de l’empreinte bâtie actuelle est inéluctable et
nécessaire d’une part car l’urbanisation a atteint ses limites (ratio de logements vacants trop
faible pour que la municipalité s’appui dessus dans une démarche de réappropriation
fonctionnelle de la Ville, 96 dents creuses de potentiel à l’heure actuelle). Il existe peu de dents
creuses aujourd’hui (6 % en 2012) et leur préexistence est plus liée à de ponctuelles rétentions
foncières qu’à un défaut de demandes sur le territoire.
En outre, cette démarche de renouvellement via le comblement des dents creuses, est
également assurée par la réappropriation des espaces publics disponibles et autres structures à
l’abandon.
Dans les logiques de gestion de l’espace et de protection de l’environnement
préconisées par les dernières lois d’aménagement et d’urbanisme, le développement
urbain sur le territoire arlésien a été repensé, et la gestion de l’espace intégrée au projet
de Ville.

UN

RECLASSEMENT EN ZONE AGRICOLE ET NATURELLE D’ANCIENNES ZONES A
URBANISER

Rappel : territoire arlésien = 2.882 hectares.
Sur le POS l’urbanisation se faisant essentiellement au coup par coup, la réflexion
d’ensemble était absente et l’espace peu optimisée, avec une ségrégation spatiale peu
importante et une répartition des équipements publics relative.
Le document d’urbanisme actuellement applicable, le POS, propose une majorité de
secteurs ouverts immédiatement à l’urbanisation, état de fait que le PLU s’est attaché a inverser
dans un souci, outre de cohérence fonctionnelle, de gestion économe de l’espace et d’équilibre
entre les grands espaces du territoire.
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Les zones du POS
POS : anciennes
agricoles et naturelles.

zones

POS : anciennes zones
ouvertes à l’urbanisation, toutes
destinations confondues.

POS :
ancienne
zones
bloquées,
toutes
destinations
confondues.

Source : POS opposable, Info Concept

Les zones du PLU

PLU : zones agricoles et naturelles.

PLU :
zones
ouvertes
à
l’urbanisation, toutes destinations
confondues.
PLU : Zones « bloquées »,
destinations confondues.

toutes

Source : PLU, Info Concept
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Zones immédiatement
ouvertes à
l’urbanisation toutes
destinations
confondues

Zones « bloquées » à
l’urbanisation toutes
destinations
confondues

TOTAL zones à
urbaniser toutes
destinations
confondues

POS actuellement
applicable

181,95 hectares

4,63 hectares

186,58 hectares

PLU

151,77 hectares

12,86 hectares

164,63 hectares

DIFFERENCE ENTRE LE
POS ET LE PLU

- 21,95 hectares

+ 8,23 hectares

- 21,95 hectares

Evolution

- 16,59 %

+ 177,75 %

- 11,75 %

La superficie aujourd’hui effectivement intégrée en zone à urbaniser dans le cadre
du PLU (zones U et AU toutes destinations confondues y compris les zones « bloquées »
à l’urbanisation) sur Arles sur Tech est de 5,71 % de l’ensemble de son territoire contre
6,47 % dans le cadre du POS (zones U et NA toutes destinations confondues y compris
les zones « bloquées » à l’urbanisation).
Outre le fait que le PLU d’Arles sur Tech soit très peu consommateur d’espaces, il
permet un reclassement d’anciennes zones NA à potentiel agricole en zone agricole A ou
naturelle N.
De plus, le projet de PLU propose un phasage dans le temps avec des zones à urbaniser
bloquées, qu’il s’agisse des zones à vocation essentielle d’habitat qu’à vocation économique
(activités diversifiées), et ouvertes ultérieurement sur la base d’une ou plusieurs modifications
du PLU. Ainsi, à l’approbation du PLU, seulement certaines zones de développement seront
ouvertes à l’urbanisation, les autres seront bloquées et s’ouvriront sur la base de modifications
du PLU portant sur tout ou partie des secteurs concernés.
RAPPEL : Le POS ne prévoyait qu’une zone bloquée (l’ancienne zone 6NA). Autrement dit, le POS
présente plus de potentiel que le PLU. La municipalité propose donc un PLU nettement plus garant de la gestion
économe de l’espace, et respecte les grands équilibres territoriaux en redonnant de l’espaces aux zones
agricoles et naturelles, et donc en réduisant le foncier constructible disponible.
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Répartition des zones du POS et du PLU
2%

1%

4%

5%
14%

13%
zones U

zones U

zones NA

zones AU

zones NC

zones A

zones ND

zones N
80%

81%

Source : POS opposable, Info Concept

Répartition des zones du POS
Zones du POS
U

Vocation des
zones
Urbanisée

Répartition des zones du PLU
Superficies
(en
hectare)
109.16

(UA, UB, UC,
UD, UE)
NA

Zones du PLU

Vocation des
zones

Superficies
(en hectare)

U

Urbanisée

138.19

A urbaniser

26.44

(UA, UB, UE)
AU

A urbaniser

77.42

(2NA, 4NA,
5NA, 6NA)
NC

Agricole

366.32

ND

Naturelle

2329.10

Total

Source : projet de PLU, Info Concept

(1AU1, 1AU2,
1AU3, 2AU,
3AU)

2882
Source : POS opposable, Info Concept
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(13,33hectares
réellement
urbanisables)
(4,96 hectares
à vocation
d’activités
spécialisées)

A

Agricole

395.19

N

Naturelle

2322.18

Total

2882
Source : projet de PLU, Info Concept
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Le comparatif entre les superficies du PLU et celles du POS fait tout d’abord ressortir que
les zones U ont évolué de 1 % (de 4 % de l’ensemble du territoire au POS, elles passent à 5 %
de l’ensemble du territoire dans le PLU). Cet état de fait reflète la réalité du territoire et le
passage d’anciennes zones NA aujourd’hui équipées et urbanisées, dans les zones U du PLU.
Les surfaces aujourd’hui proposées par le PLU font état de 1 % de zones à urbaniser
contre 2 % dans le POS (anciennes zones NA). Non seulement la part est moins importante,
mais au-delà de l’aspect « droits à construire » elle est à relativiser dans la mesure où, une
partie des zones AU situées dans le PLU sont aujourd’hui déjà urbanisées (pour rappel, elles
sont maintenues en zone AU par application du principe de précaution sur la suffisance des
réseaux), et d’autres part car elles correspondent a une véritable logique territoriale largement
mise en avant dans le PADD.
La zone agricole augmente quant à elle, augmentation aussi liée en partie au passage
d’anciennes zones naturelles en zones agricoles par rapport à l’ancien plan.
Enfin, la zone naturelle diminue légèrement, mais cette diminution est essentiellement liée
au reclassement d’anciennes zones naturelles dans le POS à la zone agricole dans le PLU.
Cette réalité est d’autant plus vraie que le PLU a permis de reclasser d’anciennes zones à
vocation économique ou d’habitat, en superficie importante, au profit des zones agricoles et
naturelles. Au total 28,59 hectares ont été reclassés dont :
-

14,71 hectares reclassés au profit de la zone Agricole.
13,88 hectares reclassés au profit de la zone Naturelles.

Can Parterre

Secteur reclassé au profit de la zone A

Source : Info Concept

Secteur reclassé au profit de la zone N
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Ce reclassement est d’autant plus avantageux qu’il se situe essentiellement sur
des secteurs d’importance où l’intérêt agricole a été démontré (projet d’installation d’un
jeune agricole), la fonctionnalité agricole est préservée voire développée ; ce qui est peu
fréquent dans l’élaboration des documents d’urbanisme actuels.
Dès lors, par ces différentes positions, la commune de Arles sur Tech s’inscrit
véritablement dans une gestion économe de l’espace, et une consommation à la baisse
des espaces urbanisés et à urbaniser sur son territoire, situation probablement inédite.
La municipalité se devait nécessairement et impérieusement de proposer des
opportunités foncières lui permettant d’atteindre les différents objectifs fixés et de
répondre aux besoins identifiés. Les secteurs de développement présentés permettent à
la fois une transversalité et une cohérence du projet de territoire dans son ensemble.
D’autant plus que les zones à urbaniser proposées :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Evoluent sur des sites présentant le moins d’intérêt environnemental et agricole ;
Permettent de satisfaire la cohérence du fonctionnement urbain de demain avec la
promotion des mobilités viaires et douces ;
Intègrent pleinement la spécifique morphologique et orographique du territoire
arlésien ;
Assurent et maintiennent la qualité du cadre de vie ;
Assurent la fonctionnalité de la Ville de demain ;
Se situent en continuité des espaces de centralité existants et à venir ;
Atténuent la sensation de linéarité urbaine ;
Assurent l’équilibre du projet de territoire et la diversité des fonctions urbaines ;
Développent la mixité sociale, générationnelle, et fonctionnelle, promouvant de fait la
cohésion sociale ;
Défendent véritablement la volonté du « vivre ensemble » ;
Assurent la préservation de la haute qualité patrimoniale, paysagère et
environnementale du territoire.

Ce projet assure véritablement la cohérence globale du PLU dans l’ensemble de
ses composantes, particulièrement dans les enjeux paysagers, patrimoniaux et
environnementaux en présence.
Certes optimiste, il n’en est pas moins cohérent, viable et nécessaire, et constitue
le meilleur compromis pour que le PLU défende un projet de territoire transversal,
complémentaire, diversifié et équilibré.

Des densités adaptées :
La municipalité propose un PLU nettement plus garant de la gestion économe de
l’espace, et respecte les grands équilibres territoriaux en redonnant de l’espaces aux zones
agricoles et naturelles, et donc en réduisant le foncier constructible disponible. Le PLU propose
des densités adaptées aux différents secteurs à urbaniser, intégrant plusieurs impératifs
IInnffoo CCoonncceepptt
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corrélés : le paysage et la préservation de perspective visuelle ; l’orographie ; la topographie ; la
morphologie ; l’environnement ; la présence d’espaces de centralité ; la proximité avec le centre
historique ; le caractère stratégique des différents secteurs ; le positionnement en entrée de
Ville ; le patrimoine et la préservation de perspective visuelle.
Ces densités moyennes et adaptées favorisent un habitat plus dense, plus réfléchi et
donc moins consommateur d’espace, à l’inverse de ce que les différentes formes urbaines ont
pu démontrer depuis les années 70.
Des densités adaptées

Cogolera et Camp
Llarg : 15
logements/ha

Le Bernado : densité
impossible à définir.

Alzina Rodona :
20 logements/ha

Soula d’en Cadaux : 15
logements/ha

La Batllia : 25
logements/ha
La Horta : 20
logements/ha

Source : PADD, pièce n°2
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Ces diverses densités sont immédiatement applicables aux diverses dents creuses et
autres espaces délaissés selon la zone à laquelle on se réfère.
Les différentes densités proposées par le projet de PLU (insérées notamment aux
orientations particulières d’aménagement) :
 25 logements à l’hectare sur le secteur de la Batllia dans son ensemble ;
 20 logements à l’hectare sur Alzina Rodona et l’Horta (périphérie immédiate du
centre historique) ;
 15 logements à l’hectare sur Camp Llarg, Soula d’en Cadaux,
Cogolera (densités qui, corréaltivement à une limitation des hauteurs, permet de
préserver le paysage sur des secteurs gagnant un peu en pente – néanmoins
intégrés par des front végétaux – tout en maintenant des perspectives visuelles
intéressantes sur le centre historique et sa haute qualité patrimoniale).
 Possibilités morphologiques in situ pour le Bernado (densités numériques
impossibles à appliquer de part la morphologie et la spécificité du secteur,
sachant que les droits à construire sont aujourd’hui acquis et il s’agit donc d’une
prise en compte de cet état de fait dans le cadre du PLU). Toutefois, même si
l’emprise de ces secteurs peut paraître importante au regard des potentialités
réelles de logements, la consommation d’espace reste limitée puisqu’en dehors
des habitations l’anthropisation sera minime.
Les deux premières densités sont importantes pour un territoire de Montagne tel
celui d’Arles sur Tech, mais cette politique volontariste prend effectivement en compte
une transversalité du PLU dans les diverses composantes qu’il se doit de défendre.
La moyenne globale de la densité sur Arles sur Tech (sans tenir compte de
l’harmonisation des hauteurs et de la suppression du POS) est d’environ 23 logements à
l’hectare dans le cadre du PLU dans son ensemble.
Dans ce même esprit, la commune a supprimé le COS (Coefficient d’Occupation du Sol)
et harmonisé les hauteurs dans les différentes zones du PLU par rapport à l’ancien POS,
s’inscrivant de fait dans une gestion économe de l’espace.
Même si la maison individuelle reste la typologie de bâti principale, le projet de PLU met
largement l’accent sur la volonté de favoriser des typologies d’habitat moins consommatrices
d’espace (habitat collectif, semi collectif, villa en bande…) en adéquation avec les sites des
différents secteurs de développement.
Cette politique souhaitée par la commune, assortie de la définition d’emplacements
réservés (dédiés aux stationnements, aux espaces verts…), en cœur de bâti, prend en compte
effectivement cette notion de gestion de l’espace.
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Dans cette même démarche de gestion de l’espace, la municipalité a impulsé une
réflexion sur l’optimisation du secteur des anciennes usines à hauteur du centre historique dans
une dimension touristique et patrimoniale.
Toutes ces actions conjuguées font du projet de PLU de la commune de Arles sur
Tech un projet véritablement garant d’une gestion économe de l’espace tant à l’échelle
du tissu urbain existant et à venir qu’à l’échelle du grand territoire.

Sur l’agriculture :
Le projet de PLU ouvre à l’urbanisation des secteurs sur des terres ne présentant pas un
potentiel agronomique intéressant au regard des résultats du diagnostic agricole réalisé par la
Chambre d’Agriculture Roussillon.
Le projet de PLU, outre le maintien des espaces agricoles, permet leur développement et
la prise en compte des projets agricoles (à ce sujet des anciennes zones NA ouvertes à
l’urbanisation ont été reclassées au profit de la zone agricole).
Les zones proposées à l’urbanisation se localisent dans le prolongement des parties
agglomérées contemporaines de Arles sur Tech et étaient quasiment toutes (à l’exception de la
zone 3AU à vocation d’activités spécialisées au niveau d’Alzina Rodona) ouvertes à
l’urbanisation. Ces deux constats conjugués ont pu favoriser la délocalisation dans des
espaces situés en dehors de ces périmètres.
Corrélativement, le PLU propose des secteurs bloqués à l’urbanisation (qui étaient
d’ailleurs immédiatement ouverts dans le POS), le but n’est pas de promouvoir la spéculation
foncière mais de proposer un projet de territoire cohérent alliant véritablement l’ensemble de
ses composantes dans une démarche transversale, tout en assurant la transparence des choix.
A noter que sur ces espaces, en proie à la déprise par leur intégration depuis fort longtemps en
zone constructible, l’usage du sol actuel pourra être poursuivi jusqu’aux termes des impératifs
agricoles.
Au regard du grand territoire, le reclassement des zones NA et U au profit de la zone
agricole est de 14.71 hectares et 13.88 hectares au profit de la zone naturelle (qui constitue un
secteur de développement potentiel de l’activité agricole : pastoralisme et sylvo pastoralisme).
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La zone agricole au niveau du POS et du PLU
PLU

POS

Source : POS approuvé, PLU, Info Concept
Part des zones agricoles du POS sur la superficie
totale du territoire

Part des zones agricoles du PLU sur la superficie
totale du territoire

12,71 %

13,71 %

Superficie zone agricole NC du POS : 366,32 hectares

Superficie zone agricole A du PLU : 395,19 hectares

Part des zones naturelles du POS sur la superficie
totale du territoire

Part des zones naturelles du PLU sur la superficie
totale du territoire

80,82 %

80,58 % %
Superficie zone agricole ND du POS : 2.329,10
Superficie zone agricole A du PLU : 2.322,18 hectares
hectares
Part des zones agricoles et naturelles du POS sur
la superficie totale du territoire

Part des zones agricoles et naturelles du PLU sur
la superficie totale du territoire

93,51 %
TOTAL zones NC et ND : 2.695 hectares.

94,27 %
TOTAL zones A et N : 2717 hectares.
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La protection des terres agricoles est un point important du PLU, la municipalité affirmant
sa volonté de préserver les espaces agricoles et d’assurer leur développement en cohérence
avec les grands principes défendus par la loi montagne.
Cette orientation s’inscrit dans une échelle supra-communale par la préservation de
l’identité du Vallespir et, à une échelle élargie, du département des Pyrénées-Orientales.
Facilement visible sur le territoire car spatialement bien identifié (espaces ouverts et
entretenus), le secteur agricole mérite cette attention (car outre sa vocation économique
première, il participe pleinement à la qualité des paysages sur le territoire).
 Les incidences du PLU sur l’espace agricole sont donc mesurées, le PADD
propose d’ailleurs une orientation sur l’agriculture.

Les futurs secteurs de développement prévus ont un impact limité à
nul sur l’activité agricole puisqu’il bien au contraire :
o Les zones à urbaniser étaient déjà pour une grande majorité
prévues au POS (à l’exception de la zone 3AU) ;
o Le PLU s’attache à restituer de la zone agricole et naturelle au
détriment des zones constructibles initialement prévues.
En accompagnant cette préservation d’autres mesures, la commune s’inscrit dans une
véritable promotion de l’agriculture sur son territoire par :
-

Un règlement d’urbanisme en adéquation avec la typologie du secteur et assurant le
fonctionnement et la fonctionnalité des activités agricoles tant au niveau de la zone A
qu’au niveau de la zone N

Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone A :
[…]
11.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
et à l'exploitation agricole.
12.
Les constructions, agrandissements, installations et aménagements sous réserve que
les prescriptions du PPRI soient respectées et qu’ils respectent au moins l’un des points
suivants :
a.
qu'ils soient liés ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux
infrastructures publiques existantes ou ayant fait l'objet d'une réservation au P.L.U ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune (à l’exception des éoliennes).
b.
qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les risques
naturels.
c.
qu'ils soient liés aux infrastructures routières, ferroviaires et cyclables, aux réseaux et
voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux ouvrages de franchissement (y
compris aménagements paysagers, murs anti-bruits…).
d.
qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
13.
Les constructions et installations strictement nécessaires à l’activité agricole.
14.
Les bâtiments d’exploitation agricole.
15.
Les habitations sous réserve qu’elles soient directement liées et nécessaires aux
besoins de l’activité agricole.
16.
Les bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, repérés
par un symbole sur les plans de zonage au titre de l’article L.123-3-1 peuvent faire l’objet
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d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole et qu’il correspond à des activités de type agrotourisme, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, restauration…
17.
Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition qu'elles
correspondent à des activités liées au caractère de la zone.
18.
La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient diminuées.
19.
Les aménagements liés à l’agritourisme comme les chambres d’hôtes, les tables
d’hôtes, les campings déclarés dit « à la ferme », les activités de diversification de l’activité
agricole principale, les aménagements des bâtiments existants ayant pour support l’activité
agricole…
20.
Les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour la réalisation
des emplacements réservés d’intérêt général inscrits au plan de zonage règlementaire,
pour l’entretien des ruisseaux, canaux d’irrigation, pour la réalisation d’équipements publics
ou d’intérêt collectif.
[…]

Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone N :
[…]
I. Pour l’ensemble de la zone N, à l’exclusion des sous-secteurs Ne, Nj, Ng, dès lors
qu’ils sont intégrés au paysage et qu’ils respectent la sensibilité des milieux naturels :
La construction d’abris à animaux, liés à l’activité agricole et pastorale. Ces abris
devront s’intégrer à l’environnement par l’aspect et les couleurs.
Les installations et constructions nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien des bois
sous réserve qu’elles s’insèrent de manière harmonieuse dans leur environnement.
Les constructions et installations nécessaires aux activités pastorales et
sylvopastorales sous réserve qu’elles respectent les dispositions du présent règlement et
qu’elles s’insèrent harmonieusement dans l’environnement du site.
Les gîtes, chambres d’hôtes, tables d’hôtes dans le cadre de restauration,
aménagement, réhabilitation de Mas existants (constructions principales ou dépendances)
dans la limite du volume existant, ou en extension limitée de celui-ci, ou par surélévation de
toiture sous réserve que cette surélévation ne dépasse pas le point le plus haut de la toiture
déjà existante.
Les activités forestières, les infrastructures et locaux techniques nécessaires à l’activité
forestière, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation.
Le changement de destination et la restauration à usage d’habitations des Mas
existants dans la limite du volume existant, ou en extension limitée de celui-ci, ou par
surélévation de toiture sous réserve que cette surélévation ne dépasse pas le point le plus
haut de la toiture déjà existante, dans tous les cas sans créer de logements supplémentaires.
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Une autorisation du changement de destination des anciens Mas à caractère patrimonial et
architectural, onze au total, devenant de fait une potentialité pour développer des activités de
diversification de l’activité agricole principale (gîtes, chambres d’hôtes…), sans que ce
changement de destination ne vienne compromettre l’existence de l’activité agricole (les deux
conditions cumulatives sont respectées).

Extrait entête du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone A :
[…]
Une liste des bâtiments agricoles, annexée au présent règlement, arrête ceux dont le
changement de destination est autorisé.
Elle prend en compte les bâtiments agricoles, numérotés de 1 à 11 et identifiés par le tableau cidessous, correspondant aux bâtiments agricoles qui peuvent faire l’objet d’un changement de
destination en raison de leur intérêt architectural et patrimonial, dans la mesure où les secteurs
ainsi identifiés aux documents graphiques localisent les bâtiments dont le changement de
destination ne compromettent pas l’exploitation agricole.
Cette liste pourra éventuellement être étendue à d’autres bâtiments agricoles par modification du
PLU en fonction de l’évolution et du devenir économique des exploitations agricoles concernées
[…]

Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone A :
[…]
6. Les bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, repérés par un
symbole sur les plans de zonage au titre de l’article L.123-3-1 peuvent faire l’objet d’un
changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l'exploitation agricole et qu’il correspond à des activités de type agro-tourisme, chambres d’hôtes,
gîtes ruraux, restauration…
Numéro du bâtiment localisé sur le
plan de zonage réglementaire

Lieu-dit

N° 1

Les Abadies

N° 2

Mas d’en Vignes

N° 3

Can Sorra

N° 4

La Llodriguera

N° 5

Le Moulinot

N° 6

Las Llassères

N° 7

Ripoll

N° 8

Falgas

N° 9

Fontanills

N° 10

Mas Can Calamix (Bac de Cougoulere)

N° 11

Mas d’en Camps
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En accompagnement de cette préservation la commune s’inscrit dans une véritable prise en
compte de l’agriculture sur son territoire par des mesures associées qui ne trouvent pas toutes leur
traduction dans le cadre du présent projet de PLU :
-

Réfection des voies de desserte agricole ;
Lutte contre la cabanisation ;
Evitement d’éventuels conflits d’usage (interdiction de nouvelles constructions à usage
d’habitation dans la zone A et N) ;
Maîtrise du foncier en relation avec la SAFER ;
Règlement d’urbanisme en adéquation avec la typologie du secteur ;
Etc…

NB : le zonage des zones agricoles A et naturelles N et le règlement écrit d’urbanisme associé, ont
été définies en collaboration étroite avec la Chambre d’Agriculture Roussillon.
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Mesures de compensation sur la consommation des espaces et
l’agriculture
Afin de lutter contre la consommation d’espace, de s’inscrire dans une démarche économe de
l’espace et respectueuse de l’environnement, le PLU de la commune de Arles sur Tech prévoit :
 Que les nouvelles constructions s’urbanisent globalement sur la base des orientations
particulières d’aménagement produites ainsi que sur les caractéristiques architecturales et
urbanistiques de chaque zone (règlement).
 Que les nouvelles constructions et les programmes d’habitat s’urbanisent globalement sur la
base d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble respectant les orientations
particulières d’aménagement produites ainsi que les caractéristiques architecturales et
urbanistiques de chaque zone (règlement).
 Que soit respectée une densité moyenne comprise entre 15 et 25 logements à l’hectare
(densité moyenne intégrant les dents creuses est le Bernardo de 23 logements par hectare
environ).
 Supprimer les COS proposés au POS et renseigner les articles 14 du règlement des zones
par « Les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise,
d’implantation et de hauteur précisées aux articles précédents ».
 D’imposer une mixité des formes d’habitat (en travaillant sur les hauteurs et l’épannelage
pour l’inscrire dans une gestion de l’espace), en corrélation avec les orientations particulières
d’aménagement produites et les volontés inscrites dans le PADD.
 Définir des emplacements réservés sur des espaces délaissés en cœur de tissu urbain
notamment historique pour créer du stationnement, des espaces verts, des espaces de
centralité…
 De définir des secteurs de développement en continuité de l’existant sur des secteurs
idéalement positionnés.
 L’utilisation du Droit de Préemption Urbain à compter de l’approbation du PLU pour une
meilleure maîtrise foncière et corrélativement une meilleure gestion de l’espace.
 Le blocage à l’urbanisation d’anciennes zones immédiatement ouvertes à l’urbanisation.
 L’autorisation du changement de destination des Mas à caractère patrimonial et architectural
(onze au total) dans la zone agricole, devenant de fait une potentialité pour développer des
activités de diversification de l’activité agricole principale (gîtes, chambres d’hôtes…).
 L’optimisation du site des anciennes usines dans une démarche à la fois patrimoniale,
touristique et identitaire (renouvellement urbain : construire la Ville sur la Ville).
 Rédaction du règlement écrit des zones agricole et naturelle en adéquation avec le caractère
des zones et en collaboration étroite avec la Chambre d’Agriculture Roussillon.
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4.2.4. SUR L’ENVIRONNEMENT URBAIN ET BATI
Ce chapitre rejoint et peut constituer un résumé de l’aspect « urbain et bâti » du chapitre inséré
infra sur les paysages et la prise en compte de la loi Paysage.
Sur la morphologie urbaine, la cohésion sociale, le cadre de vie
En exprimant les orientations des différentes actions d’aménagement de la commune, le PADD
influe inévitablement sur l’organisation même de l’espace urbain et sur sa structure. Parmi les axes
développés par le PADD, la volonté de maîtriser le développement urbain en corrélation avec des
objectifs de préservation, d’embellissement, de valorisation et de cohérence de l’existant est au cœur
du projet urbain présenté.
Le renouvellement urbain est pris en compte dans le cadre du présent PLU à travers diverses
mesures :
-

-

La considération de quelques dents creuses effectives ;
Le taux de logements vacants déjà faible (ratio de 6 % de logements vacants sur le marché
immobilier en 2010) avec la volonté proposée d’intervenir sur ce patrimoine par des
opérations façades, des OPAH (en fonction des priorités de l’ANAH), d’autres démarches de
ce type ;
La réflexion portée sur le quartier des usines situé en continuité immédiate du centre
historique (stationnements à moins de 100 mètres, structures touristiques, regroupement d’un
artisanat spécialisé…).

Les volontés communales permettent corrélativement le développement et la diversification de
l’offre en logements dans une perspective de mixité sociale et intergénérationnelle. Cette volonté de
diversification, qui relève d’une politique d’ensemble, favorise la mixité, la diversité des fonctions
urbaines et la cohésion sociale. Celle-ci se retrouve également prônée sur les futures zones à
urbaniser avec des espaces où les orientations définissent des densités et des formes urbaines plus
denses adaptées toutefois à leur site d’évolution (orographie, morphologie, paysage, patrimoine…).
Outre la mixité sociale, ces densités remplissent un autre rôle quant à la future forme urbaine
de la commune dans la mesure où elles vont contribuer à l’image des quartiers de demain en lien
avec la priorisation de secteurs de développement à des endroits stratégiques.
Si l’une des raisons d’être du projet de PLU vise à permettre un développement urbain,
condition à la croissance démographique espérée (projection démographique attendue), le projet
urbain vise surtout à une cohérence d’ensemble à l’échelle de tout le territoire, une
transversalité, une complémentarité des composantes et à une véritable mixité des fonctions
urbaines.
Les orientations particulières d’aménagement ont ainsi pris en compte l’ensemble des
composantes de l’espace urbain pour s’insérer au mieux dans la forme urbaine. Les préconisations
qui les accompagnent, notamment concernant les principes de densités, les aménagements
paysagers, la promotion des voies douces, la mise en valeur des entrées de Ville…, complètent les
objectifs fixés par une recherche de diversification des fonctions urbaines notamment, de qualité
urbaine, de préservation des composantes paysagères et patrimoniales.
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Corrélativement, l’orientation souhaitée pour l’homogénéité de l’ensemble du mobilier urbain
utilisant le fer comme matériaux (anciens métiers d’art promouvant le fer à Arles sur Tech), assortie
de l’identification au titre de l’article L. 123-1-5 7 des éléments du paysage et du patrimoine (qui
composent aussi les espaces bâtis communaux), s’insère pleinement dans cette composante.
Pour garantir la cohérence effective du projet urbain, le PLU met largement l’accent sur la
maîtrise du développement de la commune. Le phasage de l’ouverture des zones à urbaniser (qui
était quasiment absent dans le POS), permettra à celle-ci de contrôler son devenir et d’assurer une
cohérence et une harmonie entre la Ville actuelle et ses extensions. Ces orientations s’inscrivent
parfaitement dans une démarche de prospective qui consiste à se préparer aujourd'hui à demain,
dans une perspective à la fois déterministe, nécessaire et transversale.
Une autre volonté clairement affichée a consisté à préserver le patrimoine bâti et les
perspectives qui s’y attachent, notamment vis-à-vis du centre historique et de la cellera. Ces deux
axes forts du PADD sont aussi à l’origine de la formulation des Orientations d’Aménagement
Particulières qui ont eu à charge de préciser ces orientations générales sur les futurs secteurs à
urbaniser de la commune en adéquation avec les composantes notamment patrimoniales en
présence. Ils ont parfaitement été traduits dans le règlement écrit de la zone UA (avec la délimitation
du zonage règlementaire associé), et particulièrement dans les articles 7 « implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives », et 11 « aspect extérieur des constructions ».
Un rapprochement des lieux de vie / de centralité des pôles d’habitat :
En définissant des secteurs de développement à vocation d’habitat assortis de connexions
viaires cohérentes, le Plu assure un renforcement des liens entre les secteurs existants et ceux à
venir, et favorise la cohésion sociale et la qualité de vie.
La commune a largement fait ressortir dans son PADD sa volonté d’atténuer la sensation
d’étalement urbain en confortant l’urbanisation autour des principaux pôles tout en respectant la
cassure naturelle constituée par le fleuve le Tech et surmontée par le Pont Neuf :
o ensemble Centre historique et ses extensions (Cogolera, la Batllia, le Mas d’en Plume) ;
o Alzine Rodone/Bernardou/Cougouillade.
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Source : Info Concept – extrait PADD (pièce n°2 du présent dossier de PLU

Outre la rationalisation des déplacements, le PLU pérennise et renforce le
fonctionnement de l’ensemble des commerces, services et équipements en présence.
Le PLU met donc en avant le nécessaire rapprochement des pôles d’urbanisation
des espaces de centralité et des pôles les plus significatifs : rapprocher les pôles
d’habitat des pôles de vie :
o recentrer l’urbanisation autour du centre historique et de Cogolera, où on
retrouve une majorité d’équipements publics (scolaires, sportifs, de loisirs,
culturels…), des services, des commerces de proximité…
o assurer un développement autour de La Batllia : site fort du territoire
communal accueillant des équipements publics sportifs et de
loisirs importants ; secteur déjà cerné de façon naturelle.
o permettre un développement à hauteur d’un secteur dynamique arlésien :
Alzina Rodona.
o Maintenir des secteurs plus ponctuels de développement de l’urbanisation
pour terminer ou harmoniser la forme urbaine.
o Poursuivre le comblement des dents creuses.
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Source : Info Concept – extrait PADD (pièce n°2 du présent dossier de PLU

Sur le tissu urbain existant, il est plus
difficile d’assurer la cohérence du développement
urbain (fonctionnement délicat, configuration des
sites…) et de rapprocher l’habitat des équipements
fédérateurs. La commune a donc maintenu
certaines zones de développement prévues au
POS (en assurant toutefois leur phasage), en
conservant, en toute logique, la constructibilité des
dents creuses en présence. En compensation, elle
propose des espaces fédérateurs et créateurs de
liens sociaux dans le tissu urbain existant et à
venir, via notamment des emplacements réservés
(emplacement réservé à hauteur de Calciné).

Source : Info Concept

Ces derniers s’inscrivent dans la nécessaire qualification du tissu urbain dans une démarche
paysagère et fédératrice.
En compensation de cet état de fait, la commune a rapproché les pôles d’habitat des espaces
de vie et de centralité afin d’assurer véritablement la diversité des fonctions urbaines et la
mixité sociale.
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Par l’ensemble de ces orientations, la commune affirme sa volonté d’assurer la diversité des
fonctions urbaines avec un niveau d’équipements et services, une répartition équilibrée de ces
derniers sur son territoire et la volonté de rapprocher les pôles d’habitat pour améliorer véritablement
la qualité du cadre de vie, et favoriser la cohésion sociale.
Sur le tissu existant, malgré les interventions largement reconnues de la municipalité, il est
difficile d’intervenir largement pour le développement de nouvelles centralités.
Le projet de PLU propose ainsi un renforcement urbain autour des équipements de centralité
existants, par une augmentation des droits à construire sur des secteurs stratégiques idéalement
positionnés (portés AU au plan de zonage réglementaire).
Il appelle corrélativement à une démarche d’embellissement des pôles de centralité et de
fonctionnalité existants en corrélation avec une démarche volontariste en faveur de la valorisation de
son patrimoine.
Par l’ensemble de ces orientations, le PLU d’Arles-sur-Tech assure la diversité des
fonctions urbaines avec un niveau d’équipements et services, une répartition équilibrée sur le
territoire et la volonté de rapprocher les pôles d’habitat des pôles de vie pour améliorer la
qualité du cadre de vie, favorise la cohésion sociale, et poursuit la valeur du « vivre
ensemble » à l’échelle en corrélation avec une démarche globale de prise en compte des
paysages, de l’environnement et du patrimoine.
Sur les équipements :
Les futurs secteurs d’urbanisation se situent à l’interface d’un réseau d’équipements
fédérateurs, dynamiques, diversifiés et de première importance pour Arles sur Tech dont le secteur
de la Batllia, le centre historique, le secteur d’Alzina Rodona.
Le projet d’extension des zones d’habitat va générer un nouvel apport de population sur la
commune sur plusieurs années.
Cet apport de population va logiquement engendrer de nouveaux besoins en matière
d’équipements publics, notamment en ce qui concerne les effectifs scolaires et les différents réseaux
techniques (pour la question des réseaux techniques, il convient de se référer aux annexes sanitaires
produites (pièce n°6f du PLU, ainsi qu’à l’extrait des annexes sanitaires inséré dans le présent
rapport de présentation).
L’apport démographique qui va découler du projet de PLU entrainera des besoins scolaires
supplémentaires auxquels la collectivité devra répondre. Mais le projet de PLU prévoit une maîtrise
de son urbanisation conduisant à proposer un foncier accessible intégrant la mixité sociale, une
densité adaptée, soient d’autant d’éléments qui pourront favoriser la venue d’une population jeune en
âge de procréer, conduisant à un renouvellement de la population et à turn-over plus important sur le
parc immobilier arlésien. L’arrivée de cette population jeune favorisera le maintien et le remplissage,
voire le développement des équipements scolaires. Sachant que la commune d’Arles sur Tech est
tenue d’accueillir de nouveaux habitants notamment jeunes pour assurer la pérennité de ses
structures scolaires voire le développement. Les perspectives de développement démographiques
retenues seront à même de satisfaire à cet impératif.
IInnffoo CCoonncceepptt

320

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess iinncciiddeenncceess dduu PPLLUU eett llaa pprriissee eenn ccoom
mppttee ddee llaa
pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa m
i
s
e
e
n
v
a
l
e
u
r
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
mise en valeur de l’environnnneem
meenntt

4.2.5. SUR LES DEPLACEMENTS
Impacts sur la circulation viaire
Les voies en présence vont voir leur fréquentation augmenter. La prévision de
développement des constructions et la définition de nouveaux secteurs d’urbanisation, va
inévitablement engendrer une augmentation du trafic automobile, pouvant venir s’ajouter aux
problématiques de déplacements et de stationnement existantes.
Le développement urbain qu’a connu antérieurement la Ville s’est révélé sur certains
secteurs peu fonctionnel (impasses, raquettes de retournement, voiries étroites, absence de
ségrégation de l’espace, place laissée aux piétons faible voire inexistante…), la municipalité
ayant depuis employé ses efforts pour y remédier notamment en centre historique (avec la mise
en sens unique, le développement d’espaces de stationnement, le maintien de connexions
piétonnes telles que la traverse d’Albert rouge, amélioration de la traversée d’Alzina Rodona…).
Ainsi, dans le tissu urbain existant, les circulations sont par endroit rendues plus fluides.
Toutefois, subsistent encore des problématiques concernant les déplacements viaires,
aussi liées à la configuration morphologique du territoire arlésien où l’orographie et la
topographie empêchent à un réseau viaire aisé par endroits. Ce schéma contribue à des
difficultés au niveau des trafics automobiles, ainsi qu’à l’affaiblissement des autres modes de
déplacement (doux…) : l’absence d’un réseau efficace se traduit par une sur-fréquentation
entachant alors la cohérence du fonctionnement urbain.
Le fonctionnement des futurs secteurs de développement (portés AU au plan de zonage
règlementaire), tant à destination d’habitat qu’économique, entraînera nécessairement un
impact sur la circulation par rapport à la situation actuelle liée à des mouvements, partiellement
ponctuels, de véhicules supplémentaires.
Toutefois, la thématique des déplacements a largement contribué à la définition,
structuration et cohérence du projet communal dans son ensemble, et est largement
développée dans le parti d’aménagement et mise en avant tant dans le PADD que dans
les orientations particulières d’aménagement.

Source : Orientations Particulières d’Aménagement, pièce n°3, réalisée par l’agence b+p
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Tout d’abord, en phase de chantier, l’impact sur la circulation sera moindre puisque la présence
des engins concernera des parties non urbanisées actuellement. La mise en place d’une
signalisation adéquate, voie d’accès, zone de chantier, ralentissement,…permettra d’informer
les riverains et populations de passage, tout en palliant à tout risque d’accident.
En phase fonctionnelle l’impact sera largement limité puisque la réflexion globale sur les
déplacements, et notamment sur les déplacements viaires, est au cœur de la structuration du
projet communal (PADD, Orientations Particulières d’aménagement).
Par ailleurs, le maintient voire le développement d’activités économiques à l’échelle du
territoire communal proposées dans le PLU de Arles sur Tech permettront d’offrir des emplois et
par là même de lutter contre le phénomène de ville uniquement axée sur la composante
résidentielle, en diminuant notamment les déplacements domicile-travail. Notons à cet effet que
le positionnement de structures économiques existantes voire à venir le long de la RD 115
constitue un atout géographique organisant les déplacements et rationnalisant certains
mouvements pendulaires.
L’accent est largement mis sur les mobilités, pour une amélioration du réseau,
une redistribution des flux, et une mobilité durable et fonctionnelle. En effet, le projet de
PLU prévoit véritablement une transparence viaire capable de mieux drainer le trafic
sans surcharger les axes en présence.
Consciente que la cohérence du projet de territoire va de pair avec la cohérence
du fonctionnement urbain, le PLU privilégie les logiques de déplacement viaire
existantes et à venir, en corrélation avec la transversalité et la mobilité sur le territoire.
Les incidences dans cette thématique sont donc largement limitées et améliorées
par rapport à l’état actuel. La collectivité répond donc aux besoins actuels et futurs.
Les seules problématiques qui pourraient être relevées se situeraient dans les
connexions à hauteur de Cogolera et du Bernardo. Notons toutefois que sur ces
secteurs, les connexions seront possibles d’une part par la définition d’emplacements
réservés à hauteur de Cogolera (en accompagnement de la réflexion sur les orientations
particulières d’aménagement), et, d’autre part, sur le Bernardo, les interventions sur les
voiries existantes faciliteront forcément les trafics à venir. L’accès à ces derniers se fera
par le réseau viaire existant dans les parties communales urbanisées, aucune incidence
particulière étant à notée.
NB : Dans tous les cas, lorsque les intentions formulées en seront au stade de la
définition précise des aménagements des RD et de leurs abords, il conviendra en amont
de consulter le Conseil Général.

IInnffoo CCoonncceepptt

322

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess iinncciiddeenncceess dduu PPLLUU eett llaa pprriissee eenn ccoom
mppttee ddee llaa
pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa m
i
s
e
e
n
v
a
l
e
u
r
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
mise en valeur de l’environnnneem
meenntt

Mesures de compensation sur la circulation viaire
Ces réflexions offrent peut-être les uniques opportunités pour la commune de Arles sur
Tech d’assurer des liaisons cohérentes. Au cœur du projet de Ville, elles ont largement
contribué à la définition du parti d’aménagement, de premier ordre pour le développement
urbain à venir de la commune.
La thématique des déplacements fait partie intégrante du projet de PLU :
 Plusieurs emplacements réservés (cinq au total) sont prévus, permettant d’augmenter
la capacité actuelle des voies, de les re-calibrer/les agrandir, de proposer des
aménagements viaires nouveaux, d’accéder aux parties plus rurales de la commune (ce
qui induit corrélativement des incidences positives sur l’accessibilité aux parcelles
agricoles).

Source : Info Concept

 La volonté présentée de réaménager certaines voiries notamment sur Cogolera (ce
qui permettra corrélativement de faciliter l’accès aux parcelles agricoles tout en
assurant un accès matérialisé au réservoir d’eau potable et au Pin Parasol qui
offre un point de vu imprenable sur le centre historique et ses éléments
emblématiques). La définition de cette voirie sur Cogolera permettra à terme de
désengorger l’existant et de faciliter l’accès du secteur, la desserte au réservoir eau
potable et au pin parasol, ainsi que l’intégration en zone urbaine du secteur de Cogolera
(qui rappelons le accueille plusieurs bâtisses isolées). Elle constitue l’unique opportunité
pour la commune d’assurer le rattachement urbain du secteur tout en promouvant la
cohérence du fonctionnement viaire à l’échelle de son territoire.
 La volonté largement présentée d’assurer des connexions cohérentes entre le
tissu urbain existant et le tissu urbain à venir.
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Source : Orientations Particulières d’Aménagement, pièce n°3, réalisée par l’agence b+p

 La définition d’emplacements réservés (ER n°10 et n°4) pour l’aménagement d’une
nouvelle voie au niveau de Cogolera, permet non seulement l’accès du secteur de
Cogolera, mais également un « contournement » du centre ancien par le Nord, depuis
les écoles jusqu’au cimetière de Bac de Cogolera, évitant de fait la traversée du centre
historique qui connaît à l’heure actuelle des difficultés en matière de circulation viaire.

Source : Info Concept

 Les orientations particulières d’aménagement mettent l’accent sur le développement
de voiries structurantes connectées au réseau viaire existant, la cohérence et la qualité
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des futurs aménagements viaires, en présentant les connexions les plus adéquates
avec le réseau existant, tout en imposant la cohérence de leur fonctionnalité.
 La limitation des accès sur les RD, à l’exception de la caserne des pompiers qui doit
inéluctablement disposer d’un accès direct sur la RD 115. La volonté de proposer des
aménagements d’ensemble sur une majeure partie des futurs secteurs à urbaniser va
pleinement dans le sens de l’amélioration des sécurités notamment sur les RD.
 La politique volontariste largement affichée de réduire l’insécurité routière,
notamment dans les limites d’agglomération, par des aménagements spécifiques et une
amélioration des perceptions urbaines dès l’entrée d’agglomération (par Alzina Rodona
et Can Partera) via notamment la qualification des entrées de Ville (totem, qualité des
aménagements et du mobilier…).
La volonté de proposer uniquement un comblement des dents creuses sur le secteur de
Can Partera, géographiquement déconnecté du tissu urbain et accessible par la RD 115 via le
territoire limitrophe de Montferrer, n’augmente pas les déplacements y compris des pendulaires,
et ne contribue donc pas à l’augmentation du trafic in situ et par là-même évite la traversée du
bourg.
 Des dispositions spécifiques sont insérées dans le règlement écrit des zones (et
notamment les articles 3 et 6 du règlement) permettant de prendre en compte la gestion
viaire et plus globalement des déplacements à l’échelle du territoire :
o exiger des largeurs minimales pour les voies d’accès et de desserte ;
o limiter le nombre d’accès privé sur les secteurs au trafic dense (notamment les
différentes RD, via la réalisation d’orientations particulières d’aménagement).
o favoriser la sécurité routière (en corrélation avec les orientations particulières
d’aménagement définies).
Le règlement écrit du PLU précise en effet, à l’article 3 « accès et voirie » des zones UA, UB,
UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N précise que :
Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone UA
[…]
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi qu’aux exigences de la
Sécurité, de la Défense contre l’incendie et de la Protection Civile.
[…]
Si les constructions publiques ou privées sont destinées à recevoir du public, elles doivent
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces
accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles
aux personnes handicapées physiques.

IInnffoo CCoonncceepptt

325

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess iinncciiddeenncceess dduu PPLLUU eett llaa pprriissee eenn ccoom
mppttee ddee llaa
pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa m
i
s
e
e
n
v
a
l
e
u
r
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
mise en valeur de l’environnnneem
meenntt

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques
correspondant à leur destination.
Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger
ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UB, UE,
1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N
[…]
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères...
La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de
l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents.
Les nouveaux accès directs sur la RD 115 doivent être évités, à l’exception du sous-secteur
UBb où la caserne des pompiers doit inéluctablement disposer d’un accès direct sur la RD
115.
Un accès unique sera imposé pour les opérations bordant des voies au trafic important.
(zones 1AU1, 1AU2, 1AU3).
Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait de
l'alignement.
[…]
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y
sont édifiées.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules de faire demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur
destination.
Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger
ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
[…]

 La mise en place d’un réseau viaire cohérent (matérialisé au plan de zonage
règlementaire par des emplacements réservés ou via les orientations particulières
d’aménagement) permet de recentrer les flux, de canaliser les véhicules et donc de
réduire les déplacements dans le tissu urbain existant tout en améliorant son
fonctionnement ;
 La volonté affichée et traduite dans les diverses pièces règlementaires ou non du
PLU de hiérarchiser le réseau de voirie intégrant les futures voiries principales, en
fonction notamment de :
 La qualification des voies (rôle/fonction et équipements/services alimentés) ;
 Les points de connexion possibles entre les voies ;
 La dimension des voies ;
 L’analyse des faisabilités techniques…
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 La rationalisation de l’implantation des connexions viaires et interquartiers.
 La volonté affichée et traduite dans les diverses pièces règlementaires ou non du
PLU de poursuivre la cohérence des déplacements dans leur ensemble par la
recomposition de la Ville.
 La création de nouvelles voies douces en lien avec les logiques de déplacement
existantes et avec les connexions existantes (volonté de canaliser les déplacements
doux ce qui s’inscrit transversalement dans la prise en compte des paysages et de
l’environnement) ;
 La réorganisation viaire (élargissement du CD53 route de Montalba, agrandissement
de voirie existante…) ;
 Rendre de l’espace aux piétons.
 La définition d’emplacements réservés pour voirie, agrandissement de voirie
existante, aménagement de carrefour…
 Défendre le confort des rues et leur partage pour tous les usagers.
 L’intention de renforcer l’aspect urbain (signalétique, entrée de Ville, traitement des
surfaces, mobilier urbain…) du quartier d’Alzina Rodona (éléments mis notamment en
avant dans les orientations particulières d’aménagement), dans lequel la RD 115 a été
récemment classée en agglomération, va dans le sens de la sécurité routière. Ces
aménagements sont susceptibles d’inciter l’usager à la réduction de vitesse. La
commune s’attachera, en phase opérationnelle, à implanter la signalétique et le mobilier
urbain en veillant à ne pas dégrader la visibilité aux accès, publics ou privés, à la RD
115. Les travaux récents intervenus sur la traversée d’Alzina Rodona vont parfaitement
dans ce sens.
 Sur le secteur des écoles où la sécurité est de manière naturelle à améliorer, la
municipalité a engagé une étude « projet de protection des piétons, rue des
écoles » visant à proposer des aménagements qualitatifs, sécuritaires et cohérents du
secteur. Actuellement en phase d’études, la municipalité prendra le soin d’intégrer les
résultats au tissu urbain existant. Cette politique volontariste, outre la promotion des
modes doux, permet de s’insérer dans une démarche sécuritaire dans un secteur
fortement fréquenté particulièrement en période scolaire.
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Etat des lieux :
Pour des raisons de sécurité, la rue des écoles est réglementée par arrêté
municipal. La circulation des véhicules motorisés est interdite durant les horaires
d’entrée et de sortie des établissements scolaires, excepté en vacances scolaires. Le
stationnement est interdit dans cette rue dans les mêmes conditions d’horaires.
La rue est donc protégée par une signalisation verticale : panneaux d’interdiction.
Un dispositif de barrières permet de renforcer les restrictions en fermant physiquement
la voie.
Points faibles, la problématique :
Bien que l’interdiction soit majoritairement respectée, un nombre important
d’usagers enfreint le règlement actuel (parents d’élèves, riverains, personnel des
établissements, livreurs…). Inévitablement de réels problèmes de sécurité se posent.
Lorsque cette voie de circulation sans trottoir est ouverte à la circulation, la
vitesse des véhicules est limitée à 50KM/H. Ce qui représente une vitesse très
importante aux abords directs d’un groupe scolaire.
De plus, en dehors des « heures de pointes » visées par l’arrêté de police en
vigueur, certains élèves, notamment les externes du collège, entrent et sortent de
l’établissement à toutes heures. Ces enfants demeurent alors vulnérables car aucune
mesure de sécurité routière adaptée n’est en place à titre permanent. (Trottoirs, zone de
rencontre, vitesse limitée …).
Cette problématique est régulièrement mise en avant par différents
responsables d’établissement (école maternelle, collège).

La proposition
Le projet:
De nouveaux outils réglementaires instaurés dans le code de la route
permettent d’apporter facilement et rapidement une réponse à la problématique.
Ce projet peut être mis en place avec de légers travaux et avec des coûts de mise
en œuvre limités. Le prix total des fournitures obtenu sur devis par les services
techniques est de 1389,07€ TTC.
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L’objectif :
- Créer une nouvelle réglementation de la circulation et du stationnement par une
Zone de rencontre 20 KM/H dans la rue des écoles.
A titre permanent : mise en sens unique de la rue, stationnement interdit,
- Implanter un mobilier urbain créant un cheminement piéton protégé.
Le but :
- Apporter une réponse à la problématique grâce à un dispositif permanent de
sécurité. Accentuer la protection des piétons en général et des enfants. Le piéton est
prioritaire sur les véhicules dans une zone de cohabitation, ou la vitesse limitée à 20
KM/H. Cela permet aux conducteurs de réagir rapidement et de s’arrêter très
brièvement. Ce partage peut ainsi se faire dans de bonnes conditions de sécurité.
- Améliorer l’aménagement et l’esthétique de la voie publique en tenant compte
de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et des handicapés. La solution
la plus économique est la mise en place de bornes de voirie séparant l’espace réservé
aux piétons de celui des véhicules. Le tout est appuyé par un marquage au sol
spécifique pour une zone de rencontre.
- Ces nouvelles mesures pourraient également permettre de fluidifier la
circulation et le stationnement autour du groupe scolaire. Les riverains auraient alors
à toutes heures, libre accès en véhicule à leur propriété. Les cyclistes peuvent circuler
librement en sens interdit.
La réalisation de ce projet permettrait de répondre à la problématique, en
optimisant la sécurité des enfants à toutes heures et jours de l’année, en
employant des outils modernes.
Il est important de préciser que ce projet peut s’inscrire dans le plan
d’accessibilité voirie (PAVE). Ce dernier implique des travaux de mise en
accessibilité qui doivent être programmés pour être achevés en 2015. Par ailleurs,
la collectivité est tenue d’apporter périodiquement, un état des ouvrages réalisés,
au préfet du département.
Ce projet pourrait donc être le premier. Il est toute fois possible d’obtenir
des subventions de l’état dans le cadre du PAVE, notamment pour des travaux
d’aménagement plus importants (trottoirs…).
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Source : Projet protection des piétons rue des écoles, Arles-sur-Tech, réalisé par la Police Municipale, 2011

Impact sur les transports en commun et le fonctionnement de la desserte
L’urbanisation de nouvelles zones pourra impacter la logique actuelle de desserte de la
commune par le réseau du Conseil Général. Toutefois, ce réseau de bus prend appui
exclusivement sur la RD 115 et, si ce n’est une évolution de la fréquentation de par l’apport
démographique, aucune incidence particulière ne sera à noter.
Corrélativement, de nouveaux lieux stratégiques et démographiquement denses seront à
desservir (notamment proposés à hauteur des orientations particulières d’aménagement). Ces
secteurs, qui sont pour certains maintenus en zones constructibles dans le cadre du présent
projet de PLU, d’autres rendus bloqués, ne sont évidemment pas aujourd’hui sur la trajectoire
de la ligne de bus intra-muros gérée par la municipalité. C’est donc sur ce dernier point qu’il
faudra s’interroger dans les mois à venir. La commune pourra ainsi engagée une réflexion sur
les possibilités de desserte des nouveaux secteurs de développement par la navette de la
Mairie.
Les incidences en matière de transport en commun, dans le cadre du présent projet
de PLU, sont donc fortement intéressantes dans le cadre de la vision prospective
souhaitée par la collectivité pour son document d’urbanisme. En effet, elle met l’accent
sur une réelle volonté de promouvoir des transports en commun efficaces, durables,
intra muros, et assure ainsi la transversalité dans les mobilités et le réseau de
déplacement de son territoire dans son ensemble.
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Mesures de compensation sur les transports en commun
Consciente que les transports en commun constituent un mode d’intégration et d’équité
sociale élémentaire, les futurs axes principaux (voirie dans les nouveaux secteurs de
développement présentés aux orientations particulières d’aménagement) seront suffisamment
calibrés pour la desserte par les transports collectifs intra-muros gérés par la collectivité, y
compris la desserte par les bus assurée par le Conseil Général en cas de besoin, sachant que
les transports en commun participant pleinement à une nouvelle répartition de l’espace public
entre l’automobile, les cyclistes, les piétons, les personnes à mobilité réduite…
Ainsi, en fonction de la nouvelle répartition démographique de la commune, un nouveau
fonctionnement de la desserte en transport en commun intra-muros interdépendant du réseau
viaire pourra se mettre en place. Le nouveau réseau viaire de la commune devra être croisé
avec l’estimation de l’évolution du besoin en desserte de transport en commun, de même il
conviendra d’identifier les nouveaux pôles de correspondance potentiels, les voies au profil
adapté à une desserte en transport en commun, etc… Mais le PLU n’a pas véritablement de
moyen en la matière, si ce n’est l’intégration de dispositions dans les documents règlementaires
lui permettant de tendre vers un calibrage suffisant des voies (la réflexion sur la desserte par la
navette de la Mairie pourra se faire bien à posteriori de l’étude sur le PLU).
Le projet de PLU a donc mis l’accent sur la volonté d’améliorer la compétitivité et
l’efficacité des transports publics vis-à-vis de l’automobile, par la mise en place d’un
réseau structurant de transport en commun en site propre, complété par un réseau de bus
performant aujourd’hui géré par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales.
La réflexion pourra être portée en phase opérationnelle, notamment avec les services
compétents.
Au final, les nouveaux secteurs de développement et donc la nouvelle répartition
géographique sur le territoire pourront faciliter la mise en place d’un nouveau
fonctionnement de la desserte en transport en commun, qui sera étudiée en phase
opérationnelle. Cette politique volontariste dans ce domaine constitue une réelle
alternative efficace et performante au « tout voiture ».
Des moyens seront donc mis en place pour favoriser l’utilisation des modes de
transports alternatifs à la voiture particulière.

Impact sur la circulation douce
L’urbanisation projetée entraînera également de nouvelles populations sur la commune et
donc des incidences en matière de piétons et cycles circulant sur son territoire, en corrélation
avec les circulations douces existantes à l’échelle locale et touristique.
La commune est pourvue de voies douces mais en nombre insuffisant pour l’attractivité
de son territoire, et relève un défaut de matérialisation de voies douces continues sur son
territoire. Corrélativement, elle dispose d’un potentiel important en termes de développement de
cheminements doux. A ce sujet, il convient de relever le projet de voie verte en Pays
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Méditerranée portée par le Conseil Général, la présence de nombreux canaux d’irrigation
parcourant le territoire support de voies douces potentielles, des passerelles piétonnes
existantes sur Le Tech ou dans le centre historique, la présence du GR10 et de son réseau
secondaire associé, des sentiers pédestres, sentiers de découverte (parcours littéraire
notamment), un centre historique où l’accès à la voiture particulière est impossible (et donc la
place dédiée aux piétons dominante), des chemins d’exploitation agricoles ou forestiers qui
constituent des alternatives potentielles aux modes doux de déplacements non
matérialisés…autant d’éléments qui désignent le territoire arlésien comme propice à la
promotion des modes doux.
Corrélativement, dans la réflexion sur les modes doux, la municipalité a nécessairement
pris en compte la protection des habitats communautaires du site Natura 2000 Le Tech (à ce
sujet l’étude d’incidences annexée au présent dossier de PLU et exposée infra atteste de
l’absence d’incidences notables du projet de PLU sur le site Natura 2000 Le Tech) pour
favoriser une canalisation des déplacements doux évitant de fait les piétinements sur les
espaces plus naturels et donc une dégradation nettement minimisée de ces derniers.
De plus, elle a intégré dans la prise en compte des voies douces, les problématiques
existantes dans les parties les plus rurales de son territoire à hauteur notamment de la Cascade
de Maria Valenta (site protégé), qui se situe pourtant sur un parcours pédestre ponctué
d’éléments patrimoniaux et identitaires fortement apprécié par les populations locales et de
passage.

Source : Info Concept

A l'extérieur du tissu urbain, les itinéraires doux passeront au gré des opportunités
paysagères et naturelles existantes favorisant des aménagements légers et réversibles, en
utilisant les opportunités existantes afin de légaliser les empreintes piétonnes déjà en présence
dans le paysage. La commune se calquera sur ces empreintes pour canaliser les flux et ainsi
éviter le dérangement des espèces et éléments naturels.
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Enfin, le PLU expose les potentielles continuités douces en connexion avec les logiques
de déplacements existantes à l’échelle communale (passerelle sur Le Tech, GR10) et supracommunale (projet de voie verte), dans une dimension de prise en compte de l’environnement
naturel et de la biodiversité associée (canalisation des déplacements en s’appuyant sur les
logiques existantes, évitement de la multiplication anarchique des piétinements, dérangement
potentiel localisé de la faune, adaptation des aménagements doux avec le site d’implantation :
aménagements très légers et réversibles) et de valorisation paysagère et patrimoniale (voie
douce en accompagnement des canaux et notamment du Canal du Calciné, aménagements
légers).
La commune a donc mis l’accent sur la canalisation des voies douces depuis Alzina
Rodona (espace de loisirs/vert/de repos : emplacement réservé n°1), jusqu’au centre historique
en passant par la Batllia (voie douce le long du canal de Calciné 2 mètres de largeur,
emplacement réservé n°9, passerelle piétonne existante sur Le Tech).
Extrait du plan de zonage règlementaires (pièces n°5a, 5b, 5c et 5d)
Projet de la voie verte du Pays
Pyrénées-Méditerranée

Aménagement d’un cheminement doux
le long du canal du Calciné

Pôle de rencontre multimodal
d’échanges et de connexion douces

Passerelle existante

GR10
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A noter que l’accompagnement des canaux par des modes doux permet, outre la
promotion des mobilités douces, de préserver leur caractère utilitaire par un passage préservé
pour leur entretien.
Enfin, bien que des continuités douces soient difficiles à matérialiser à l’échelle du grand
territoire pour relier le bourg principal à Can Partera (géographiquement déconnecté) via
notamment les documents règlementaires du PLU (orographie, topographie, relief, urbanisation
existante, ravins, agriculture, risques, etc…) la commune a affiché cette volonté via son PADD.

En outre, selon l’avis du Conseil Général, pour ce qui concerne les échanges de cycles et
piétons entre le quartier de la « Battlia » et le cœur de Ville, l’utilisation de la passerelle
existante sur le Tech apparaît une nécessité.
Corrélativement, il est important de rappeler le projet de voie verte existant qui pourra
également promouvoir les modes doux de déplacements sur le territoire arlésien.
En outre, dans son avis, le Conseil Général indique que la desserte des zones 1AU1 au
lieu-dit « le Bernado », y compris les liaisons interquartiers, est assurée depuis la route
départementale RD 115 par le carrefour situé à l’Ouest du Pont Neuf, hors agglomération. Ce
carrefour présente des inconvénients (absence de voie de stockage de tourne à gauche,
visibilité à droite limitée pour les usagers venant du centre d’Arles-sur-Tech pour tourner à
gauche vers le lieu-dit « le Bernadou »). Une solution consistant à aménager le passage
existant sous le Pont Neuf pourrait être examinée avec les services du Conseil Général en
phase opérationnelle. Il apparait également nécessaire qu’un projet de liaison pour les
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déplacements des piétons entre le pont neuf et le cœur de ville accompagne le développement
de ce secteur du Bernado
Néanmoins, il convient de rappeler que sur le secteur du Bernado existe aujourd’hui une
autorisation de construire déjà déposée et accordée, ce qui va nécessairement rendre difficile
l’étude sécuritaire dans le document de planification urbaine qu’est le PLU ; étude qui pourra
néanmoins être envisagée en phase opérationnelle.
En tout état de cause, la commune prend note de ces remarques et pourra utilement
consulter les services du Conseil Général ultérieurement notamment en phase opérationnelle.
Le Conseil Général indique également dans son avis que l’urbanisation du secteur « Le
Soula d’en Cadaux » est accessible depuis la route départementale RD 115, hors
agglomération.
Les aménagements prévus en limite d’urbanisation, se feront en continuité de
l’urbanisation existante. L’accès pourra se faire depuis la RD en lien avec le Conseil Général
(préconisations : l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur classé 2AU pourrait nécessiter,
conformément au règlement du PLU, un modification du PLU et la programmation du
financement des équipements publics induits par l’urbanisation, parmi lesquels pourrait figurer
un carrefour d’accès avec une géométrie et des distances de visibilité adaptées aux vitesses
pratiquées et un cheminement pour les piétons assurant la continuité jusqu’au cœur de Ville),
depuis la voie existante dans le lotissement du Mas d’en Pluma, sauf impératif technique, ou
par tout autre moyen réfléchi en phase opérationnelle. Un maillage secondaire pourra être
proposé pour les aménagements en fonction du projet qui prendra place dans le temps. En
outre, cette zone pourra être agrémentée de voies douces.
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur classé en zone 2AU au PLU nécessite une
modification du PLU et la programmation du financement des équipements publics induits par
l’urbanisation, parmi lesquels pourrait figurer le carrefour d’accès avec une géométrie et des
distances de visibilité adaptées aux vitesses pratiquées et un cheminement pour les piétons
assurant la continuité jusqu’au cœur de ville.
Les connexions douces entre les autres secteurs bâtis ont été pensées et intégrées
au présent dossier de PLU.
La thématique des déplacements et particulièrement des modes doux à été intégrée
au projet communal de PLU qui met largement l’accent sur la promotion des voies
douces, le nécessaire maillage doux du territoire avec les logiques de déplacements
existantes à l’échelle communale et supra-communale, ainsi que la prise en compte
corrélative du paysage, du patrimoine et de l’environnement.
La commune s’est également attachée à tenter de relier les différents pôles bâti de
son territoire, ce qui n’est pas chose aisée eu égard à sa configuration de montagne, et
aux contraintes techniques, sensibles et orographiques associées.
Dès lors, les incidences en matière de voies douces, dans le cadre du présent
projet de PLU, sont donc bien plus importantes aujourd’hui que ce qu’elles pourraient
être à l’échéance du PLU dans le cadre de la vision prospective souhaitée par la
collectivité. En effet, la politique menée à travers le PLU sur les connexions douces
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permettra de renforcer les liens, de favoriser la cohésion sociale et la qualité de vie, et de
conforter la valeur du « vivre ensemble », tout en intégrant une dimension véritablement
patrimoniale et environnementale aux mobilités douces.
En conjuguant amélioration des déplacements, qualité du cadre de vie, prise en
compte de l’environnement et préservation paysagère/patrimoniale, le projet de PLU tend
à limiter les circulations automobiles avec des offres alternatives à la voiture à la fois
performantes et attractives, tout en proposant des connexions entre les différentes
parties urbanisées de son territoire.
De manière globale, la promotion des voies douces tend à réduire les problèmes
d’insécurité actuels.

Mesures de compensation sur la circulation douce
 La volonté affichée et traduite dans les diverses pièces règlementaires ou non du
PLU, notamment dans le PADD, les orientations particulières d’aménagement, et le
projet de zonage (via les emplacements réservés…), de définir des liaisons douces
continues en connexions avec les logiques de déplacements communales et
supra-communales, par :
o Le développement de voies douces en appui des éléments naturels et
paysagers existants : canaux d’irrigation dont le canal de Calciné, via les
espaces fédérateurs, etc…
o Doubler les futures voiries structurantes de voies douces et poursuivre les
aménagements sécuritaires le long des voies.
o Développer l’usage partagé des espaces publics, notamment autour des
centralités, et de manière globale dans une dimension paysagère (espaces verts
qualitatifs, en accompagnement des linéaires de qualité, des canaux…) et
écologique (continuité verte, préservation des habitats Natura 2000…).
o Considérer les voies rurales et les chemins d’exploitation comme des
alternatives potentielles aux modes doux de déplacement en direction
notamment des parties les plus agricoles ou forestières, comme Can Partera.
 La prise en compte de nouvelles voies douces sécurisées pour faciliter les
déplacements et les échanges entre l’urbanisation actuelle, les quartiers futurs et les
futures centralités, en lien avec le franchissement déjà existant des composantes
physiques que sont Le Tech (passerelles piétonnes), le projet de Voie verte, le GR10,
les voies douces, en intégrant à la réflexion (via notamment les orientations particulières
d’aménagement) le passage sous le Pont Neuf.
 La promotion de l’utilisation des modes doux et de voies douces continues sont
repris au travers des règlements écrits des nouvelles zones (via les articles 3 « accès
et voirie » et les articles 13 « espaces libres et plantations »), notamment dans une
dimension sécuritaire.
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 Sécuriser l’accès piéton aux abords du Carreau de la Mine.
Le règlement écrit du PLU précise en effet, à l’article 3 « accès et voirie » des zones UA, UB,
UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N précise que :
Extrait article 3 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone UA
[…]
Si les constructions publiques ou privées sont destinées à recevoir du public, elles doivent
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces
accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles
aux personnes handicapées physiques.
[…]

Extrait article 3 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UB, UE,
1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N
[…]
Si les constructions publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces
accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles
aux personnes handicapées physiques.
Les voies nouvelles doivent être aménagées, à la charge des constructeurs, de telle sorte
que les véhicules puissent faire demi-tour et d’assurer la continuité des circulations douces.
La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.
[…]

Au travers de son règlement écrit du PLU, la commune entend proposer et inciter à
l’aménagement d’aire de stationnements pour les cycles et les deux roues. Ainsi, le règlement
précise, à l’article 12 « accès et voirie » des zones UB, UE, 1AU1, 1AU2 et 1AU3 précise que :
Extrait article 12 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UB, UE,
1AU1, 1AU2, 1AU3 :
[…]
Pour les 2 roues :
Il doit être aménagé une aire de stationnement matérialisée et signalée pour les
équipements publics (établissements d’enseignement, sociaux, culturels, sportifs, médicaux,
services et administrations publique, salle des fêtes, lieux de culte...), ainsi que pour les hôtels
et les entreprises commerciales.

 La prise en compte des besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite en
corrélation avec les actions déjà anticipées sur le réseau actuel et dans le centre
historique, et par l’adaptation des espaces publics (afin notamment que les usagers
puissent se les approprier par le biais de différents usages, garant de la dynamique du
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site, d’une qualité de vie dans la Ville et d’une convivialité intergénérationnelle affirmée).
Cette prise en compte est également insérée dans le règlement écrit via l’article 3 des
zones (voir supra). Toutefois, il est inévitable, eu égard à la complexité du territoire
arlésien et sa morphologie, d’intégrer les besoins spécifiques des personnes à mobilité
réduite dans l’intégralité du réseau doux à venir.
A ce titre, le règlement comporte, à l’article 12 « accès et voirie » des zones UB, UE,
1AU1, 1AU2 et 1AU3 des dispositions spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, et
précise que :
Extrait article 12 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UB, UE,
1AU1, 1AU2, 1AU3 :
[…]
Le stationnement devra être conforme à la règlementation en vigueur concernant les besoins
spécifiques des personnes à mobilité réduite.
[…]

Le règlement écrit du PLU précise enfin, à l’article 13 « espaces libres et plantations » des
zones UA, UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N précise que :
Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UB, UE,
1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N
[…]
Cheminements doux et sentiers historiques :
Lorsque la surface le permet, les cheminements doux et sentiers historiques devront être
accompagnés de végétaux qui affirmeront leur tracé. Les essences proposées devront être
compatibles avec les écosystèmes et avec les espèces et habitats répertoriés dans le site
Natura 2000 Le Tech.
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Impact sur le stationnement
L’urbanisation projetée engendrera des véhicules supplémentaires et donc des besoins
en stationnements supplémentaires à intégrer.
La commune a déjà engagé, dans l’empreinte bâtie existante et notamment au niveau du
centre historique, une politique de stationnement visant à assurer une offre adéquate et
suffisante, tant pour la fonctionnalité des commerces et services de proximité, que pour
promouvoir la haute qualité patrimoniale en présence, que pour les habitants.
Le projet de PLU vise à
l’urbanisation existante ou à venir avec
une offre en stationnement suffisante
et bien répartie. Ainsi, outre la
réglementation particulière qui viendra
concernée tout le tissu urbain existant
et à venir, la commune a servi le
centre historique d’espaces de
stationnement supplémentaires par la
définition d’emplacements réservés.

Localisation des emplacements réservés n°6 et
n°7 sur le plan de zonage règlementaire (pièces
n°5a, 5b, 5c et 5d)

Ces emplacements réservés ont
été créés afin de réaliser des aires de
stationnement pour favoriser une offre
de stationnement adéquate et efficace.
Source : Info Concept

A noter que les emplacements réservés définis dans le centre historique sont
stratégiquement bien positionnés : couronne autour du noyau ancien, à moins de 100 mètres du
centre, afin de favoriser un accès cohérent, attractif et contrôlé. Cette démarche s’inscrit
pleinement dans une démarche de renouvellement urbain engagé.
Enfin, le règlement écrit des zones prévoit des dispositions susceptibles de répondre aux
besoins dans cette thématique.
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Arles sur Tech a choisi de faire de sa politique de stationnement un levier majeur
pour réduire la place de la voiture dans le tissu urbain, requalifier l’espace public et
favoriser la rotation des véhicules (stationnements minutes) dans les zones où sont
présents des commerces de proximité, et particulièrement dans le centre historique.
Le PLU propose ainsi un traitement efficace des stationnements.
Mesures de compensation sur le stationnement
 Les normes de stationnement édictées par le règlement (article 12) sont prévues
pour ne pas voir l’espace public encombré d’un stationnement qui est gérable sur la
parcelle. Cette problématique est pensée en terme de fréquentation et d’utilisation des
espaces, c’est ainsi que des normes supplémentaires sont exigibles pour les visiteurs.
Cette politique de stationnement sur l’espace privé vise à optimiser l’espace et à mieux
tenir compte du taux de motorisation des ménages.
A ce titre, l’article 12 du règlement des zones règlemente le nombre de places de
stationnement selon la destination des constructions. Dans cet article, la norme est
exprimée en nombre ce qui implique une réalisation des places obligatoires par
nombres de logements réalisés (sauf par exemple pour les logements aidés prévus au
code de l’urbanisme).
 En outre, en cas d’impossibilité technique de réaliser des places de stationnement, des
mesures de compensation sont réglementées.
 Par ailleurs, la commune a défini des emplacements réservés pour stationnement
sur des espaces délaissés en cœur de bâti, en prolongement de la réflexion déjà
engagée sur le centre historique (qui sera par ailleurs poursuivie dans une démarche
corrélative de renouvellement urbain).
Ces différents choix s’inscrivent ainsi dans une gestion affirmée du stationnement
à Arles sur Tech, notamment celui des pendulaires et des populations de passage
(territoire arlésien fortement attractif).

Impact sur les nuisances sonores
Le projet n’engendrera pas de nuisances sonores supplémentaires et les périmètres
relatifs au classement sonore des infrastructures de transport terrestre sont reportées sur le
plan de zonage règlementaire du PLU. A ce titre, les futurs pétitionnaires pourront aisément
s’informer des nuisances éventuelles, et adapter leur construction (isolement acoustique…)
dans ce sens.
Mesures de compensation sur les nuisances sonores
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Le règlement du PLU de la commune de Arles sur Tech impose à toute nouvelle
construction d’être en conformité avec les normes d’isolation acoustique.
De plus, une politique de stationnement et de promotion des modes doux de
déplacements, ainsi que la réalisation d’aménagements favorisant la réduction de la circulation
automobile et la vitesse des véhicules, permettra de concourir à la réduction des nuisances
sonores.

Synthèse des incidences sur les déplacements et mobilités :
Un PLU qui favorise véritablement l’intermodalité…
La capacité à se déplacer conditionne de plus en plus l’accès à différentes ressources :
travail, loisirs, services, détente… Sur un territoire urbain complexe et une morphologie
globale spécifique tels celui de Arles sur Tech, la mobilité constitue un nouveau facteur
d’inégalité entre les catégories sociales. Consciente de cette réalité et soucieuse d’y
remédier, la municipalité fait de l’accessibilité pour tous un enjeu majeur de son projet
de territoire. Celle-ci doit répondre à un double objectif d’insertion économique et sociale
et d’autonomie pour tous les publics non motorisés.
Dans ce contexte, le PLU met l’accent sur des volontés fortes :
- Privilégier les modes doux de déplacement dans une démarche transversale à la
fois modale, paysagère et écologique (prise en compte de l’environnement) ;
- Canaliser les modes doux de déplacements dans une démarche transversale à la
fois modale, paysagère et écologique ;
- Promouvoir l’offre de transports en commun intra-muros ;
- Canaliser les déplacements automobiles, et penser aux connexions viaires
futures ;
- Assurer une politique efficace sur la question des stationnements ;
- Assurer la transversalité du projet de PLU par une réflexion paysagère et
écologique des déplacements particulièrement des déplacements doux ;
- Contribuer à la réduction des déplacements pendulaires.
IInnffoo CCoonncceepptt

342

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess iinncciiddeenncceess dduu PPLLUU eett llaa pprriissee eenn ccoom
mppttee ddee llaa
pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa m
i
s
e
e
n
v
a
l
e
u
r
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
mise en valeur de l’environnnneem
meenntt

4.2.6. SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE, IDENTITAIRE ET
ARCHEOLOGIQUE
SUR LES SITES ARCHEOLOGIQUES
La commune d’Arles sur Tech compte 27 sites archéologiques sur son territoire,
majoritairement localisés dans le centre historique et pour le reste réparti dans les parties les
plus rurales en dehors du tissu urbain actuel et à venir.
Aucun des sites archéologiques répertoriés par la DRAC sur le territoire de Arles sur
Tech n’est concerné par une urbanisation future ou un autre projet affiché au PLU qui pourrait
avoir des conséquences sur sa préservation. De fait, aucune incidence sur le patrimoine
archéologique de Arles sur Tech n’est à noter.
Sites archéologiques

Zones à urbaniser

Zones urbanisées

Zone naturelle
Zone agricole

Source : Info Concept
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Toutefois, cet inventaire reflète l’état actuel des connaissances. Il ne préjuge en rien
d’éventuelles découvertes à venir et est susceptible de mise à jour. Conformément à l’article
L.531-14 du Code du Patrimoine, il convient de déclarer tout vestige archéologique qui pourrait
être découvert à l’occasion des travaux.
En application du décret 86-192 du 5 février 1986 et des circulaires n° 8784 du 12
octobre 1987 et n° 2771 du 20 octobre 1993, doit être transmis pour avis au Conservateur
régional de l’Archéologie toute demande d’utilisation du sol, ainsi que de certificat d’urbanisme
concernant en dehors des secteurs objets de la liste et de la carte des zones archéologique
sensibles, les projets dont l’assiette correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.
Rappel des textes législatifs et règlementaires applicables à l’ensemble du territoire
communal :
-

Loi du 27 septembre 1941 ;
Loi du 15 juillet 1980 ;
Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative
à l’archéologie préventive ;
Article R. 111-3-2 du Code de l’urbanisme ;
Article 322-2 du Code pénal.

En tout état de cause, le Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (D.R.A.C.) sera consulté.
A noter que, forte de ce patrimoine et soucieuse de l’intégrer dans une dimension
identitaire et d’enrichissement culturel et patrimonial, le PLU intègre, en accompagnement du
répertoire de la DRAC, une identification au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de
l’urbanisme.
Aucune incidence n’est donc à relever dans ce domaine, bien au contraire le PLU
affiche une double protection au regard des intérêts patrimoniaux en présence.
Mesures de compensation sur les sites archéologiques
Le règlement du PLU de Arles sur Tech s’attache à :
 répertorier les sites archéologiques, et rappeler la règlementation applicable dans ce
domaine.
 Proposer une double protection de certains de ces sites par une identification au titre de
l’article L. 123-1-5 7) du code de l’urbanisme.
SUR LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET
PAYSAGER
La commune d’Arles sur Tech est concernée par une ZPPAUP s’étendant bien au-delà du
centre historique où la haute qualité patrimoniale n’a plus à être démontrée.
IInnffoo CCoonncceepptt

344

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess iinncciiddeenncceess dduu PPLLUU eett llaa pprriissee eenn ccoom
mppttee ddee llaa
pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa m
i
s
e
e
n
v
a
l
e
u
r
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
mise en valeur de l’environnnneem
meenntt

Localisation de la ZPPAUP
ZPPAUP

Zones à urbaniser

Zones urbanisées

Zone naturelle
Zone agricole

Source : Info Concept

Certains secteurs de développement proposés par le PLU évoluent au cœur de cette
ZPPAUP. Toutefois, le présent projet de PLU a été présenté à plusieurs reprises aux
Personnes Publiques Associées dont le STAP dans le cadre de l’association des services, qui
n’a pas émis de remarque particulière quant à la localisation des secteurs de développement. A
ce sujet, il convient de rappeler la complexité morphologique du territoire arlésien qui empêche
souvent toute co-visibilité vers les édifices protégés. Sachant que les orientations particulières
d’aménagement définies prennent pleinement l’importance de ces composantes, et les intègrent
dans la réflexion sur le PLU.
Cette ZPPAUP approuvée le 21 février 1994, est aujourd’hui obsolète de par :
-

Un périmètre trop élargie intégrant des constructions récentes qui n’ont pas forcément
lieu d’intégrer des particularités architecturales traditionnelles ;
Des dispositions trop strictes la rendant incompatible avec les principes du
développement durable soutenus par le contexte règlementaire actuel (toitures
terrasses, énergies renouvelable, panneaux solaires, bâtiment basse consommation,
utilisation du bois, constructions bioclimatiques…).
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Dès lors le PLU s’est attaché à prendre en compte deux impérieuses nécessités :
-

-

D’une part la nécessaire préservation du centre historique (cellera, barris
essentiellement) à haute qualité patrimoniale, où les compositions architecturales
méritent une attention spécifique et restrictive en lien avec les diverses mesures de
protection qui le concerne (ZPPAUP, sites protégés, sites archéologiques, sites inscrits,
sites classés, Monuments Historiques).
L’adaptation de la règle pour les périodes de construction les plus récentes et le
tissu urbain à venir.

Un des articles qui conduit à la qualité architecturale et au cadre de vie est l’article 11
du règlement écrit. Il régit l’aspect extérieur des constructions et doit permettre de favoriser
l’insertion d’un projet dans son environnement tout en préservant les composantes identitaires
et patrimoniales en présence. Par les différentes dispositions qu’il impose, il permet de tendre
vers une harmonisation et une qualité architecturale à l’échelle du tissu urbain.
Dans ce cadre, dans un souci de complémentarité du document d’urbanisme et de
transversalité cohérente de ses orientations, le PLU s’inscrit dans la défense effective du
patrimoine existant dans le centre historique. Dans cette même optique et consciente que son
centre historique et les édifices qui le composent sont aujourd’hui à préserver, la
municipalité a maintenu les dispositions spécifiques inscrites dans son règlement et également,
sa délimitation sur le plan de zonage règlementaire pour assurer la pérennité de son identité.
Extrait entête du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone UA :
[…]
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
- Par la servitude ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager).
Par ailleurs, le document en vigueur instauré par arrêté préfectoral en date du 21 février
1994 fera l’objet d’une révision.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui
s’appliquent.
Notons à ce sujet que la commune a, par délibération du conseil municipal en date du 31
janvier 2012, souhaité transformer la ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans
son emprise et son règlement.
[…]

Extrait article 11 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone UA :
Rappel : La zone ou une partie de la zone est concernée par la servitude ZPPAUP (Zone
de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager). Ainsi, dans le périmètre de la
ZPPAUP, ce sont les dispositions de cette servitude qui s’appliquent.
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PRINCIPES GENERAUX

Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
et leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales.
Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend
en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.
L’organisation des éléments du programme, l’implantation et l’épannelage des
volumes doivent correspondre à un parti d’aménagement, de modelage et d’utilisation des
espaces extérieurs, qui évite au maximum les terrassements importants.
Les volumes et tours circulaires sont interdits.
Les toitures terrasses sont interdites.
FORMES
Un relevé précis de l’état existant des façades sera annexé au projet.
a. Toitures
La forme des toitures devra respecter un pourcentage de pente compris entre 30 et
33%.
Les toitures à 4 pentes sont interdites.
L’orientation de la pente des toitures devra être perpendiculaire à la voie.
Les toits terrasses sont interdits.
b. Ouvertures
Les ouvertures seront à tendance verticale (sensiblement plus hautes que larges), sauf
dérogation et exception faite.
Toute modification d’ouverture devra figurer sur un projet d’ensemble intéressant la
totalité de la façade concernée.
Les fenêtres de toit sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public.
Les nouveaux percements ne devront pas rompre l’équilibre de l’ordonnancement
préexistant.
c. Ouvrages en saillie
Les souches de cheminée ne doivent pas être construites en applique sur mur pignon
ou latéral.
MATERIAUX
a. Façades
Les appareillages de fausse pierres peints, dessinés ou en placages sont interdits. Seuls
les enduits talochés grossier, écrasés ou grattés sont autorisés.
Les enduits existants peints ou badigeonnés sur les bâtiments anciens et remarquables
doivent être conservés et ne subiront que des interventions légères ou des reprises et
raccords localisés.
Les matériaux étrangers à ceux qui composent la façade existante sont à éviter s’ils
doivent rester apparents.
Les façades pourront être traitées de façon diverses :
- soit en pierre naturelle apparente de provenance locale (moëllons, schistes)
mhourdée de préférence à joints beurrés de chaux grasse ;
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- soit recouvertes d’un enduit taloché, les couleurs conseillées étant le blanc cassé, le
jaune de Naple, le rose pâle, le beige, les ocres jaune et ocres rose pâle ;
- les imitations de matériaux tels que fausses brique, fausses pierres apparentes, faux
pans de bois (style basque) sont interdites.
b. Toitures
Les couvertures doivent être exécutées en tuile canal de couleur rouge exclusivement.
Les tuiles neuves vieillies artificiellement dans la masse (brun chocolat, tabacs, etc…),
et les matériaux dérivés de la tuile canal sont interdits.
c. Ouvertures
Les menuiseries doivent être en bois.
L’aluminium peut être autorisé sur certaines constructions.
Les volets roulants sont autorisés.
COULEURS
Les teintes des crépis de façades, des murs de clôtures et des menuiseries extérieures
doivent être choisies dans le nuancier ayant l’aval du STAP (Service Territorial d’Architecture
et du Patrimoine) déposé en Mairie.
CLOTURES
Les clôtures existantes en pierre doivent être conservées.
Les clôtures pourront garder un aspect minéral, les matériaux conseillés étant la pierre
assisé à joint maigre ou sec, de provenance locale. Les maçonneries peuvent être
recouvertes d’un enduit.
Les clôtures situées en bordure de voie publique ou privée seront traitées en pierre
selon les techniques traditionnelles (pierre apparente, joins largement beurrés ou enduit à
« pierre vue »). Les enduits talochés grossier, écrasés ou grattés seront seuls autorisés. Les
hauteurs seront comprises entre 1.80 mètre et 2.50 mètres.
Les clôtures sur les limites séparatives auront une hauteur maximum de 1.80 mètre.
Les couronnements de murs seront traités dans un matériau analogue à celui du mur
lui-même.
Les clôtures situées en zone inondable doivent respecter le règlement du PPRI.
MENUISERIES
Dans chaque cas, les menuiseries anciennes de l’immeuble à traiter devront être
soigneusement inventoriées en vue d’une conservation, d’une restauration voire d’un
réemploi.
Quelques modèles anciens de menuiseries de portes (du 17ième et 19ième siècle) sont
conservés dans le centre ancien d’Arles-sur-Tech.
Leur état de conservation est variable, cependant, dans tous les cas, la menuiserie
ancienne devra faire l’objet d’une restauration attentive, utilisant des bois appropriés et dans
laquelle les bois anciens seront récupérés au maximum.
FERRURERIES – SERRURERIE
L’ensemble des ferrureries anciennes de l’immeuble constitue un patrimoine fragile,
toujours menacé de disparition au cours des travaux de restauration ou de réhabilitation.
Dans chaque cas l’ensemble de ces ferrures devra être soigneusement répertorié en vue
d’une repose après travaux.
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ENERGIE RENOUVELABLE

Les pentes des toits peuvent être modifiées pour une opération donnée. Toutefois, les
éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et respecter
les dispositions fixées à l'article UA10 ci-avant.
PIGNONS
Dans tous les cas sera établi un projet de traitement des pignons aveugles.
AFFICHAGE
L’affichage publicitaire est interdit.

L’article 11 de la zone UA est en partie issu du règlement de la ZPPAUP, sachant que les
règles les plus applicables ont été intégrées. Dans tous les cas, le STAP devra donner son avis
pour tous les permis de construire ; la préservation architecturale sera donc assurée.
Corrélativement, une plus grande marge de manœuvre est proposée par rapport au POS
(plus restrictif) dans les secteurs existants en dehors du centre historique, et dans les zones à
urbaniser, notamment pour autoriser des modes de construction plus contemporain ou durable
en dehors de la zone UA, l’accent est mis sur un traitement homogène des constructions
(couleurs des façades avec inséré dans le PLU via le nuancier pièce n° 6-l annexée au présent
dossier de PLU des zones visant effectivement à tendre à cet objectif …).
Extrait du nuancier, pièce n°6l du dossier de PLU

Source : Commune, annexe n°6l du dossier de PLU

Toutefois, dans leur conception, les futures constructions devront s’harmoniser avec
l’environnement arlésien, et elles participeront pleinement à l’identité communale.
Ces deux orientations décidées en collaboration étroite avec le STAP (rappelons que les
chapitres sur le patrimoine ont été définis avec le STAP) assurent effectivement la cohérence
complémentaire et équilibrée du projet de Ville par une préservation d’importance de son centre
historique, et une adaptabilité des dispositions aux modes de constructions d’aujourd’hui.
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En accompagnement de la démarche de PLU engagée et dans une volonté
d’assouplir les règles de la ZPPAUP existante, la municipalité a opté, par une
délibération en date du 31 janvier 2012, à la transformation de la ZPPAUP en AVAP (Aire
de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) afin d’adapter les règles au
contexte communal et de pouvoir intégrer de nouvelles données intimement liées au
développement durable et aux énergies renouvelables. La mise en place d’une AVAP
permettrait de réduire le périmètre de la ZPPAUP pour maintenir une cohérence au
niveau du centre historique.
En anticipation sur l’AVAP qui nécessite des études préalables, le PLU propose des
intentions littérales (écriture du PADD) et une traduction règlementaire des éléments
patrimoniaux d’importance qui font la part belle à l’enrichissement culturel et patrimonial
arlésien (identification au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de l’urbanisme). Notons à
ce sujet que les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7) du
code de l’urbanisme s’appuient partiellement sur l’inventaire patrimonial de l’état des
lieux de la ZPPAUP, en préparation notamment de l’AVAP qui interviendra
postérieurement à l’application du PLU.
La ZPPAUP (périmètre d’application et règlement) est annexée au présent PLU
(pièces n° 6-c et 6-m).
Mesures de compensation sur la ZPPAUP
Le règlement du PLU de Arles sur Tech s’attache à :
 A acter la volonté de mettre en place une AVAP en remplacement de la ZPPAUP
existante trop contraignante et inadaptée aux modes de constructions « durable » ou
« responsable ».
 Maintenir des règles restrictives en centre historique via l’article 11 « aspect extérieur
des constructions » du règlement de la zone UA, visant effectivement à assurer la
préservation de sa haute qualité patrimoniale.
 Assouplir la règle dans les secteurs plus récents d’urbanisation et dans les zones à
urbaniser.
 Définition d’orientations particulières d’aménagement intégrant cette composante.
SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
La commune d’Arles sur Tech est concernée par des périmètres Monuments Historiques
concernant des édifices patrimoniaux localisés sur son territoire (dont une majeure partie
englobée dans le cadre de la ZPPAUP) ou en dehors de celui-ci en périphérie immédiate.
Les secteurs de développement proposés se développent en dehors de ces périmètres
en n’obstruant aucune co-visibilité car celle-ci est inexistante. Sachant que les orientations
particulières d’aménagement produites se sont attachées à respecter ces impératifs.
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Périmètres des
Monuments Historiques

Zones à urbaniser

Zones urbanisées

Zone naturelle

Zone agricole
Source : Info Concept

Mesures de compensation sur les Monuments Historiques
Le règlement du PLU de Arles sur Tech s’attache à :
 Définir des orientations particulières d’aménagement intégrant cette composante.
SUR LES SITES INSCRITS
La commune d’Arles sur Tech est concernée par des périmètres de sites inscrits localisés
sur son territoire.
Les secteurs de développement proposés se développent en dehors de ces périmètres.
Aucune incidence n’est donc à relever dans ce domaine.
Aucune incidence n’est donc à noter dans ce domaine dans la mesure où ces sites se
situent bien en deçà du périmètre urbanisé ou à urbaniser, et que les incidences réelles seront
finement analysées dans les dossiers d’incidences ou études d’impacts des éventuels projets
envisagés.
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Mesures de compensation sur les sites inscrits
Le règlement du PLU de Arles sur Tech s’attache à :
 Intégrer ces protections dans la réflexion sur son projet de territoire en remplissant
notamment son devoir d’information.
SUR LE PATRIMOINE VERNACULAIRE, IDENTITAIRE
La commune d’Arles sur Tech accueille sur son territoire un patrimoine aux multiples
aspects, à la fois riche et diversifié dans ses composantes et dans son histoire.
En sus des éléments emblématiques majeurs protégés, Arles sur Tech dispose d’un
patrimoine vernaculaire d’intérêt mais non protégé, partiellement en péril.

Dans le cadre de son PLU, l’accent est mis sur la préservation de ces éléments qui
participent pleinement à l’identité arlésienne. Cette attention est nécessaire d’autant plus que
celui-ci est réparti sur le territoire arlésien et partiellement sur des parcelles privatives (dolmens,
chapelle Saint Pierre, Eglise Saint Sauveur, Niche Murale, jardins vivriers…) ou accessibles
depuis des parcelles privatives (cascade de Marie Valente…). La localisation d’une partie de ce
patrimoine sur des propriétés privées entraîne, en plus d’une absence de protection, un défaut
d’appréciation par les populations sédentaires ou de passage, ces monuments ne pouvant être
positionnés sur un circuit touristique sans accord des propriétaires concernés (Cascade de
Marie Valante…). Ces constats sont de nature à favoriser des conflits d’usage et, par
extrapolation, une mise en péril des sites.
Le PLU identifie et qualifie ces éléments identitaires du patrimoine bâti communal,
témoins de la valeur historique, de mémoire, anecdotique, d’usage, de référence ou de repère
du bien, et aujourd’hui sensiblement fragiles. Le but étant leur préservation voire leur
IInnffoo CCoonncceepptt
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valorisation. A ce titre, la majeure partie du patrimoine riche et diversifié arlésien, est identifié
au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de l’urbanisme (182 éléments).
Les jardins familiaux, vivriers, potagers, sont quant à eux, insérés dans un zonage
spécifique (sous-secteur Nj) avec une règlementation adaptée (rappelons que la commune a
préféré déclasser des anciennes zones NA immédiatement ouvertes à l’urbanisation en
périphérie immédiate du centre historique en faveur de la préservation des jardins potagers).
Localisation des jardins familiaux/potagers/vivriers sur le plan de zonage règlementaire (pièces
n°5a, 5b, 5c et 5d)

Les secteurs reclassés au profit de
la zone Nj dans le cadre du PLU

Source : Info Concept

Extrait 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone N :
[…]
V. Dans le sous-secteur Nj de jardins potagers vivriers et familiaux, sont seuls autorisés :
- les abris de jardins sous réserve de ne pas dépasser 10 m² d’emprise, 2.50 mètre de
hauteur hors tout, dans la limite d’un seul par jardin, sous réserve d’une insertion harmonieuse
dans l’environnement du site de respecter les dispositions du présent règlement et
notamment l’article 11, de ne pas servir de logement.
- les voies douces, exhaussement et affouillements des sols pour réalisation
d’équipement d’intérêt public et collectif type voies douces, sous réserve de respecter les
sites, les paysages et l’écosystème.
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La diversité de ce patrimoine est attestée par :
 Un patrimoine sacré : Niches murales, oratoires, etc…
 Un patrimoine civil : lavoirs, fontaines, fours à chaux, puits à glace, dolmens,
etc…
 Un patrimoine industriel et minier : carreau de la Mine, station intermédiaire
Jacouty, passage aérien wagonnets, mine de giobertite, forge catalane, etc…
 Un patrimoine aquatique : la cascade de Marie Valante, les multiples canaux
d’arrosage et d’irrigation, etc…
 Un patrimoine cultivés : les espaces agricoles et/ou forestiers (classés en zone
agricole ou naturelle du PLU), les jardins vivriers/familiaux/potagers classés en
zone Nj du PLU avec une règlementation adaptée, les Mas et anciennes ruines
identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de l’urbanisme.
 Un patrimoine paysager et environnemental : l’Alzina (chêne vert) à la Batllia,
le pin parasol à Cogolera, etc…
Eléments du patrimoine et du paysage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme
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N°

Elément identifié

Parcelles
concernées

Zone du PLU
concernée

1

Mas d’en Tiburce

A2 150

A (agricole)

2

Mas La Casenobe

A2 138

A (agricole)

3

Mas Can Jourdain

A2 2218

A (agricole)

4

Mas Ferme du Riuferrer

A2 186

A (agricole)

5

Mas Moulinas

6

Mas Can Sentenac

A2 111

A (agricole)

7

Mas Can Cornes

A2 96

A (agricole)

8

Mas Le Moulinot

A2 240

A (agricole)

9

Mas Can Darné

A2 231

A (agricole)

10

Mas Can Boixéda

A2 222

A (agricole)

11

Mas Can Boixéda

A2 2076

N (naturelle)

12

Mas d’en Vignes

A2 215

A (agricole)

13

Mas Lloudriguéra

A1 32

A (agricole)

14

Mas Lloudriguéra

A1 33

A (agricole)

15

Mas Can Sorra

A1 70 et 71

A (agricole)

16

Mas Courtal d’en Douffiagues (El
Cortalot)

A3 647

A (agricole)

17

Mas Bonabosc

A3 297, 298, 299,
300, 302, 303

N (naturelle)

18

Mas Can Bila

A3 270

A (agricole)

19

Mas El Lazaret

A3 255

A (agricole)

20

Mas Grau Manerou

A4 1005

A (agricole)

21

Mas Les Abadies

A7 8 et 9

A (agricole)

22

Mas d’en Draguines

B2 325

A (agricole)

23

Mas Batllia d’Amont (Can Valent)

B2 264

A (agricole)

24

Mas de las Guardias

B2 238

N (naturelle)

25

Mas Santa Creu (Mas d’en Prats)

B2 204

N (naturelle)

26

Mas Santa Creu

B2 202

N (naturelle)

27

Mas Santa Creu

B2 552 et 201

N (naturelle)

28

Mas Can Rizan

B2 372

N (naturelle)

29

Mas Can Rigall

B2 366

A (agricole)

30

Mas Fontanills

B4 381

A (agricole)

A2 1562
A2 1563
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31

Mas La Seignoural

B4 414

A (agricole)

32

Mas Can Panne

C1 32

N (naturelle)

33

Mas Cazenobe

C1 41

N (naturelle)

34

Mas Mouli d’Amont

C1 7 et 793

N (naturelle)

35

Mas Bentous

C1 52

N (naturelle)

36

Mas Pourqué

C1 47

N (naturelle)

37

Mas Ripoll

C1 289

A (agricole)

38

Mas Ria

C1 276

N (naturelle)

39

Mas Falgas

C1 72 et 74

A (agricole)

40

Mas Clot d’en Guardias

C1 316 et 317

A (agricole)

41

Mas Can Rabirou (Cabrejas)

C1 197

A (agricole)

42

Mas Las Terrades d’Aval

C1 188

A (agricole)

43

Mas Las Terrades d’Amont

C1 209

A (agricole)

44

Mas Pas del Llop

C1 392

N (naturelle)

45

Mas El Bouix

C1 225

N (naturelle)

46

Mas Prat del Bouix

C1 233

N (naturelle)

47

Mas La Teularie

C1 254

A (agricole)

48

Mas Las Llassères

C1 411, 412, 413,
414

A (agricole)

49

Mas d’en Camps

C1 161

A (agricole)

50

Mas d’en Camps (chapelle)

C1 162

A (agricole)

51

Mas Can Calamix (Bac de Cogolera)

A3 562

A (agricole)

52

Mas Can Guillat

B4 385

N (naturelle)

53

Mas La Fargasse

C1 300

N (naturelle)

54

Mas Al Bouquet

A2 2223

A (agricole)

55

Mas La Cazasse

C1 436

A (agricole)

56

Mas Moli de l’Oli

D 737

UB (urbanisée)

57

Mas Moli d’en Biusa

D 1153 et 1193

UA (urbanisée)

58

Mas Toiles du Vieux Moulin
(anciennement Tissages Catalans)

D675

UA (urbanisée)

59

Mas San Pere

A3 638

A (agricole)

60

Mas San Pere

A3 639

A (agricole)

61

Mas Nou d’en Serradeill

B2 358

N (naturelle)

62

Mas Nou d’Echene

B2 345

N (naturelle)

63

Mas Can Partera

C2 427

UB (urbanisée)
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64

Mas Can del Rey

A2 1577

N (naturelle)

65

Mas de la République

A2 27

N (naturelle)

66

Abbaye Sainte Marie

D 391

UA (urbanisée)

67

Cloître

D 359

UA (urbanisée)

68

Eglise Saint Sauveur

D 132

UA (urbanisée)

69

Eglise Saint Etienne

D 554

UA (urbanisée)

70

Chapelle Sant Pere (Saint Pierre)

A4 855

A (agricole)

71

Chapelle Santa Creu (Sainte Croix)

B2 202

N (naturelle)

72

Oratoire des Saints Abdon et Sennen

B4 432 et 566

N (naturelle)

73

Grotte des Saints Abdon et Sennen

B4 432

N (naturelle)

74

Dolmen (Caixa de Rottland)

A1 23

N (naturelle)

75

Dolmen (Palet de Rottland)

A7 1

N (naturelle)

76

Carreau de la mine : Four–Forge–Pile
passage aérien

D 649

UA (urbanisée)

77

Carreau de la mine : Pile passage aérien
wagonnets

D 1080

UB (urbanisée)

78

Carreau de la mine : Ancrage

A3 656

N (naturelle)

79

Carreau de la mine : Station intermédiaire
Jacouty

A2 1215

N (naturelle)

80

Divers industriels : Mine de giobertite

A5 1641

N (naturelle)

81

Forge catalane

A5 1641

N (naturelle)

82

Moulin Moli d’en Biusa

D 1153 et 1193

UA (urbanisée)

83

Moulin Moli de l’Oli

D 737

UB (urbanisée)

84

Moulin Tissages Catalans (Toiles du
Vieux Moulin)

D 675

UA (urbanisée)

85

Local SNFC Hangar de la ferronerie

D 1408

UA (urbanisée)

86

Local SNFC Espace Camille Maler

D 1204 et 1205

UB (urbanisée)

87

Bâti militaire La grande batterie

B1 632

N (naturelle)

88

Bâti militaire La grande batterie

/

N (naturelle)

89

Bâti militaire Tour de Falgas

C1 59

N (naturelle)

90

Four à chaux

A3 625

N (naturelle)

91

Four à chaux

B2 608

N (naturelle)

92

Puits à glace

C1 55

N (naturelle)

93

Fontaine des Buis

94

Fontaine des Chômeurs

B2 983
B2 985
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95

Fontaine du Durdull

D 571

UA (urbanisée)

96

Fontaine des Soldats

B1 189

N (naturelle)

97

Fontaine de l’Amour

B2 272

N (naturelle)

98

Lavoir Barri d’Amont

D 196

UA (urbanisée)

99

Lavoir du Durdull

D 575

UB (urbanisée)

100

Maison de convalescence Le Château
Bleu

A4 2195 et 2154

UB (urbanisée)

101

Hôtel Les Glycines

D 630, 631, 632, 633

UA (urbanisée)

102

Hôtel Castel Emeraude

B1 42, 720, 722

UB (urbanisée)

103

Bâtiment Palau

D 365

UA (urbanisée)

104

Cascade de Maria Valenta

C1 55

N (naturelle)

105

Roc Foradada

B2 268

N (naturelle)

106

Ancien pont (détruit en 1940)

B2 295

N (naturelle)

107

Arbre le platane (1752)

B1 698

UB (urbanisée)

108

Arbre le chêne vert

B2 286

1AU2 (à urbaniser)

109

Arbres les glycines

D 582

UA (urbanisée)

110

Arbre le pin Parasol

A3 822

A (agricole)

111

Fontaine Muchart

B2 246

N (naturelle)

112

Façade

D 255

UA (urbanisée)

113

Façade

D 256

UA (urbanisée)

114

Façade

D 257

UA (urbanisée)

115

Façade

D 1177

UA (urbanisée)

116

Façade

D 238

UA (urbanisée)

117

Façade

D 195

UA (urbanisée)

118

Façade

D 188

UA (urbanisée)

119

Façade

D 289

UA (urbanisée)

120

Façade

D 168

UA (urbanisée)

121

Façade

D 340

122

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 751

UA (urbanisée)

123

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 243

UA (urbanisée)

124

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 273

UA (urbanisée)

125

Immeuble à protéger ou à mettre en

D 197

UA (urbanisée)
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valeur
126

Corniche

D 197

UA (urbanisée)

127

Corniche

D 278 et 809

UA (urbanisée)

128

Corniche

D 1450

UA (urbanisé)

129

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 1450

UA (urbanisée)

130

Corniche

D 195

UA (urbanisée)

131

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 952

UA (urbanisée)

132

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 951

UA (urbanisée)

133

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 1481

UA (urbanisée)

134

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 286

UA (urbanisée)

135

Corniche

D 286

UA (urbanisée)

136

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 287

UA (urbanisée)

137

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 288

UA (urbanisée)

138

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 292

UA (urbanisée)

139

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 330 et 331

UA (urbanisée)

140

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 332, 335, 339

UA (urbanisée)

141

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 340 et 346

UA (urbanisée)

142

Corniche

D 340 et 346

UA (urbanisée)

143

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 168

UA (urbanisée)

144

Corniche

D 168

UA (urbanisée)

145

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 167 et 166

UA (urbanisée)

146

Corniche

D 167 et 166

UA (urbanisée)

147

Immeuble à protéger ou à mettre en
valeur

D 163

UA (urbanisée)

148

Corniche

D 351

UA (urbanisée)

149

Corniche

D 404

UA (urbanisée)

150

Corniche

D 1457

UA (urbanisée)

151

Corniche

D 354

UA (urbanisée)
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152

Corniche

D 1107

UB (urbanisée)

153

Corniche

D 839, 150, 151, 152,
153

UA (urbanisée)

154

Corniche

D 1458

UA (urbanisée)

155

Corniche

D 1281

UA (urbanisée)

156

Corniche

D 392, 393, 394

UA (urbanisée)

157

Corniche

D 556

UA (urbanisée)

158

Corniche

D 504

UA (urbanisée)

159

Corniche

D 450

UA (urbanisée)

160

Corniche

D 1481

UA (urbanisée)

161

Corniche

D 452

UA (urbanisée)

162

Corniche

D 95

UA (urbanisée)

163

Corniche

D 546

UA (urbanisée)

164

Corniche

D 539

UA (urbanisée)

165

Corniche

D 587

UA (urbanisée)

166

Corniche

D 122

UA (urbanisée)

167

Corniche

D 118

UA (urbanisée)

168

Corniche

D 116

UA (urbanisée)

169

Corniche

D 111

UA (urbanisée)

170

Corniche

D 768, 769, 767

UB (urbanisée)

171

Corniche

D 243

UA (urbanisée)

172

Corniche

D 751

UA (urbanisée)

173

Corniche

D 131

UA (urbanisée)

174

Corniche

D 130

UA (urbanisée)

175

Corniche

D 595

UA (urbanisée)

176

Corniche

D 593

UA (urbanisée)

177

Corniche

D 613 et 614

UA (urbanisée)
UB (urbanisée)
UE (urbanisée)

178

Canal du Calciné

/

2AU (à urbaniser)
A (agricole)
N (naturelle)
UA (urbanisée)

179

Canal de la Forge

/

UB (urbanisée)
UE (urbanisée)
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1AU2 (à urbaniser)
2AU (à urbaniser)
A (agricole)
N (naturelle)
UA (urbanisée)

180

Canal Laviosa

/

UB (urbanisée)
UE (urbanisée)
N (naturelle)

181

Canal du Pont neuf

/

UB (urbanisée)
N (naturelle)
UB (urbanisée)

182

Canal du Mas Plume

/

1AU1 (à urbaniser)
A (agricole)
N (naturelle)
Source : Info Concept

La volonté largement démontrée de préservation et de valorisation de ce patrimoine
(protection matérielle dans le cadre du PLU), s’est aussi traduite, outre l’identification, par des
mesures insérées au règlement écrit (pièce n° 4 du dossier de PLU) et dans l’annexe 6-i du
présent dossier de PLU, tendant effectivement à assurer cette préservation et valorisation.
Extrait entête du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UA, UB,
UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, 2AU, A et N :
[…]
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
[…]
- Par l’identification sur les documents graphiques d’éléments identifiés de paysages ou
bâtis en application de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
[…]

Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UA, UB,
UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, 2AU, A et N :
Toute intervention sur les éléments de patrimoine et de paysage identifiés au titre de
l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation préalable
en Mairie. Dans tous les cas, toute intervention devra respecter l’identité des sites.
Il pourra être ponctuellement porté atteinte aux canaux repérés au titre de l’article L.
123-1-5 7° du code de l’urbanisme pour des équipements d’intérêt public ou collectif (voies
douces, dessertes viaires, connexions aux réseaux…).
Il pourra être ponctuellement porté atteinte aux canaux repérés au titre de l’article L.
123-1-5 7° du code de l’urbanisme pour des équipements d’intérêt public ou collectif (voies
douces, dessertes viaires, connexions aux réseaux…), pour des impératifs techniques,
sanitaires, etc…
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De manière globale, les canaux sont à préserver, sauf impératifs techniques, sanitaires,
etc…
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques,
sanitaires, etc…
Les autres éléments du patrimoine non identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du
code de l’urbanisme tels que les canaux d’irrigation ou d’arrosage, les sentiers historiques, les
arbres exemplaires ayant plus de 50 ans d’âge, sont à préserver sauf impératifs techniques,
sanitaires, etc...
[…]

Extrait article 11 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UA, UB,
UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, 2AU, A et N :
[…]
Dispositions particulières aux éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.
123-1-5 7° du code de l’urbanisme :
Pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, à
forte valeur patrimoniale, la structure principale du bâtiment devra être conservée, les
caractéristiques principales et patrimoniales de la façade maintenues (disposition d’origine
des ouvertures, éléments de modénature, gardes corps…).
La liste des éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du
code de l’urbanisme est annexée au présent dossier de PLU, et leur localisation est reportée
au niveau du plan de zonage règlementaire. Il convient de se référer à ces pièces
composant le dossier de PLU.
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques,
sanitaires, etc…

Extrait article 13 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UA, UB,
UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, 2AU, A et N :
[…]
Dispositions particulières aux éléments du paysage identifiés et protégés au titre de
l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme :
Pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, à
forte valeur paysagère, leur entretien, leur restauration, leur aménagement, leur réhabilitation
et leur restructuration sont autorisés dans le respect des caractéristiques principales.
La liste des éléments du paysage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme est annexée au présent dossier de PLU, et leur localisation est reportée au niveau
du plan de zonage règlementaire. Il convient de se référer à ces pièces composant le
dossier de PLU.
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques,
sanitaires, etc…

Les mesures de préservation et de mise en valeur visent à :
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Ces diverses mesures concourent à éviter tout conflit d’usage tout en maintenant un
périmètre de protection autour des sites.
La conservation des modénatures (sauf impératif technique, sanitaire) ;
La préservation des détails architecturaux de valeur patrimoniale en concertation avec les
périmètres d’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France ;
La dévégétalisation des abords pour les éléments situés dans les parties les plus rurales ;
Toute autre intervention visant à conserver ou à mettre en valeur les éléments identifiés
(sauf impératif technique, sanitaire…) ;
La préservation et la vérification de l’état sanitaire des éléments végétaux visant à son
maintien et à sa préservation, le paysage faisant partie intégrante du patrimoine;
La préservation de tout élément végétal de valeur botanique avérée est recommandée, le
paysage faisant partie intégrant du patrimoine ;
Il pourra être ponctuellement porté atteinte aux canaux repérés au titre de l’article L.123-1-5
7° du Code de l’Urbanisme pour des équipements d’intérêt public ou collectif (voies douces,
dessertes viaires, connexion aux réseaux…), notamment pour l’accès et à la desserte du
secteur de développement de Cougoulère.
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques,
sanitaires, etc...

En outre, le changement de destination des anciens Mas agricoles à caractère
patrimonial s’inscrit parfaitement dans ce cadre.
Afin de parfaire la mise en valeur de ce patrimoine, une sensibilisation et une
information des populations semblait devoir être menée de manière conjointe à leur
protection matérielle.
Les orientations particulières d’aménagement produites ainsi que la partie règlementaire
du dossier de PLU (définition d’emplacements réservés) vont également dans ce sens :
-

-

-

En accompagnement du canal de Calciné : promotion d’une voie douce patrimoniale
assurant également une fonction utilitaire pour l’entretien du canal (emplacement
réservé n°9) ;
En direction du Pin Parasol qui offre une vue imprenable sur le centre historique et les
grandes composantes paysagères arlésiennes (emplacement réservé n°3), élément
ponctuel cher aux arlésiens ;
La desserte douce permettant l’accès à la Cascade de Marie Valenta (emplacement
réservé n° 12).
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Localisation des emplacements réservés n°3, 9 et 12 sur le plan de zonage règlementaire
(pièces n°5a, 5b, 5c et 5d)

Source : Info Concept

Enfin, en qualifiant des itinéraires doux en lien avec la prise en compte des
paysages et de l’environnement, le PLU favorise, en accompagnement d’une signalétique
informative et d’une sensibilisation des populations, la canalisation des déplacements
piétons et évite ainsi le piétinement du reste du territoire, la dégradation des sites
notamment patrimoniaux, et évite de potentiels conflits d’usage.
Le PLU respecte donc des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme du
PADD :
 Accompagner les cheminements doux existants et à venir d’une signalétique
directive et informative rappelant une partie des matériaux emblématiques arlésiens (le
fer), et permettant aux populations la découverte du patrimoine identitaire
arlésien aujourd’hui délaissé : anciens quartiers industriels, jardins familiaux…
 Développer des cheminements piétons type « patrimoniaux », parcours littéraire,
intra muros et extra muros, en lien avec les circuits touristiques pédestres
existants, par la mise en place d’une signalétique spécifique.
 Intégrer, au réseau de circulations douces, des points d’accroches patrimoniaux,
permettant l’appréciation des éléments du patrimoine vernaculaire en présence (point
d’accroche des cheminements doux) : sources, fontaines, la Torre de Falgas (située sur
un sentier prisée, permet des perspectives visuelles d’intérêt sur des éléments identitaires
comme le Canigou, Batère, le noyau ancien…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7°
du code de l’urbanisme.
 Préserver les vues lointaines (vers le fort d’Amélie, depuis la Torre, Can Valent, Las
Guardias, Pin Parasol…) et les éléments emblématiques d’Arles sur Tech. Outre
l’identification de ces éléments au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, la
commune entend positionner des emplacements réservés assurant l’accessibilité de
certains sites.
 Identifier le patrimoine vernaculaire, les mémoires bâties de l’identité arlésienne, afin
de leur assurer une protection ou de favoriser leur mise en valeur : Pin Parasol, bâtisses
d’intérêt du noyau ancien, sources, canaux…
 Revaloriser les jardins familiaux/potagers/vivriers et assurer leur préservation.
Cette mesure passe par le classement des jardins familiaux/potagers/vivriers en sous-
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secteur de la zone N, soit le sous-secteur Nj, disposant d’un règlement spécifique et
adapté à cette occupation du sol.
 Préserver les composantes architecturales d’intérêt composant le noyau historique
d’Arles sur Tech : ferronneries d’art, portes cochères… identifiées notamment au titre de
l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisation. Cependant, il convient de laisser une plus
grande souplesse dans l’habitat plus récent, adapté au mode de vie d’aujourd’hui.
 Améliorer l’accessibilité aux édifices d’intérêt naturel et patrimonial dans un circuit
historique, traditionnel, culturel et de mémoire : la Cascade de Marie Valenta,
l’Oratoire, des fours à chaux, Dolmen, la Torre de Falgas, la Chapelle Santa Creu… Cette
volonté communale s’est traduite par le positionnement d’emplacements réservés
permettant leur accès (emplacements réservés n°3, 9 et 12). Ce circuit historique pourrait
ainsi prendre appui sur ces accès et permettrait de relier les éléments du paysage et du
patrimoine identitaires et d’intérêt, notamment les éléments identifiés au titre de l’article L.
123-1-5 7° du code de l’urbanisme : Pin Parasol au niveau de Cogolera, via
l’emplacement réservé n°3 ; accès piéton permettant de relier la cascade Marie Valenta,
via l’emplacement réservé n°12 ; et l’aménagement d’un cheminement doux le long du
canal du Calciné grâce au positionnement de l’emplacement réservé n°9.
 Santa Creu : rendre accessible l’édifice. Santa Creu, site à part entière dans l’affectif
collectif local, est un but de promenade apprécié de tous les Arlésiens.
Mesures de compensation sur le patrimoine vernaculaire, identitaire
Le règlement du PLU de Arles sur Tech s’attache à :
 Intégrer ces sensibilisations dans la réflexion sur son projet de territoire en remplissant
notamment son devoir d’information.
 Identifier le patrimoine riche et diversifié au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de
l’urbanisme et assortir cette identification de mesures visant à sa protection et sa mise
en valeur.
 Intégrer des dispositions spécifiques dans le règlement écrit des zones.
 Définir des emplacements réservés dans un souci d’accessibilité aux différents édifices,
en lien avec la prise en compte du paysage et de l’environnement.
 Proposer un projet de zonage règlementaire en adéquation avec la présence de jardins
vivirers/potagerts/familiaux (qui a nécessité d’ailleurs un déclassement de zones NA
immédiatement ouvertes à l’urbanisation au POS).
 Autoriser un changement de destination des Mas agricoles à caractère patrimonial.
 Etendre la réflexion sur les déplacements doux patrimoniaux et la préservation du
patrimoine dans son ensemble au-delà du PLU.
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Pour un PLU patrimonial…
Apprécier un édifice identitaire à la croisée d’un chemin, bénéficiant de
plus d’une signalétique informative, est de nature à favoriser la qualité du
cadre de vie sur le territoire, la sensibilisation des populations sur l’intérêt de
ces éléments patrimoniaux, par là-même, leur préservation, tout en inscrivant
le PLU dans une démarche plus globale de diversités des fonctions urbaines,
d’équilibre des grands espaces territoriaux et de transversalité
complémentaire de ses diverses composantes.
Aucune incidence n’est donc à noter dans ce domaine, bien au contraire,
le PLU s’attache à assurer véritablement sa préservation, sa valorisation et
sa protection.
Par ces choix, la commune se donne les moyens de préserver son
patrimoine bâti et de maintenir sa mise en valeur, en corrélation avec une
démarche globale déjà engagée d’embellissement et d’attractivité du centre
historique. Corrélativement, elle permet d’accroitre l’attractivité de son
territoire, attractivité garante de son dynamisme, de sa cohésion sociale et de
la qualité du cadre de vie.
Ces divers éléments permettent ainsi de désigner le PLU de Arles sur
Tech comme intégrant véritablement la sensibilité patrimoniale composant
son territoire.
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4.2.7. LA LOI « PAYSAGES » ET LES PAYSAGES
Le PLU, vecteur de préservation des paysages
La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des
paysages s’applique sur le territoire communal, comme à l’ensemble des communes, elle
réaffirme la nécessité de prendre en compte les paysages dans le cadre de l’élaboration des
documents d’urbanisme. Cet objectif, déjà mis en œuvre dans le cadre de la loi du 10 juillet
1976 sur la protection de la nature, intègre une nouvelle dimension dans la conception de la
préservation des paysages.
Le vecteur principal des dispositions de la loi « Paysages » est le document d’urbanisme,
celles-ci prenant appui sur un dispositif réglementaire existant et complétant les dispositions
pour les adapter aux nouvelles préoccupations paysagères, par exemple :
 Préserver les éléments marquants et structurants le paysage ;
 Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments du paysage
et secteurs à protéger ou mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique,
historique ou écologique et définir, les prescriptions de nature à assurer leur
protection.
Les orientations du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Arles sur Tech sont
compatibles avec la Loi « Paysages », notamment par l’élaboration d’un règlement
d’urbanisme veillant à la protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel, culturel et bâti, par l’identification en vue de la préservation et de la
valorisation de nombreux éléments du paysage et du patrimoine au titre de l’article L. 123-1-5 7)
du code de l’urbanisme.
Constituée par une spatialisation territoriale à la fois complexe et spécifique, Arles sur
Tech entend développer une politique volontariste promouvant la qualité de son image et de
ses composantes identitaires.
Sur le paysage dans son ensemble, l’espace urbain, le tissu
urbain…
La définition d’un projet de PLU induit logiquement un impact sur les paysages,
notamment par l’anthropisation projetée du territoire. Les perceptions paysagères sont
modifiées.
Le tissu urbain a également une identité propre, avec ses éléments à valoriser ou encore
à préserver, particulièrement dans le centre historique qui détient une haute valeur patrimoniale
d’ailleurs protégée par diverses mesures.
Soucieuse de le rendre davantage encore attractif, la municipalité propose à ses
habitants des espaces publics que chacun peut s’approprier, favorisant la dynamique
d’ensemble de son territoire. Ces lieux sont garants d’une qualité de vie en cœur de Ville et
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d’une convivialité intergénérationnelle affirmée.
Pour ce faire, le PLU s’attache à poursuivre :
 la valorisation et l’aménagement qualitatif des espaces publics ;
 la recomposition des espaces publics du centre historique, à l’image par exemple
de la place du Couvent : la mise en valeur et l’embellissement du centre historique
permet inévitablement la consolidation des commerces de proximité, des structures
publiques, des écoles, des services…
 réinvestir le quartier des usines dans une dimension, outre économique, paysagère,
identitaire et patrimoniale.
 le traitement harmonieux et homogène du mobilier urbain : accompagner les
cheminements doux existants et à venir, ainsi que de manière globale le tissu urbain,
d’une signalétique informative rappelant une partie des matériaux emblématiques
arlésiens (le fer), et permettant aux populations la découverte de son patrimoine
identitaire aujourd’hui
délaissé (anciens quartiers industriels, jardins
vivriers/potagers/familiaux…). A noter que la municipalité s’est déjà engagée dans ce
type de démarche et souhaite la poursuivre après l’approbation du PLU.
 l’identification et la qualification des différents quartiers, afin de favoriser
l’appropriation de la Ville par les arlésiens et son identification par les visiteurs ;
 le développement de nouveaux espaces verts et fédérateurs ;
 le développement de liaisons douces paysagères et végétalisées, en adéquation
avec les paysages, les écosystèmes et l’environnement de manière globale,
prévoyant des aménagements légers et réversibles compatibles avec les sites.
 la définition de dispositions particulières dans le règlement écrit visant à assurer
l’insertion harmonieuse et homogène des futures constructions.
 L’identification, la qualification et la préservation des bâtisses d’intérêt présentes
dans le centre historique (portes cochères, ferronnerie d’art, niches murales, éléments
de modénatures, détails architecturaux…), avec une volonté de globale de préservation
des typologies architecturales pittoresques en zone UA (en lien avec la ZPPAUP
existante).
 La mise en valeur du carreau de la Mine, en coordination avec la Communauté de
Communes du Haut Vallespir, dans une démarche de reconversion de cette friche
industrielle.
 Délimiter les jardins familiaux/potagers/vivriers : outre leur caractère nourricier, ils
constituent des espaces de respiration et de valorisation du bâti aux portes du centre
historique, permettant d’atténuer la minéralité et le cubisme des constructions.
 Intégrer harmonieusement les conteneurs collectifs particulièrement à hauteur du
centre historique.
 Rendre les équipements plus repérables et identifiables.
 La mise en discret des réseaux aériens (électrique, téléphonique et sonorisation)
dans le noyau historique. Le règlement écrit (pièces n°4 du dossier de PLU) prévoit à
ce sujet dans les articles 4 du règlement de la zone UA que :
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Extrait article 4 « desserte par les réseaux » du règlement (pièce n°4 du
dossier de PLU) de la zone UA :
[…]
4. Réseaux Divers – Electricité – Telecom :
Pour les bâtiments nouveaux, les réseaux de distribution électrique et télécom doivent
être établis en souterrain.
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements particuliers doivent l'être également.

Cette prise de conscience est également reprise dans l’article 4 du règlement des zones
UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3 afin d’assurer une harmonie d’ensemble au regard du tissu urbain :
Extrait article 4 « desserte par les réseaux » du règlement (pièce n°4 du
dossier de PLU) des zones UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3 :
[…]
4. Réseaux Divers – Electricité – Telecom :
Pour les bâtiments nouveaux, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
[…]

Les impacts négatifs du projet ne seront que temporaires puisque liés à la phase de
chantier.
Les formes géométriques et standardisées des constructions rompent l’harmonie des
paysages ruraux.
Le projet de PLU aura donc un effet valorisant sur le site et le territoire du fait du
traitement des bâtiments et des abords qui sont prévus : recherche de qualité architecturale et
paysagère dans les espaces aménagés, qualification des espaces de centralité, transitions
progressives avec l’espace rural, valorisation des sites emblématiques d’intérêt, préservation de
la haute qualité patrimoniale, promotion de voies douces patrimoniales…
De plus, pour une meilleure intégration des secteurs de développement dans le paysage,
les espaces verts, les espaces de stationnement, les voies de circulation (viaires et douces) et
les constructions seront valorisés par des plantations appropriées (des espèces et variétés dont
la résistance à la sécheresse est reconnue, en outre, pour les milieux sensibles, le choix des
essences sera conforme à la végétation locale et compatible avec le caractère du site et les
écosystèmes).
Les espaces libres et cheminements doux seront accompagnés de végétation,
d’aménagements légers et réversibles, en corrélation avec les orientations particulières
d’aménagement et la nécessaire prise en compte de l’environnement.
Dans le but de valoriser la présence végétale des sites, devra être favorisée le maintient
de certains espaces verts de proximité et la promotion de toute forme de végétation susceptible
de contribuer à la diversité et à la continuité biologique (jardins, plantations d’arbres, haies
végétalisées…).
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Ces orientations visent une meilleure intégration des secteurs de développement dans un
paysage à dominante agricole et forestière (commune de montagne).
Ce souci de prise en compte des paysages se traduit aussi en milieu urbain par la mise
en œuvre de règles particulières. L’extension du bourg devra s’intégrer au paysage en
prévoyant des caractéristiques architecturales en harmonie avec l’environnement du site et
l’existant (édictions de règles particulières dans le règlement de l’article 11 des différentes
zones et particulièrement de la zone UA accueillant la cellera et les parties historiques à haute
valeur patrimoniale). Par les différentes dispositions qu’il impose, il permet de tendre vers une
harmonisation et une qualité architecturale à l’échelle du tissu urbain en adaptant les différentes
densités aux sites de développement, mais également dans les zones naturelles et agricoles.
Dans ce cadre, et bien qu’une plus grande marge de manœuvre soit proposée par rapport
au POS (plus restrictif) notamment pour autoriser des modes de construction plus contemporain
ou durable, l’accent est mis sur un traitement homogène des constructions (couleurs des
façades, traitement des clôtures, couverture, toitures-terrasses…).
Le PLU favorise, dans leur conception, que les futures constructions s’harmonisent avec
l’environnement arlésien, et participent ainsi pleinement à l’identité communale.
L’application de densités en adéquation avec la morphologie spécifique
du territoire arlésien…

La municipalité propose un PLU respectant les grands équilibres territoriaux en redonnant
de l’espaces aux zones agricoles et naturelles, et donc en réduisant le foncier constructible
disponible.
Corrélativement, elle affiche dans son projet la volonté d’assurer des densités adaptées
aux différents secteurs à urbaniser, intégrant plusieurs impératifs corrélés (le paysage et la
préservation de perspective visuelle ; l’orographie ; la topographie ; la morphologie ;
l’environnement ; la présence d’espaces de centralité ; la proximité avec le centre historique ; le
caractère stratégique des différents secteurs ; le positionnement en entrée de Ville ; le
patrimoine et la préservation de perspective visuelle).
Les différentes densités proposées par le projet de PLU (insérées notamment aux
orientations particulières d’aménagement) s’insèrent parfaitement dans la prise en compte des
différents éléments qui composent le paysage arlésien :
 25 logements à l’hectare sur le secteur de la Batllia dans son ensemble ;
 20 logements à l’hectare sur Alzina Rodona et l’Horta (périphérie immédiate du
centre historique) ;
 15 logements à l’hectare sur Camp Llarg, Soula d’en Cadaux,
Cogolera (densités qui, corréaltivement à une limitation des hauteurs, permet de
préserver le paysage sur des secteurs gagnant un peu en pente – néanmoins
intégrés par des front végétaux – tout en maintenant des perspectives visuelles
intéressantes sur le centre historique et sa haute qualité patrimoniale).
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 Possibilités morphologiques in situ pour le Bernado (densités numériques
impossibles à appliquer de part la morphologie et la spécificité du secteur,
sachant que les droits à construire sont aujourd’hui acquis et il s’agit donc d’une
prise en compte de cet état de fait dans le cadre du PLU). Toutefois, même si
l’emprise de ces secteurs peut paraître importante au regard des potentialités
réelles de logements, la consommation d’espace reste limitée puisqu’en dehors
des habitations l’anthropisation sera minime.
Ces densités moyennes et adaptées devront être respectées afin de favoriser un habitat
plus dense, plus réfléchi et en lien avec le tissu urbain existant.
Dans un même temps, le document opposable des orientations particulières
d’aménagement permet une réflexion sur les nouvelles formes d’habitat pour une gestion de
l’espace et un mieux « vivre ensemble ». En effet, le maintien, dans la majorité des zones
urbaines mixtes, de règles de densité et de morphologie urbaine devrait permettre une
continuité urbaine et identitaire sur l’ensemble de la zone bâtie, actuelle et à venir, du territoire
arlésien.
Exemple de ce que pourrait exposé le secteur de la Cogolera et de la Batllia à
l’échéance du PLU, à titre informatif dans une démarche véritablement prospective, et en
intégrant toutes les mesures que ce type d’affichage entraîne inévitablement.

25 logements/hectare
15 logements/hectare

Source : Orientations Particulières d’Aménagement
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Vers une forme urbaine adaptée à la complexité du territoire
communal…

L’urbanisation proposée tient compte des complexités morphologiques, paysagères et
orographiques du territoire, tout en s’attachant à insérer le PLU dans une démarche
véritablement transversale et complémentaire, faisant le lien entre les différentes composantes
que se doit véritablement d’intégrer un document d’urbanisme.
Sans déstabiliser la composition du tissu urbain existant et du centre historique, cette
opportunité permet de redessiner les contours de la Ville et de rompre avec le développement
connu jusqu’à lors.
Outre un rééquilibre dans la morphologie urbaine, et d’une volonté actée de
réconcilier les différentes entités bâties entre elles (ou du moins de tenter cette
réconciliation en fonction des possibilités offertes par le territoire), le PLU retenu
favorise une image qualitative et réfléchie de cette dernière.
Le PLU s’inscrit pleinement dans la prise en compte des paysages à l’échelle de la
commune puisqu’à terme en tentant d’exposer, dans une démarche véritablement prospective
intégrant la précaution que ce type de constat nécessite, fera partie intégrante de l’enveloppe
urbaine de la commune et pourra de fait bénéficier d’une qualification urbaine associée à un
traitement urbain et paysager cohérent (homogénéité du tissu urbain en lien avec le caractère
patrimonial et environnemental…).
Pour une valorisation et une qualification des entrées de Ville…

Le traitement des portes d’entrée de Ville est déterminant pour l’image de la commune.
Consciente que l’entrée de Ville constitue un véritable point de repère, la commune souhaite
offrir une image du territoire qualitative et identifiable dès l’arrivée des populations sur
son territoire urbain.
L’entrée dans la Ville est porteuse d’un ensemble de valeurs transversales et donne une
réalité à la dynamique communale. Véritable lieu de transition entre l’espace naturel, rural ou
cultivé et l’espace bâti, les portes et linéaires d’accès sont des espaces de référence où se joue
l’image de la Ville.
La première image que l’observateur peut apprécier influence fortement sa perception de
l’ensemble du territoire.
Consciente de cet impératif, la municipalité entend affirmer son identité locale dès
l’entrée dans la Ville, et embellir toutes les entrées de Ville par la mise en place de divers
équipements routiers, accompagnés d’aménagements paysagers en cohérence avec la
prise en compte de l’environnement, l’implantation d’un mobilier urbain adapté (type
totem).
Le traitement paysager des entrées de Ville renvoit une image qualitative et positive de la
commune.
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Cette volonté communale se généralise avec le PLU à l’ensemble de ses portes d’entrée.
Elle entend affirmer son identité locale dès l’entrée dans la Ville, surtout au regard de sa forme
urbaine complexe et spécifique, et embellir toutes ses entrées par la mise en place de divers
équipements routiers, accompagnés d’aménagements paysagers (totem…).
Cette volonté de traiter les entrées de ville se manifeste par la mise en œuvre
d’aménagements paysagers conciliant sécurisation et qualité des espaces publics, et se traduit
par l’écriture du PADD et des orientations particulières d’aménagement.
Le PLU s’attache via ces deux précédents documents, à établir un concept au niveau des
entres de ville et valoriser leur image (cohérence du bâti, qualité des aménagements, annonce
de la Ville). Ce choix favorise des retombées nécessairement positives sur l’attractivité
arlésienne, tant auprès des populations ponctuelles que sédentaires, en permettant
effectivement l’’identification des entrées de Ville.
La commune a nettement mis en avant sa volonté de donner les mêmes signalétiques
entre l’Est (Alzina Rodona) et l’Ouest (Can Partera) pour annoncer clairement où sont les portes
de la Ville.

Source : PADD, pièce n°2
Orientations Particulières d’Aménagement,
Pièce n°3, réalisée par l’Agence b+p
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Les entrées de ville sont la carte de présentation de la commune.
Il ne s’agit pas de signaler la limite administrative sinon d’un concept plus complexe,
identitaire, géographique et historique.
La réflexion arlésienne est au final portée sur la mise en place d’un dispositif plus vaste
que le simple panneau d’entrée d’agglomération.
L’entrée Est de la commune, est actuellement perçu comme un long couloir viaire en mon
pas comme un espace qualifié, comme un espace partagé dans lequel le piéton à sa place.
Parallèle à la route, un chemin c’est dessiné dans le temps en raison de la fréquentation
liée aux installations sportives et aux promeneurs occasionnels.
La disponibilité des terrains au long des terrains de sport , ouvrent la possibilité d’une
réflexion sur le type de communication à porter sur ces lieux qui annoncera aux visiteurs qu’ils
se trouvent le territoire communal d’Arles sur Tech.
La proposition consiste à intégrer une signalétique directive et informative, portant sur les
richesses naturelles et patrimoniales d’Arles sur Tech.
Pour une promotion de l’enrichissement culturel et patrimonial…

Dans le cadre du PLU, l’accent est mis sur la préservation des éléments patrimoniaux qui
participent pleinement à l’identité arlésienne. Cette attention est nécessaire d’autant plus que
celui-ci est réparti sur le territoire et partiellement sur des parcelles privatives (dolmens,
chapelle Saint Pierre, Eglise Saint Sauveur, Niche Murale, jardins vivriers…) ou accessibles
depuis des parcelles privatives (cascade de Marie Valente…).
Consciente que ces éléments identitaires du patrimoine bâti communal, témoignent de la
valeur historique, de mémoire, anecdotique, d’usage, de référence ou de repère du bien,
pourtant aujourd’hui sensiblement fragile, le PLU s’est attaché à les identifier afin de les qualifier
pour assurer corrélativement leur préservation voire leur valorisation. A ce titre, la majeure
partie du patrimoine riche et diversifié arlésien, est identifié au titre de l’article L. 123-1-5 7)
du code de l’urbanisme (182 éléments au total).
Les jardins familiaux, vivriers, potagers, sont quant à eux, insérés dans un zonage
spécifique (sous-secteur Nj) avec une règlementation adaptée (rappelons que la commune a
préféré déclasser des anciennes zones NA immédiatement ouvertes à l’urbanisation en
périphérie immédiate du centre historique en faveur de la préservation des jardins potagers).
La volonté largement démontrer de préservation et de valorisation de ce patrimoine
(protection matérielle dans le cadre du PLU), s’est aussi traduite, outre l’identification, par des
mesures insérées au règlement écrit (pièce n° 4 du dossier de PLU) et dans l’annexe 6-i du
présent dossier de PLU, tendant effectivement à assurer cette préservation et valorisation.
Corrélativement, le changement de destination des anciens Mas agricoles à caractère
patrimonial s’inscrit parfaitement dans ce cadre.
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Pour une promotion des voies douces patrimoniales…

Afin de parfaire la mise en valeur du patrimoine en présence, une sensibilisation et une
information des populations semblait devoir être menée de manière conjointe à leur protection
matérielle.
Le PLU définit donc des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme
tendant effectivement à cet objectif via son PADD :
Ces volontés sont reprises dans le PADD, les orientations particulières d’aménagement
produites ainsi que dans la partie règlementaire du dossier de PLU via notamment :
-

-

-

-

-

-

La définition d’emplacements réservés en accompagnement du canal de Calciné :
promotion d’une voie douce patrimoniale assurant également une fonction utilitaire pour
l’entretien du canal (emplacement réservé n°9) ;
La définition d’emplacements réservés en direction du Pin Parasol qui offre une
vue imprenable sur le centre historique et les grandes composantes paysagères
arlésiennes (emplacement réservé n°3), élément ponctuel cher aux arlésiens ;
La desserte douce permettant l’accès à la Cascade de Marie Valenta (emplacement
réservé n° 12).
Profiter des sentiers pour mettre en valeur les canaux (et réciproquement) de façon
douce et leur donner un attrait supplémentaire.
Développer des cheminements doux type « patrimoniaux », parcours littéraire, intra
et extra muros, en lien avec les circuits touristiques pédestres existants, par la mise en
place d’une signalétique spécifique, et dans une démarche corrélative de prise en
compte des paysages et de l’environnement.
Intégrer, au réseau de circulations douces, des points d’accroches patrimoniaux,
permettant l’appréciation des éléments du patrimoine vernaculaire en présence (point
d’accroche des cheminements doux) : sources, fontaines, la Torre de Falgas (située sur
un sentier prisée, permet des perspectives visuelles d’intérêt sur des éléments
identitaires comme le Canigou, Batère, le noyau ancien…).
Améliorer l’accessibilité aux édifices d’intérêt naturel et patrimonial dans un
circuit historique, traditionnel, culturel et de mémoire : la Cascade de Marie
Valenta, l’Oratoire, des fours à chaux, Dolmen, la Torre de Falgas, la Chapelle Santa
Creu…
Santa Creu : rendre accessible l’édifice. Santa Creu, site à part entière dans l’affectif
collectif local, est un but de promenade apprécié de tous les Arlésiens.

En qualifiant des itinéraires doux en lien avec la prise en compte des paysages et
de l’environnement, le PLU favorise, en accompagnement d’une signalétique informative
et d’une sensibilisation des populations, la canalisation des déplacements piétons et
évite ainsi le piétinement du reste du territoire, la dégradation des sites notamment
patrimoniaux, dans une dimension véritablement paysagère et de prise en compte du
cadre de vie.
En outre, à l'extérieur du tissu urbain, les itinéraires doux passeront au gré des
opportunités paysagères et naturelles existantes favorisant des aménagements légers et
réversibles, en utilisant les opportunités existantes afin de légaliser les empreintes
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piétonnes déjà en présence dans le paysage. La commune se calquera sur ces
empreintes pour canaliser les flux et ainsi éviter le dérangement des espèces et éléments
naturels.
Pour un maintien des perspectives visuelles intéressantes…

Outre l’intégration des co-visibilités (Monuments historiques, ZPPAUP) à la réflexion sur
le PLU, ce dernier préserve des perspectives visuelles intéressantes vers le centre historique et
ses éléments emblématiques notamment depuis Cogolera.
Cette volonté anime les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du Territoire et se manifeste également dans le cadre des orientations
particulières d’aménagement définies.
Le PADD prévoit en effet que la volonté des choix politiques est orientée autour la
préservation les vues lointaines (vers le fort d’Amélie, depuis la Torre, Can Valent, Las
Guardias, Pin Parasol…) et les éléments emblématiques d’Arles sur Tech ; par ailleurs rendue
nécessaire avec la définition des emplacements réservés assurant l’accessibilité de certains
éléments et l’identification du patrimoine et du paysage au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code
de l’urbanisme.
Les orientations particulières d’aménagement s’inscrivent pleinement dans cette
impérieuse nécessité.
Perspective depuis Cogolera

Source : orientations particulières d’aménagement
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Source : orientations particulières d’aménagement

Un projet s’inscrivant parfaitement dans le respect des composantes
paysagères de son territoire…

Le parti d’aménagement retenu par Arles sur Tech s’appuie aussi sur des éléments
paysagers structurants.
De leur identification et de l’analyse des potentialités restantes sur la commune, a
découlé l’orientation de développement de l’urbanisation, en cohérence avec l’existant et les
caractéristiques de Arles sur Tech.
La municipalité propose dès lors un PLU respectant les grands équilibres territoriaux en
redonnant de l’espaces aux zones agricoles et naturelles, et donc en réduisant le foncier
constructible disponible.
Tout d’abord, par le respect, la protection et le développement des zones agricoles et
forestières, propose un projet véritablement compatible avec la loi « Paysages », la
préservation et la valorisation des paysages dans leur ensemble. Rappelons à ce sujet qu’outre
sa vocation économique première, la zone agricole détient sa propre réalité paysagère assurant
un entretien des terres et un maintien des espaces ouverts. Ces constats sont d’autant plus
vrais lorsque ces espaces évoluent sur un parcellaire de grande taille, où les friches sont en
minorité.
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Corrélativement, la préservation des espaces boisés confère au territoire une identité
paysagère propre et à la Vallée du Tech qu’il convient de ne pas occulter.
De fait, le reclassement d’anciennes zones U et NA du POS au profit de la zone agricole
A ou naturelle N ne peut qu’engendrer des retombées positives sur le paysage rural du territoire
arlésien. Le classement en zone naturelle dans le zonage réglementaire du PLU assure la
préservation des éléments physiques et naturels marquants et identitaires du paysage arlésien.
Ces orientations conjuguées ne peuvent que renforcer l’image qualitative de la Ville de
Arles sur Tech et du territoire dans son ensemble.
Le fleuve Le Tech accompagné de sa ripisylve marque le territoire de son empreinte et la
Vallée du Tech qu’il vient enrichir, dispose de la RD 115 sur laquelle des fenêtres mobiles sur le
paysage sont offertes et cadencent le territoire d’espaces à la fois ouverts et fermés.
Au final, les composantes physiques et naturelles constituant le patrimoine paysager
arlésien sont aujourd’hui pleinement conservées, valorisées et insérées à la réflexions dans le
cadre du présent projet de territoire.
La sauvegarde des paysages traditionnels de la commune est un souci majeur qui
anime les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
du Territoire. Cette volonté se manifeste également par la préservation de l’architecture
traditionnelle attestant de la haute valeur patrimoniale du centre historique de Arles sur
Tech en sus des éléments emblématiques majeurs le composant. A cette fin, le plan de
zonage et le règlement écrit associé, qui traduisent la finalité règlementaire du PLU, ainsi
que les emplacements réservés, les changements de destination des Mas agricoles à
caractère patrimonial dans la zone agricole, l’identification nombreuse (182 éléments au
total) des éléments du patrimoine et du paysage au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code
de l’urbanisme, proposent des dispositions permettant effectivement de qualifier,
préserver et valoriser ce patrimoine identitaire.
L’importance du réseau hydrographique…

Dans le projet de PLU défendu par Arles sur Tech, le réseau hydrographique identitaire
est préservé et intégré à la composition urbaine (Le Tech, les canaux…).
Le réseau hydrographique est d’autant plus important que la Ville s’est appuyé dessus
depuis son histoire pour développer le tissu urbain (urbanisation initiale dans un méandre formé
par le Tech).
L’urbanisation future se contiendra donc à hauteur des secteurs stratégiques de
développement de la commune, en intégrant à la réflexion la nécessaire prise en compte de ces
éléments.
Le Tech, ligne de force paysagère du territoire arlésien sera ainsi préservée dans sa
dimension naturelle et paysagère.
En accompagnement, la commune s’est également attachée à maintenir, lorsque cela
était possible, des continuités vertes devant parallèlement permettre une circulation sur le
territoire, utilisant les cours d’eau (le canal de Calciné…) comme fil conducteur, et destinés à
une circulation de loisirs, de promenade ou à caractère plus utilitaire.
IInnffoo CCoonncceepptt

378

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess iinncciiddeenncceess dduu PPLLUU eett llaa pprriissee eenn ccoom
mppttee ddee llaa
pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa m
i
s
e
e
n
v
a
l
e
u
r
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
mise en valeur de l’environnnneem
meenntt

Vers une trame verte et bleue

Source : Info Concept
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Vers une trame verte et bleue

Source : Info Concept
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Source : Info Concept

Source : Info Concept
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La qualification des futures voies structurantes…

Les voies structurantes des secteurs de développement pour l’habitat seront
nécessairement paysagées, permettant de créer une continuité douce et verte entre le tissu
urbain existant et le cœur des futurs quartiers.
Dans ce même esprit, la municipalité a fait le choix d’appliquer un traitement différencié
aux différentes voies de circulation afin d’identifier leur statut.
Pour une préservation et une valorisation des paysages permettant une
continuité verte et bleue…

La définition d’une trame verte et bleue, outre la valorisation des sites notamment
paysagère, vise à préserver des fonctionnalités écologiques et, corrélativement, des continuités
vertes à l’échelle du territoire et en lien avec les territoires limitrophes.
En accompagnement, la commune s’est également attachée à maintenir, lorsque cela
était possible, des continuités vertes devant parallèlement permettre une circulation sur le
territoire, utilisant les cours d’eau (canaux) comme fil conducteur, et destinés à une circulation
de loisirs, de promenade ou à caractère plus utilitaire. Sont – ou pourront – également être
intégrés à cette continuité verte les haies végétales accompagnant les cheminements piétons,
ponctuant les espaces publics, les espaces verts et fédérateurs servant les quartiers, les
espaces agricoles et boisés, les bosquets, etc…
A ce sujet, Le Tech et sa ripisylve ainsi que les espaces boisés du territoire sont intégrés
en zone N.
Corrélativement, le règlement écrit de la zone N et des autres zones de manière générale
permet effectivement de promouvoir la qualité paysagère en lien avec la nécessaire prise en
compte de l’environnement.
Extrait article 13 « espaces libres et plantations » du règlement (pièce n°4 du
dossier de PLU) des zones N :
[…]
Dispositions particulières aux éléments du paysage identifiés et protégés au titre de
l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme :
Pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, à
forte valeur paysagère, leur entretien, leur restauration, leur aménagement, leur réhabilitation
et leur restructuration sont autorisés dans le respect des caractéristiques principales.
La liste des éléments du paysage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme est annexée au présent dossier de PLU, et leur localisation est reportée au niveau
du plan de zonage règlementaire. Il convient de se référer à ces pièces composant le
dossier de PLU.
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques,
sanitaires, etc…
Ripisylves :
Tout arbre abattu ou tombé doit être remplacé par un nouveau sujet de même essence
ou de l’essence dominante locale de la ripisylve.
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Ces arbres pourront être enlevés ou déplacés pour des raisons d’ordre techniques
notamment hydrauliques ou sanitaires.
Berges du Tech :
Tout arbre abattu ou tombé doit être remplacé par un nouveau sujet de même essence
ou de l’essence dominante locale de la ripisylve.
Ces arbres pourront être enlevés ou déplacés pour des raisons d’ordre techniques
notamment hydrauliques ou sanitaires.
Cheminements doux et sentiers historiques :
Lorsque la surface le permet, les cheminements doux et sentiers historiques devront
être accompagnés de végétaux qui affirmeront leur tracé. Les essences proposées devront
être compatibles avec les écosystèmes et avec les espèces et habitats répertoriés dans le
site Natura 2000 Le Tech.

Extrait article 13 « espaces libres et plantations » du règlement (pièce n°4 du
dossier de PLU) de la zone UA :
[…]
Dispositions particulières aux éléments du paysage identifiés et protégés au titre de
l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme :
Pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, à
forte valeur paysagère, leur entretien, leur restauration, leur aménagement, leur réhabilitation
et leur restructuration sont autorisés dans le respect des caractéristiques principales.
La liste des éléments du paysage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme est annexée au présent dossier de PLU, et leur localisation est reportée au niveau
du plan de zonage règlementaire. Il convient de se référer à ces pièces composant le
dossier de PLU.
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques,
sanitaires, etc…

Extrait article 13 « espaces libres et plantations » du règlement (pièce n°4 du
dossier de PLU) des zones UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3 et A :
[…]
Dispositions particulières aux éléments du paysage identifiés et protégés au titre de
l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme :
Pour les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, à
forte valeur paysagère, leur entretien, leur restauration, leur aménagement, leur réhabilitation
et leur restructuration sont autorisés dans le respect des caractéristiques principales.
La liste des éléments du paysage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme est annexée au présent dossier de PLU, et leur localisation est reportée au niveau
du plan de zonage règlementaire. Il convient de se référer à ces pièces composant le
dossier de PLU.
De manière globale, ces éléments sont à préserver sauf impératifs techniques,
sanitaires, etc…
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Cheminements doux et sentiers historiques :
Lorsque la surface le permet, les cheminements doux et sentiers historiques devront
être accompagnés de végétaux qui affirmeront leur tracé. Les essences proposées devront
être compatibles avec les écosystèmes et avec les espèces et habitats répertoriés dans le
site Natura 2000 Le Tech.

Pour une cohérence écologique et paysagère (les deux valeurs étant complémentaires),
Arles sur Tech s’engage également dans la préservation de l’intégrité des écosystèmes par une
volonté de continuités vertes et bleues (bien qu’elle fasse aujourd’hui le choix d’arrêter
son PLU avant l’application du régime du Grenelle II de l’environnement).
La double fonction des ouvrages hydrauliques…

La commune s’attachera à ce que les ouvrages hydrauliques présentent une double
fonction à la fois technique (rétention des eaux pluviales) et paysagère (pentes douces,
espaces publics et ludiques, intégration de plantations en harmonie avec les essences locales,
l’environnement naturel et les écosystèmes).
Une préservation et valorisation des secteurs cultivés d’intérêt…

Le PLU identifie les secteurs cultivés d’intérêt :
- les secteurs agricoles à potentiel, en reclassant d’anciennes zones U et NA du POS en
zone agricole, promettant une qualité paysagère remarquable des sites. En ce sens, les
espaces agricoles du territoire communal ont été délimitées en vue de préserver
l’activité agricole qui, outre sa vocation économique première, permet un entretien et
une mise en valeur des terres par le maintien d’espaces ouverts. Le paysage agricole
constitue le témoin par excellence d’une activité passée, présente, et un potentiel à
venir. C’est donc tout naturellement que la commune de Arles sur Tech préserve et
valorise les espaces présentant un potentiel dans une dimension paysagère et
identitaire.
- les jardins familiaux/vivriers/potager (dont certains ont par ailleurs été délimités suite à
un déclassement d’une ancienne zone NA).
Corrélativement, la municipalité a mis un point d’honneur au maintien des jardins
vivriers/potagers/familiaux existants et à leur développement. Outre leur vocation nourricière,
ils permettent de proposer aux résidents des espaces fédérateurs et conviviaux.
Corrélativement, ils mettent en culture et entretiennent des espaces évitant de fait leur
délaissement et donc leur perte d’identité.

IInnffoo CCoonncceepptt

384

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess iinncciiddeenncceess dduu PPLLUU eett llaa pprriissee eenn ccoom
mppttee ddee llaa
pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa m
i
s
e
e
n
v
a
l
e
u
r
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
mise en valeur de l’environnnneem
meenntt

Pour une prise en compte des paysages…
Par ces volontés transversales et complémentaires, la municipalité
se donne véritablement les moyens de rendre plus attractif encore son
territoire, attractivité garante de son dynamisme, de sa cohésion
sociale et de la qualité du cadre de vie, de la protection du paysage et
du patrimoine dans son ensemble.
Au final, le projet de Arles sur Tech opte pour une valorisation
qualitative de ses éléments emblématiques majeurs.
La volonté de préserver les paysages et le patrimoine associé
s’inscrit de manière transversale dans de nombreuses problématiques
débattues dans le cadre du projet d’aménagement et de développement
durable :

ORIENTATION 2 : FAVORISER UNE DEMARCHE DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

ORIENTATION 6 : ASSURER UNE MEILLEURE LECTURE DU
TERRITOIRE ET LE RENDRE PLUS ATTRACTIF

ORIENTATION 8 : PRIVILEGIER L'ENRICHISSEMENT CULTUREL ET
PATRIMONIAL

ORIENTATION 9 : VALORISER LES ESPACES NATURELS ET PRESERVER
LA BIODIVERSITE
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La prise en compte des paysages est donc un souci majeur qui a animé
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, les orientations du Projet et d’Aménagement de
Développement Durable, ainsi que les orientations particulières d’aménagement
(rappelons à ce sujet l’intégration à l’équipe travaillant sur le PLU d’un
architecte/urbaniste/paysagiste qualifié.
C’est par le projet de développement présenté que la commune peut véritablement
favoriser la valorisation de son territoire et la prise en compte des paysages dans
l’ensemble de leurs composantes.
Peut-être optimiste, le projet de PLU de Arles sur Tech n’en ai pas moins un projet
transversal et cohérent qui, pour intégrer et matérialiser l’ensemble des réflexions et
objectifs proposés notamment en terme de paysage, ne peut être différent.
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4.2.8. SUR LES RISQUES
Le risque naturel d’inondation
Les risques naturels dans les PLU ne font plus l’objet, notamment depuis la loi Solidarité
et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, d’un repérage par la matérialisation d’un
zonage spécifique au sein du document d’urbanisme. Dans ce cadre, toutes les limites de
zonage du POS d’Arles sur Tech qui faisaient référence à un aléa ou été définie en fonction du
risque et non de « l’urbanisme » ont été supprimées pour une cohérence d’ensemble du projet
de PLU.
Ce n’est pas pour autant que le PLU n’intègre pas la prise en compte du risque bien au
contraire.
En effet, tel que convenu dans le cadre de l’association des services lors de l’élaboration
du document d’urbanisme (notamment en raison de difficultés lors de la superposition des
différentes sources graphiques et des différences de compétences entre le POS – compétence
communale – et le PPRI – compétence étatique –) il a été décidé, et ce en adéquation avec le
code de l’urbanisme, de ne pas reporter le PPRI sur le plan de zonage règlementaire du PLU.
Toutefois, bien que celui-ci soit annexé nécessairement au présent dossier de PLU en tant que
PPRI et en tant que servitude d’utilité publique, dans un souci de transparence et de
compréhension par le plus grand nombre, a été ajouté au niveau du plan de zonage
règlementaire du PLU et du règlement écrit associé :
 Un contour rouge déterminant le périmètre d’application du PPRI ;
 Une phrase en rouge indiquant que « Le territoire communal est concerné par un Plan
de Prévention des Risques Naturels d’Inondation, valant Servitude d’Utilité Publique. A
ce titre, avant toute demande d’occupation et d’utilisation des sols, il convient d’une part
de se référer au document PPRI annexé au présent dossier de PLU et, d’autre part, il
convient de se rapprocher du service gestionnaire de cette servitude »
Extrait du plan de zonage règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c et 5d)

IInnffoo CCoonncceepptt

387

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess iinncciiddeenncceess dduu PPLLUU eett llaa pprriissee eenn ccoom
mppttee ddee llaa
pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa m
i
s
e
e
n
v
a
l
e
u
r
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
mise en valeur de l’environnnneem
meenntt

Extrait de la légende du plan de zonage règlementaire (pièces n°5a, 5b, 5c et 5d)

 Un rappel inséré dans le règlement écrit du PLU en entête de chaque zone :
Extrait entêtes du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones
UA, UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, 2AU, A et N
[…]
Rappels :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation). De norme supérieure, toute
demande d’occupation ou d’autorisation du sol devra se conformer au règlement du PPRI.
[…]

Le PADD a clairement affiché la volonté d’assurer un développement garantissant une
sécurité maximale à ses habitants et usagers (orientation 10 du PADD : Intégrer à
la réflexion les enjeux et les contraintes sensibles et techniques grevant
le territoire arlésien). Pour ce faire il s’est appuyé sur l’ensemble des connaissances
mises à disposition de la commune concernant les phénomènes auxquels le territoire est
confronté, et particulièrement le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) applicable
à son territoire.
Le rapport de présentation a tout d’abord rempli son rôle d’information auprès de la
population en affichant l’ensemble des données et avis communiqués sur le sujet.
La traduction des impacts et les mesures compensatoires prises trouvent leur
aboutissement dans le règlement et le plan de zonage qui se sont attachés à :
-

-

Déclasser les secteurs à vocation d’habitat insérés en zone inondable (anciennes zones
UAa, UAb, UBa, UBb, UCa,UDa 4NA, 4NAa, 4NAb, 6NAa du POS). Au total, un peu
plus de 18 hectares ont été reclassés au profit de la zone agricole ou naturelle ;
Définir des orientations particulières d’aménagement venant compléter la démarche en
offrant la possibilité de créer des espaces-tampons entre les parties urbanisables et les
parties plus rurales et inondables situées au-delà, tout en affinant les potentialités dans
le tissu urbain existant (dents creuses hors zone inondable) ;
Intégrer dans les annexes sanitaires la prise en compte de la gestion du pluvial (se
référer au à la pièce n°6-f du présent dossier de PLU : annexes sanitaires) afin de ne
pas aggraver les risques.
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Faire nécessairement et sans cesse référence au document de PPRI de portée
supérieure, dans les pièces du dossier de PLU qui influent directement sur les
autorisations et occupations du sol.

Corrélativement, la définition des sous-secteurs Nj en périphérie immédiate du centre
historique (à vocation de jardins vivriers/familiaux/potagers) vient compléter la démarche en
offrant la possibilité de venir créer des espaces tampons entre les parties urbanisables (pour
majorité déjà « remplies ») et les secteurs concernés par le risque d’inondation notamment en
continuité immédiate du fleuve Le Tech.
Outre l’impérieuse nécessité de protéger les personnes et les biens contre les risques
de manière globale et donc contre le risque inondation (qui grève une grande partie du
périmètre arlésien), elle a souhaité optimiser les possibilités offertes par ce risque. Cet objectif
prend forme sous une orientation essentielle à savoir de valoriser les potentiels futurs ouvrages
hydrauliques (bassin de rétention, noues paysagères…) par des aménagements ludiques et
paysagers en cohérence avec les paysages et les écosystèmes.
Au regard de la cartographie des risques issue du PPRI, il apparaît clairement que
le projet de PLU de la commune d’Arles sur Tech se développe en dehors des zones
concernées par des risques naturels d’inondation.

Le risque naturel d’incendie et de feu de foret
Les risques naturels dans les PLU ne font plus l’objet, notamment depuis la loi Solidarité
et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, d’un repérage par la matérialisation d’un
zonage spécifique au sein du document d’urbanisme. Dans ce cadre, toutes les limites de
zonage du POS d’Arles sur Tech qui faisaient référence à un aléa ou été définie en fonction du
risque et non de « l’urbanisme » ont été supprimées pour une cohérence d’ensemble du projet
de PLU.
La commune d’Arles-sur-Tech est concernée par le risque de feux de forêt. A ce titre, elle
entend prendre en compte ce risque dans ses orientations de développement.
Cette prise en compte s’est faite notamment par l’information auprès du public du risque
de feux de forêt identifié sur la commune.
Corrélativement, dans le cadre de son PLU, la commune a orienté son développement en
continuité de l’empreinte bâtie existante. Ainsi, le projet de PLU ne favorise pas les nouvelles
constructions en dehors des espaces déjà bâtis et ainsi éviter tout mitage de l’espace.
Cette orientation permet la prise en compte du risque de feux de forêt, identifié dans les
espaces reculés et les plus ruraux, en interdisant toute nouvelle construction dans et à
proximité de ces espaces.
Le PADD affiche clairement la volonté de la commune d’assurer un développement
garantissant la sécurité des biens et des personnes (orientation 10 du PADD :
Intégrer à la réflexion les enjeux et les contraintes sensibles et
techniques grevant le territoire arlésien) et notamment concernant le risque de
feux de forêt : « Intégrer la gestion du risque d’incendie et de feu de forêt, par de la
sensibilisation et par le maintien d’espaces ouverts (agriculture, aménagement d’espaces, éviter
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la fermeture des milieux, entretenir la forêt et maintenir son accessibilité…). » (objectif de
l’orientation 10 du PADD).
Le règlement écrit du PLU va également dans ce sens avec l’article 3 « Accès et voirie »
des zones UA, UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N :
Extrait article 3 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones
UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères...
Certains secteurs de développement étant contigus au massif forestier (secteurs de
développement au lieu-dit « Cogolera », la zone 1AU1 « le Bernadou » et la zone 3AU « AlzinaRodona »), l’implantation de logements sur ces sites devra prendre en compte certaines
précautions visant à protéger ces futures constructions du risque d’incendie et à limiter
également le risque de départ de feux de forêt.
Ainsi, les demandes d’autorisation de construire sur ces secteurs devront prendre en
compte le risque incendie avec notamment la création d’une piste avec deux sorties opposées,
d’une aire de retournement et des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie.
Ces préconisations ont été intégrées au règlement écrit du PLU.
Corrélativement, le règlement écrit du PLU ainsi que l’annexe n°6-j relative aux bâtiments
agricoles dont le changement de destination est autorisé en application de l’article L. 123-3-1 du
code de l’urbanisme, intègrent les dispositions suivantes afin de prendre en considération
l’existence de ce risque : « Il est à noter qu’avant tout changement de destination, de ces
bâtiments (Fontanills, Ripoll, Las Llassères, Les Abadies, Can Sorra, La Llodriguera, Mas d’En
Vignes, Can Boixeda) identifiés au titre de l’article L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme étant
concernés par le risque incendie, une étude spécifique vis-à-vis de ce risque devra être réalisée
par le porteur de projet avant tout changement de destination. »

Les risques technologiques
La commune n’est soumise à aucun risque technologique.
Cependant, la commune a souhaité proposer des mesures particulières dans son
règlement, dues notamment à la présence et à la traversée sur son territoire de la RD 115.
A ce titre, le règlement écrit du PLU va en effet dans ce sens avec l’article 6
« Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » des zones UB,
UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N :
Extrait article 6 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones
UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N
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1. Les constructions et installations autorisées doivent être édifiées en arrière de
l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne
pouvant être inférieure :
- à 5 mètres de l'alignement des voies.
- à 10 mètres de l’alignement de la RD 115 dans les secteurs urbanisés.
En dehors des secteurs urbanisés, en application des dispositions de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme les constructions et installations doivent être édifiées à une
distance minimum de 75 mètres de l’axe de la chaussée de la RD 115.

 Les incidences sont donc considérées comme nulles à modérées.
Mesures de compensation sur les risques
La mise en forme du PLU offre un outil supplémentaire pour la prise en compte et la
connaissance du risque. Le rapport de présentation, pièce littéraire par excellence du dossier,
permet ainsi de compiler les connaissances sur les risques actuellement recensés sur le
territoire. Il illustre le devoir d’information qui incombe à la commune et à l’Etat.
L’ensemble des documents graphiques et le règlement traduisent de façon concrète ces
connaissances et permettent de matérialiser les mesures compensatoires prises en la matière
puisque les engagements pris vont bien au-delà du temps du Plan d’Occupation des Sols.
En ce sens les mesures prises « compensent » largement les incidences du projet en
matière de risques.
Et ce d’autant plus qu’en matière de risques naturels, la commune a intégré à sa
réflexion, via notamment le document des annexes sanitaires, sur les possibilités de
compensation l’imperméabilisation future des sols et évitant toute aggravation du risque
notamment en aval.
Par ailleurs, le projet de la caserne de pompiers, situé sur le secteur d’Alzina Rodona,
permet de renforcer la sécurité des personnes et des biens sur la commune, et favorise une
gestion et une intervention efficaces et rapides en cas de feux de forêt notamment. A ce titre, la
commune entend assurer la sécurité des personnes et des biens contre le risque incendie,
identifié sur la commune. Cette mesure participe à la prise en compte du risque de feux de forêt
et compense les incidences du projet en matière du risque.
En sus, la promotion d'aménagements légers et réversibles dans la matérialisation d'un réseau
de voie douce permet de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux en cas de crue
majeure, et va donc pleinement dans la prise en compte et la diminution du risque.
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4.2.9. SUR LE SITE NATURA 2000 : SIC « LE TECH »
Les données qui suivent sont issues de l’Analyse des incidences sur Natura 2000,
réalisée par le bureau d’études PURE Environnement et annexé au dossier de PLU (pièce
n°6h). Pour arriver à ces conclusions, une analyse de l’état initial a dû être réalisée. Celle-ci
complète en partie le diagnostic de territoire du PLU (pièce n°1a) et est en intégralité annexée
au présent dossier de PLU (dossier sur l’analyse des incidences sur Natura 2000 dans son
intégralité, pièce n°6h).

1. AVANT-PROPOS
1.1. Contexte
Natura 2000 est un réseau européen qui s’insère dans une politique de développement
durable pour garantir la préservation de la faune, de la flore ainsi que des habitats naturels tout
en permettant l’exercice d’activités socio-économiques nécessaires au développement des
territoires.
En la matière, les deux textes de l’union les plus importants sont les directives «
Oiseaux » (1979) et « Habitats Faune Flore » (1992). Elles établissent la base réglementaire du
grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le
réseau Natura 2000.
La commune d’Arles sur Tech élabore son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) à partir du
Plan d'Occupation des Sols approuvé. La commune est concernée par le site Natura 2000
Site d’Intérêt Communautaire (S.I.C.) n°FR9101478 « Le Tech ».
1.2. Rappel de la règlementation en vigueur :
La présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal, territoire sur lequel la
procédure d’élaboration du P.L.U. est en cours, impose de s’interroger sur l’obligation de
procéder à une Evaluation Environnementale et/ou une Evaluation des Incidences Natura 2000.
Ainsi, le contexte règlementaire s’appliquant à ce projet de P.L.U. est rappelé ci-après.
L'article L.414-4, du Code de l'Environnement, dispose que :
« I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après
"Évaluation des incidences Natura 2000" :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités,
de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. […]
III. " les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou
interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au
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titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une
évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'état ;
2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité
administrative compétente. »
Ainsi, ce III° de l'article L.414-4 du Code de l'Environnement apporte une précision
quant au champ d'application de l'obligation de réaliser l'étude d'incidence Natura 2000. La liste
nationale prévue au III° de l'article précédent des documents devant faire dans tous les cas
l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 figure à l'article R.414-19, I du Code de
l'Environnement. En outre, il n'apparaît pas qu'une liste locale complémentaire prévue par cet
article ait été arrêtée par le Préfet des Pyrénées-Orientales et sur laquelle figurerait le P.L.U. de
la commune.
Ainsi, l’article R. 414-19 du Code de l'environnement, stipule que, doivent faire l'objet
d'une évaluation des incidences Natura 2000 :
« 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation environnementale au titre du I de l'article L.122-4 du présent code et de l'article
L.121-10 du Code de l'urbanisme ; »
L'article L.121-10 du Code de l'Urbanisme, auquel renvoient les dispositions ci-dessus
note que :
« II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les
documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau focal suivants :
1° Les plans locaux d'urbanisme :
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II
à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée,
compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de
l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans
lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux
articles 28 à 28-4 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs ; »
Le projet de P.L.U. n'est pas concerné par le b) de cet article, il s’agit donc de vérifier s'il
entre dans le champ d'application du 1° de cet article. Pour l'application de ces dispositions, le
II° de l'article R.121-14 du Code de l'Urbanisme dresse la liste des documents d'urbanisme
soumis à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale :
« II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale :
1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou
aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du Code de l'environnement ;
2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence
territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la
présente section :
a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à
5000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;
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b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou
naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;
c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la
réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur
de massif ;
d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L, 321-2 du Code
de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones
U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. »
C'est donc de l'obligation du P.L.U. d'être soumis (ou non) à l'évaluation
environnementale de l'article L.121-10 du Code de l'Urbanisme que découlera, par voie de
conséquence, l'obligation de réaliser l'étude des incidences Natura 2000 prévue par
l'article L.414-4 du Code de l’Environnement, à la condition que le projet de révision relève
du champ d'application du critère posé par le 1° du I de l'article L.414-4 du Code de
l'Environnement.
En résumé, d’après l'article L.414-4 du Code de l'Environnement :
- un document « de planification qui, sans autoriser [par lui-même] la réalisation
d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations »
- sera soumis à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale, et une
évaluation des incidences Natura 2000,
- lorsqu'il ne relève pas du 2° mais du 1° de l'article R.121-14 du Code de
l'Urbanisme, c'est-à-dire comme ici, lorsque la commune n’a pas un territoire de
plus de 5 000 ha et de plus de 10 000 habitants ; qu’elle ne prévoit pas la création
de zones U ou AU de plus de 200 ha, qu’elle n’est pas de montagne et qu’elle
prévoit la création d’U.T.N. ou littorale et créant une urbanisation de plus de 50 ha)
- à la condition que ce document d'urbanisme permette la réalisation de travaux,
ouvrages, aménagements qui sont (ou seront) « susceptibles d'affecter de manière
significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets
cumulés ».
 Par conséquent, la seule présence d'un site Natura 2000 sur le territoire
communal n’entraîne pas l'obligation de réaliser une évaluation environnementale
et pour cela il faut démontrer que le projet d’extension de l’urbanisation n’aura
pas d’incidence notable (au sens de la Directive) sur le site Natura 2000.

Ce qui implique, pour pouvoir valider la démonstration juridique selon laquelle la
commune n’entre pas dans le champ d’application de l’obligation de réaliser l’étude
d’incidences Natura 2000 que les projets d’extension de l’urbanisation
n’interagissent pas avec la zone bénéficiant de la protection au titre de Natura
2000.
Ainsi, le présent document a pour vocation de répondre à cette interrogation.
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En ce qui concerne la rédaction, ce document est conçu suivant la méthodologie
indiquée à l'article R.414-23 du Code de l'Environnement :
« I. - Le dossier comprend dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites
Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation
détaillé est fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le
programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste
des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou
intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou
des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de
conservation.
II. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le
dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou
indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou
l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions
dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître
d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
III. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le
programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document
de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour
supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV. - Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables
subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe
pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du
document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de
l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les
mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires
permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux
objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place
selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures
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compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des
mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité
chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître
d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur
bénéficiaire. »
 Ainsi, la présente étude a pour objectif de dresser le constat, au visa des
différents points d’examen énumérés par l’article R. 414-23 du Code de
l’environnement, que le projet de P.L.U. d’Arles sur Tech ne permet pas la
réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations
ayant une incidence notable sur le site Natura 2000 délimité par le Site
d’Importance Communautaire n°FR9101478 « Le Tech »
En d’autres termes, si cette étude reprend par commodité et par souci
d’exhaustivité le plan de présentation de l’article R. 414-23, elle ne doit pas
conduire à considérer que la commune est soumise à l’obligation de réaliser une
évaluation environnementale, puisque tel n’est pas le cas, en fait comme en droit.

2. RAISON POUR LESQUELLES LE DOCUMENT DE PLANIFICATION EST SUSCEPTIBLE,
OU NON, D’AVOIR UNE INCIDENCE NATURA 2000
2.1. Analyse des écosystèmes sur les parcelles concernées et impactes éventuels du
projet d’urbanisation :
2.1.1. Les composantes abiotiques :
Relief :

Le relief contribue à structurer la végétation et les habitats naturels sur un territoire.
Le village est construit au creux de la vallée du Tech, entre deux abrupts versants
pyrénéens. Le village se situe ainsi à une altitude variant de 280 à 290 m N.G.F., le hameau de
Can Partère quant à lui s’élève de 340 m à 350 m N.G.F. Le territoire communal est caractérisé
par trois grandes zones :
- la vallée du fleuve Tech relativement encaissée,
- la rive droite qui s’établie sur le flanc du massif du Belmaig,
- la rive gauche qui s’étire vers le haut du Canigou jusqu’à 800 m environ,
comprend une grande partie du bassin versant du Riuferrer et une partie de celui de
Bonabosc.
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Les plus hauts sommets se situent au Sud du territoire où se trouve la ligne de crête qui
fait office de limite administrative communale, et où se trouvent les plus hauts sommets : Pilo de
Belmaig (1 280 m N.G.F.), Puig de l’Estella (1 113 m N.G.F.) et Serra de la Garsa (1 212 m
N.G.F.).
Relief du territoire communal d’Arles sur Tech

Source : Google Earth/PURE Environnement

2.1.2. Contexte géologique :

La géologie des terrains conditionne le type de végétation qui se développe en fonction
de ses exigences édaphiques.
Structure géologique du Vallespir :

Le Tech dans la partie haute et moyenne de son bassin s’est encaissé dans le socle
paléozoïque en formant une vallée étroite et profonde. Entre Prats-de-Mollo et Arles-sur-Tech,
affleurent différents types lithologiques :
- d’une part, les gneiss de la nappe Canigou - Roc de France et une série
métamorphique ;
- d’autre part, les granodiorites qui forment une auréole externe autour du corps
granitoïde de Saint-Laurent-de-Cerdans.
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A partir d’Amélie-les-Bains - Palalda jusqu’au Pont de Céret, la vallée de Tech a incisé,
pendant les périodes du Quaternaire, les schistes ardoisiers et les micaschistes du Paléozoïque
inférieur.
Enfin, en aval de Céret et jusqu’au Boulou, le Tech s’écoule dans le bassin de Céret, à
demi fermé par l’avancée des schistes des Albères au droit du Boulou. Ce bassin est limité au
Nord par le massif schisteux des Aspres qui plonge sous le remplissage de ce bassin. On
discerne enfin dans ce dernier, deux séries détritiques grossières d’importance inégale
d’origine tertiaire (Miocène et Pliocène).
Structure géologique du Haut-Vallespir

Source : J. Becat, avril 1994. Atlas de Catalunya Nord, /PURE Environnement

Géologie à Arles sur Tech :

Le bassin versant du Riuferrer est constitué pour la partie la plus amont de granites
calco1).
Les formations géologiques de l’amont vers l’aval du bassin versant sont les suivantes :
- les gneiss du Canigou,
- les schistes et les calcaires de la série de Canaveilles,
- le massif intrusif granitique de Batère autrefois exploité pour son fer (mine de
Batère),
Dans le territoire communal d’Arles sur Tech, les formations géologiques sont les mêmes
que celles de la partie aval du Riuferrer.
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Le reste du territoire communal fait partie du massif du pilon de Belmatx qui est constitué
d’orthogneiss et de paragneiss acides, ce sont des gneiss essentiellement quartzofeldspathiques (ζ1 et ζ2).
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Contexte géologique au 1/ 25 000°

Source : PURE Environnement
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2.1.3. Milieu aquatique :
Réseau hydrographique :

Les principaux cours d'eau traversant la commune sont le fleuve Le Tech et le Riuferrer.
Le Tech est l’un des fleuves les plus importants des Pyrénées-Orientales. Il prend sa
source au Roc Colom à 2 300 m d’altitude, et parcourt près de 85 km jusqu’à son embouchure
dans la Mer Méditerranée, au Nord d’Argelès sur Mer.
En rive gauche du Tech, le réseau hydrographique de la commune d’Arles sur Tech est
composé de deux principaux cours d’eau :
- le Bonabosc, qui prend sa source à 1 288 m d’altitude. Il s’écoule vers le Sud-Est
et se rejette dans le Tech à l’aval d’Arles sur Tech, au niveau du centre sportif (berge
opposée). Son linéaire est d’environ 6 km ;
- le Riuferrer, qui prend sa source à quasiment 2 500 m d’altitude, sous le « Puig
Dels Tres Vents ». Il s’écoule vers le Sud-Est et se rejette dans le Tech au niveau du
stade (berge opposée). Son linéaire est d’environ 18 km.
En rive droite du Tech, le territoire est drainé par de nombreux ravins non pérennes aux
rives escarpées :
- le Correc de les Batllies prend sa source à 1 100 m d’altitude. Il est orienté vers le
Nord et se rejette dans le Tech au niveau de la passerelle de Barri d’Avall. Son linéaire
est d’environ 3 km ;
- le Correc de la Coma prend sa source au niveau du Can Rigall, à 900 m d’altitude.
Il est orienté vers le Nord et se rejette dans le Tech au niveau du lieu-dit « Font del Boix
». Son linéaire est d’environ 1,7 km ;
- le Correc de Senyoral prend sa source au niveau du lieu-dit « La Senyoral », à 1
000 m d’altitude environ. Il est orienté vers le Nord-Ouest et se rejette dans le Tech au
niveau du lieu-dit « Can Panna ». Son linéaire est d’environ 3 km.
Un risque d’inondation par débordement du Tech a fait l’objet d’un Plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles (P.P.R.I.) définissant les zones inondables des principaux axes
d’écoulement cités ci-dessus.
Réseau pluvial :

Une partie des eaux pluviales du village se rejette dans un réseau unitaire (collectant
eaux usées et eaux pluviales) rejoignant la station d’épuration. Le reste du village est muni d’un
réseau séparatif (collectant seulement les eaux pluviales) dont l’exutoire final est le Tech. Dans
le village historique, les ruissellements se font de façon superficielle et sont collectés localement
par des ouvrages afin de faciliter leur évacuation. Le réseau d’eaux pluviales de la commune
d’Arles sur Tech est principalement constitué de courts tronçons de réseau souterrain se jetant
directement dans les cours d’eau principaux d’Arles sur Tech (le Tech et le Riuferrer) ou dans
les fossés sillonnant le territoire communal. Ce réseau est éclaté et présente de nombreuses
branches mineures associées aux divers lotissements.
De plus, la commune d’Arles sur Tech est traversée par quelques canaux d’irrigation
prenant leur source dans le Tech. Ces canaux peuvent récupérer des eaux de ruissellement
provenant des zones urbaines. Les canaux d’irrigations sont gérés par des ASA.
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Réseau hydrographique local au 1/ 12 500°

Source : PURE Environnement
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Connexion avec le site Natura 2000 et incidences éventuelles :

Ce chevelu hydrographique pourrait donc constituer un réseau transportant
d’éventuelles pollutions jusqu’au Tech, et générant des incidences sur le site Natura 2000.
Toutefois, deux points importants sont à souligner :
 concernant la pollution des eaux transportée par les écoulements pluviaux de la
commune, qui pourrait être la conséquence des constructions nouvelles, celle-ci subira
un abattement naturel sur tout le linéaire des cours d’eau, avant de rejoindre le Tech. En
effet, cet abattement de pollution est lié notamment :
- à l’action des ultra-violets émis par les rayonnements solaires qui
détruisent une partie non négligeable des paramètres microbiologiques de
l’eau tels que les bactéries,
- à l’action de la végétation en place au sein des cours d’eau, qui par
absorption racinaire réduit les concentrations en paramètres chimiques de
l’eau tels que la DBO5 et la DCO,
- à l’action de sédimentation et d’infiltration sur les lits des cours d’eau
qui réduit la concentration en matières en suspension (MES) et renforce
l’abattement de la pollution chimique.
 Concernant la pollution des eaux qui pourrait être générée par la station d’épuration
récupérant les eaux usées d’Arles sur Tech, elle est soumise à un arrêté préfectoral qui
détermine ses niveaux de rejet maximum à respecter en terme de pollution domestique,
l’apport d’une population nouvelle sur la commune ne modifiera pas la qualité des
effluents rejetés par la station, celle-ci devant se conformer à son arrêté préfectoral
d’autorisation. De fait, le rejet de la station d’épuration ne sera pas modifié par
l’urbanisation nouvelle prévue sur la commune.
 Par conséquent, il ne peut être attendu aucune incidence sur le site Natura 2000
qui serait liée au réseau hydrographique.
2.1.4. Cadre climatologique :

Les conditions climatiques influencent la présence des espèces végétales et animales.
Précipitations :

Le Vallespir est une des régions les plus arrosées du département des Pyrénées
Orientales. Les précipitations y sont deux fois supérieures à celles des plaines du Roussillon.
Les précipitations varient avec l’altitude et se concentrent sur deux périodes restreintes de
l’année : le printemps et l’été en haute vallée du Tech, alors que la basse vallée du Tech soufre
de déficit hydrique. Les précipitations sont essentiellement d'origine méditerranéenne. Les
circulations atmosphériques Sud-Est / Nord-Ouest du « Llevant » sont stoppées par le massif
du Canigou. Cette barrière concourt à favoriser d'abondantes précipitations
Températures :

Le climat du Vallespir est un mélange de climat méditerranéen et de climat montagnard
ce qui se traduit sur la commune d’Arles-sur-Tech par des températures très clémentes, malgré
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quelques épisodes neigeux et de petites gelées en hiver. La température moyenne annuelle
varie entre 9 et 13°C. Le régime thermique estival varie quant à lui de 16 à 21°C.
Ensoleillement :

Le département a près de 300 jours de soleil par an, en partie en raison du vent, avec
un ensoleillement annuel moyen de 2 506 heures.
Heures d’ensoleillement moyennes de 1961 à 1990

Source : PURE Environnement

Vents dominants :

De part son relief, le Vallespir bénéficie d’un microclimat à l’abri des vents dominants
dont la Tramontane. Les vents violents qui sévissent dans les plaines du Roussillon et la basse
vallée du Tech sont inexistants.
 En conclusion, le climat du secteur est un climat tempéré de transition entre un
climat méditerranéen et un climat montagnard.
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2.2. Composantes biotiques
2.2.1. Faune :
Mammifères :

Les espèces potentiellement présentes sur les aires d’étude sont :
Mammifères (hors chiroptères) potentiellement présents

Source : PURE Environnement

Statuts de protection

Arrêté du 17/04/81 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire.
P.1 – Protégé par l’article 1 P.2 – Protégé par l’article 2 P.3 – Protégé par l’article 3
Ch– Espèce chassable Nu – Espèce nuisible D – Peut être détruit
Directive « Habitats » : directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
A II – Annexe II : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.
A IV – Annexe IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui
nécessitent une protection stricte.
A V – Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l’Europe du 19 septembre 1979 (signée par la France)
B II – Annexe II : Espèces animales strictement protégées dont les états signataires
doivent assurer la conservation par des mesures législatives et réglementaires.
B III – Annexe III : Espèces animales dont l’exploitation doit être réglementée en vue de
leur protection.
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Cette liste montre le faible intérêt des parcelles pour les mammifères. La plupart
des espèces communes présentes sur le département le sont sur les zones envisagées
pour l’urbanisation future.
Chiroptères :

Il est probable que les chauves-souris de petite taille, telles que des espèces communes
des genres Myotis et/ou Pipistrellus, chassent à la faveur des éclairages publics.
Les lisières de haies et de bois sont des axes de vol de chasse préférentiels.
Aucun gîte d’hibernation potentiel n’a été observé.
Oiseaux :

Les espèces potentiellement présentes sur les aires d’étude sont :
Oiseaux potentiellement présents

Source : PURE Environnement

Statut de conservation national (UICN, 2010)

CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
RE : Espèce éteinte en métropole
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est
faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée
faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car
(a) introduite dans la période récente ou (b) nicheuse occasionnelle ou marginale en
métropole)
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NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Statut de conservation régional (d’après liste rouge des oiseaux nicheurs en LanguedocRoussillon, 2000)

Le statut de conservation n’a toutefois été établi qu’en période de reproduction dans la
région Languedoc-Roussillon.
E : En danger D : en déclin
V : Vulnérable EX : Disparue
L : Localisée I : Inclassable
LR : Représentation locale importante S : A surveiller
Oiseaux protégés sur le territoire national Arrêté du 17/04/81 (JORF du 19/05/1981)

P : espèce inscrite dans l’article 1, espèce protégée de tout temps et sur tout le territoire
national
P2 : espèce partiellement protégée – Destruction et enlèvement des individus, des oeufs
et des nids peuvent être autorisés
Ch : espèce gibier dont la chasse est autorisée
L’avifaune potentiellement présente est tout à fait banale pour des secteurs de ce type.
En limite de secteur fortement urbanisé, l’avifaune nicheuse ne présente pas d’espèces
patrimoniales du fait de sa fréquentation par les humains et les animaux domestiques. L’enjeu
avifaunistique est donc faible.
Herpétofaune

Les fossés situés au sein même des parcelles ou à proximité immédiate n’étant ni
humide ni en eau, la présence d’amphibiens est peu probable sur toutes les parcelles
jouxtant l’urbanisation actuelle. Seul le Tech est susceptible de constituer un habitat
favorable aux amphibiens.
Concernant les reptiles, les zones AU abritent le cortège classique de l’herpétofaune
fréquentant les secteurs de friches. Les espèces pouvant potentiellement fréquenté ces aires
d’étude sont la Tarente de Maurétanie (Tarentula mauritanica) et la Couleuvre à échelon
(Elaphe scalaris). Néanmoins, aucun abri agricole, ni bâti, ni pierriers n’est présent. Aussi,
aucun site de reproduction favorable aux reptiles n’est recensé.
L’Emyde lépreuse n’a pas été recherchée sur le site, sa présence n’ayant été décelée
que dans la partie aval du Tech et ponctuellement malgré des programmes de recensement 10.
De plus, aucun milieu favorable à sa présence n’est présent sur les zones concernées
par le projet de P.L.U.
Sensibilité faunistique

La sensibilité faunistique est liée dans un premier temps directement à la disparition
d’habitats d’espèces, essentiellement celui des reptiles. Si les sites de projet de développement
urbain ne présentent pas d’enjeu majeur pour la faune en général puisque peu d’espèces et
d’individus sont concernés, on peut tout de même noter que l’urbanisation s’ajoutera aux
nuisances inhérentes à l’augmentation démographique et réduira encore les zones de repos de
la faune sauvage.

10

Source : S.I.G.A. Tech, juillet 2012. DOCOB site Natura 2000 « Les rives du Tech » n° FR 910 1478, Tome 1 « Diagnostics, enjeux et objectifs ». 259 p.

IInnffoo CCoonncceepptt

407

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess iinncciiddeenncceess dduu PPLLUU eett llaa pprriissee eenn ccoom
mppttee ddee llaa
pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa m
i
s
e
e
n
v
a
l
e
u
r
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
mise en valeur de l’environnnneem
meenntt

2.2.2. Flore et habitats naturels

L’objectif premier de la description des habitats naturels est d’identifier tous les
groupements majeurs dont la présence contribue à l’évaluation de l’importance d’un site en
matière de conservation et de vérifier la présence ou non, d’habitat naturel ayant justifié la
désignation du site Natura 2000 le plus proche.
Ainsi, les relevés de terrain ont permis d'identifier huit habitats naturels au sein des zones
d'étude.
Suberaie catalano-pyrénéenne dégradée Code CORINE Biotopes 45.216

Au lieu-dit « Mas de la Cougoullada », on note en zones 1AU1 une suberaie
dégradée, en mosaïque avec la forêt de Chênes verts des collines catalano-provençales. Il
s’agit donc d’un faciès dominé par le Chêne liège (Quercus suber), localement exploité. Cette
suberaie présente un état de conservation très altérée et n’est fonctionnelle qu’en mosaïque
avec le Chêne vert.
Cet habitat ne fait pas l’objet de protection au titre de la Directive « Habitat ».
Chêne liège au droit d’une zone 1AU1 au lieu-dit « Mas de la Cogullada »

Source : PURE Environnement

Forêt de Chênes verts des collines catalano-provençales Code CORINE Biotopes 45.313

Au lieu-dit « El Calciner », en zone 3AU, au pied de la colline et à l’arrière d’une
parcelle en friches, on note une formation de Chênes verts (Quercus ilex) du mésoméditerranéen supérieur avec une strate inférieur pauvre en arbuste et plus riche en herbacées
acidoclines. Il s’agit d’un boisement assez ouvert à caractère non pleinement forestier.
Cet habitat ne présente pas d'enjeu écologique particulier en tant que tel et ne fait
pas l’objet de protection au titre de la Directive « Habitat ».
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Forêt de Chênes verts des collines catalano-provençales

Source : PURE Environnement

Terrain de loisirs et espaces verts Code CORINE Biotopes 85.1

A l’extrémité Nord du territoire communal, sur le secteur d’Alzine Rodone, on note
une zone en Nl, correspondant à une zone naturelle vouée aux activités de loisirs de la
commune voisine : Amélie-Les-Bains. Cette zone accueille à ce jour un stade de football, un
terrain de rugby ainsi qu’un parc golfique communal. Ces espaces de loisirs, bien que localisés
au sein même du site Natura 2000 tel que délimité cartographiquement, ne présentent aucune
espèce naturelle endémique et de fait, aucun habitat naturel propre au site Natura 2000 « Le
Tech ». La ripisylve du Tech se borne aux rives immédiates du fleuve et elle est séparée
écologiquement de ces activités de loisirs par une large, haute et dense bambouseraie, espèce
introduite sans aucune valeur patrimoniale, voire même invasive et nocive pour le
développement des espèces endémiques qu’elle étouffe et recouvre par son développement
rhyzomatique excessif.
Cet habitat ne présente pas d'enjeu écologique particulier en tant que tel et ne fait
pas l’objet de protection au titre de la Directive « Habitat ».
Activités de loisirs existantes au sein du site Natura 2000 (zone Nl à Alzine Rodone)

Source : PURE Environnement

Jardins Code CORINE Biotopes 85.3
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Au centre du bourg en zone 1AU2, on note la présence de jardins familiaux et
potagers à l’arrière des habitations. Fortement impacté par l’activité humaine, cet habitat ne
présente pas d'enjeu écologique particulier en tant que tel et ne fait pas l’objet de
protection au titre de la Directive « Habitat ».
Jardins au droit d'une zone 1AU2 dans le centre du bourg

Source : PURE Environnement
Activités économiques et industrielles Code CORINE Biotopes 86.3

Sur le secteur d’Alzine Rodone, on note une zone Ne, correspondant à une zone
naturelle vouée aux activités économiques. En effet, une entreprise existe et exploite sur le site.
A l’arrière de cette zone Ne, en zone N, la ripisylve du Tech est ponctuellement très altérée par
les remblais et stockages à proximité immédiate des rives du fleuve. C’est pourquoi le
règlement de la zone Ne prévoit un « gel » de toutes constructions, l’interdiction de déblais et
remblais, d’affouillements et d’exhaussements de sols, ainsi que des dépôts de matériaux
inertes, de sorte à ne pas aggraver l’altération du milieu observée. Cet habitat ne présente
pas d'enjeu écologique particulier en tant que tel et ne fait pas l’objet de protection au
titre de la Directive « Habitat ».
Activités économiques existantes au sein du site Natura 2000 (zone Ne à Alzine Rodone)

Source : PURE Environnement

Camping Code CORINE Biotopes 86
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En rive droite du Riuferrer, on note une zone Nc correspondant à une zone naturelle
accueillant un camping. Le camping existe depuis de nombreuses années. Il s’agit donc d’une
aire utilisée pour l’occupation humaine avec de nombreux végétaux plantés et une faune dite
commune adaptée à l’anthropisation. Cet habitat ne présente pas d'enjeu écologique
particulier en tant que tel et ne fait pas l’objet de protection au titre de la Directive «
Habitat ».
Camping au droit d’une zone Nc au lieu-dit « Riuferrer »

Source : PURE Environnement

Terrains en friches Code CORINE Biotopes 87.1

Au lieu-dit « El Calciner », on note en zone 3AU, un large terrain en friches bordés de
Chênes verts (Quercus ilex). La friche est ponctuée de Genêts d’Espagne (Spartium junceum),
de Ronciers (Rubus fruticosus), etc.
On note également ce type d’habitat au niveau des Emplacements Réservés pour
la construction de zones de stationnement, au centre du bourg.
Les parcelles abandonnées et bordées d’espaces interstitiels au sol détérioré et pauvre
sont colonisées par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles, avec une
trame d’herbacées rudérales.
Les friches fournissent parfois des habitats qui peuvent être utilisés par des animaux
d'espaces ouverts. C’est un état transitoire dans l’évolution naturelle d’une culture vers un
milieu forestier. Chronologiquement, l’abandon de l’exploitation entraîne le développement de
nouvelles espèces. La friche constitue alors un milieu favorable au maintien et même au
développement de la biodiversité, de la faune sauvage notamment, et peut devenir, le cas
échéant, le support d’un corridor biologique.
Schématiquement, la formation et l’évolution d’une friche comprend 3 stades :
envahissement par les grandes herbes, embroussaillement, puis boisement spontané.
L’évolution conduit cependant à l’apparition de milieux homogènes, pauvres en biodiversité,
car en l’absence d’utilisation prolongée et d’entretien des terrains, un petit nombre d’espèces
dominantes vont à terme appauvrir le milieu.
Cet habitat ne présente pas d'enjeu écologique particulier en tant que tel et ne fait
pas l’objet de protection au titre de la Directive « Habitat ».
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Friche au droit d’une zone 3AU au lieu-dit « El Calciner »

Source : PURE Environnement

Friche sur terrain anciennement boisé au droit d’un Emplacement Réservé pour des
Espaces verts et publics au lieu-dit « El Calciner »

Source : PURE Environnement

Friche au droit d’un Emplacement Réservé pour une zone de stationnement au centre du
bourg

Source : PURE Environnement

Fossés et petit canal Code CORINE Biotopes 89.22

Répartis sur l’ensemble du territoire communal, on recense de nombreux correcs.
Ceux bordés d’une ripisylve composée d’espèces endémiques ont été notés en zone N dite
Naturelle, en vue de les protéger. Seul le canal du Calciner est noté en Emplacement
Réservé dans le cadre d’un projet de constitution d’une voie douce. Ce canal ne présente pas
d’habitat aquatique, ni de communauté naturelle. Il s’agit d’une structure artificielle.
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Cet habitat ne présente pas d'enjeu écologique particulier en tant que tel et ne fait
pas l’objet de protection au titre de la Directive « Habitat ».
Canal au droit d’un Emplacement Réservé pour la mise en place d’une voie douce

Source : PURE Environnement
Aucun des habitats naturels ayant justifié la désignation du site Natura 2000 n’est
présent sur les zones envisagées pour le développement urbain.
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Habitats naturels au niveau des zones d’urbanisation future (AU) ou règlementant une urbanisation existante en zone naturelle

Source : PURE Environnement
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2.2.3. Incidences sur la faune
Impacts globaux

Les impacts directs de l’urbanisation seront générés par l’implantation des chantiers et
le défrichement des emprises. La présence et la circulation d’engins pourront entraîner la
libération de polluants chimiques (huiles, hydrocarbures) dans le milieu, nuisibles pour la faune.
Les impacts se traduiront à court terme par un dérangement et une perte d’habitat pour la
faune sauvage. Ces pertes d’habitat auront une importance variable selon les groupes
faunistiques. De nombreuses espèces sont susceptibles de s’adapter sans diminution
significative de leur densité (cas d’espèces à vaste territoire) ; d’autres verront au contraire leur
population diminuer proportionnellement à la diminution des surfaces disponibles et à leur
morcellement (espèces à territoire réduit).
Toutefois, ces impacts seront limités du fait de la faible emprise du projet, de sa position
en périphérie d’urbanisation existante et de voies de circulation ainsi que des mesures de «
protection » intégrées dans le projet de P.L.U.
En ce qui concerne plus particulièrement les phases de chantier, des mesures
compensatoires pourront être appliquées et stipulées par arrêté municipal :
- conserver les haies existantes,
- aménager les espaces verts avec des espèces indigènes afin de favoriser le
maintien des espèces occupant la zone.
Dans une logique fonctionnelle, les accès aux chantiers se feront depuis les voies d’accès
déjà existantes dans un premier temps, puis depuis celles construites dans le cadre des projets,
dans un second temps.
Les opérations de nettoyage, d’entretien et de réparation des engins, ainsi que le
stockage des matériaux devront respecter des procédures garantissant l’absence de rejet
polluant dans le milieu.
Incidences sur les mammifères

Les parcelles présentent un faible intérêt pour les mammifères. La plupart des espèces
communes présentes sur le Vallespir le sont sur les secteurs d’étude. L’urbanisation nouvelle
représentera une perte supplémentaire de territoires des mammifères.
Toutefois, les fossés et les haies constituent un axe préférentiel de déplacement pour les
micro-mammifères. Le maintien de ce système est important pour les échanges entre les
différents milieux présents, c’est pourquoi le zonage du P.L.U. intègre la protection des
correcs présentant des espèces endémiques.
Les impacts en phase de chantier liés à la circulation des engins, à la réalisation des
travaux et à la présence humaine (bruits, poussières, odeurs, pollutions lumineuses, …)
engendreront dans un premier temps un comportement d’évitement du site par les mammifères
de grande et moyenne taille. Ces impacts seront ponctuels et liés à la durée du chantier.
L’urbanisation va entraîner une réduction de milieux favorables à certaines espèces, mais
à l’inverse, la création des aménagements paysagers prévus dans les Orientations
Particulières d’Aménagement vont créer de nouveaux habitats qui permettront l’installation
et la fréquentation par d’autres espèces tels que micro-mammifères et chiroptères. En effet, les
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chauves-souris de petite taille telles que des espèces communes des genres Myotis et/ou
Pipistrellus qui chassent à la faveur des éclairages publics seront favorisées.
Incidences sur l’avifaune

L’avifaune potentiellement présente est tout à fait banale pour des secteurs de ce type.
Le projet ne présente pas d’enjeu majeur pour l’avifaune puisque peu d’espèces et d’individus
sont concernés, et aucun habitat d’espèce patrimoniale n’est recensé. Entre mi-février et finjuillet, l’avifaune est sensible aux dérangements du fait de la reproduction et de l’élevage des
jeunes, l’impact des chantiers serait le plus important. C’est pourquoi, sur recommandations par
arrêté municipal, les chantiers pourraient respecter cette période en évitant les travaux lourds
de débroussaillage entre mars et juillet.
Incidences sur l’herpétofaune

Les impacts du projet d’aménagement sur les populations d’herpétofaune pourront être :
- des risques de destruction d’habitats en phase de travaux ;
- des risques d’écrasement d’individus ;
- des risques de pollution de sites de reproduction.
Reptiles

Le niveau de contrainte juridique est lié à l'ampleur de la destruction, de l'altération des
habitats des espèces protégées, dans la mesure où les travaux peuvent remettre en cause
localement le bon accomplissement des cycles biologiques de ces espèces. Les parcelles de
projet sont potentiellement fréquentées par le cortège classique de l’herpétofaune fréquentant
les secteurs de friches. Néanmoins, aucun abri agricole, ni bâti, ni pierrier ou autre site
favorable à la reproduction ou au gite des reptiles n’est présent sur les aires d’étude.
Amphibiens

La présence d’amphibiens est probable au niveau du Tech. Il faudra donc veiller à ce
que les travaux soient réalisés en période d’assec des fossés connectés ou se rejetant dans le
Tech, afin d’éviter tout risque d’impact sur les espèces potentiellement présentes.
2.2.4. Incidences sur les habitats naturels et la flore

Etant donné que les terrassements nécessiteront un défrichement préalable, les
différentes constructions induiront, par le biais des travaux nécessaires, la destruction totale de
la végétation présente dans l’emprise du projet. Des effets indirects pourront survenir suite à :
- des dégagements de poussières qui entraîneront une altération des
phénomènes photosynthétiques des végétaux alentours,
- des rejets des eaux en provenance des chantiers,
- une pollution accidentelle : fuites d’huiles et d’hydrocarbures et perte de
laitance de ciment nuisibles pour la flore.
Aussi, la végétation en bordure d’emprise pourra également être affectée pendant les
phases de chantier. Toutefois, comme nous l’avons souligné, les habitats naturels et le cortège
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floristique sont globalement pauvres, avec une dominance par les espèces rudérales qui se
développent dans les friches plus ou moins évoluées.
2.2.5. Synthèse des impacts sur la faune et la flore

L’impact du projet d’urbanisation sur la faune et la flore sera très faible.
2.3. Présence des espèces d’intérêt communautaires et prioritaires identifiées dans le
S.I.C. « Le Tech » et impacts éventuels
2.3.1. Distance aux sites Natura 2000

L’ensemble des secteurs ouverts à l’urbanisation se développe principalement en
bordure de l’urbanisation existante. Toutefois, la commune étant construite au creux de la vallée
du Tech, sur ses rives, l’ensemble de l’urbanisation est limitrophe, voire incluse, dans les limites
du site Natura 2000.
2.3.2. Espèces et habitats naturels communautaires
Données du DOCOB pour la commune d’Arles sur Tech : espèces présentes

Le DOCOB note la présence d’un gîte à Grand Rhinolophe aux alentours d’Arles-surTech, en bordure du fleuve. Une vingtaine d’individus y a été observée en fin d’été 2007, ce
qui laisse penser que ce gîte est utilisé en période estivale. La présence de juvéniles n’a pas
été confirmée. Toutefois, la période d’observation de la colonie laisse présumer à un gîte de
mise bas. De plus, cette espèce est aussi observée en période printanière dans un gîte situé
en périphérie immédiate du site Natura 2000, en amont des Gorges de la Fou, où une trentaine
d’individus y transite. La proximité de ces deux gîtes et leur utilisation successive par le Grand
Rhinolophe indique qu’ils font partie, tous deux, d’un réseau de gîtes utilisé successivement par
cette espèce pour mener à bien l’ensemble de son cycle biologique. Le gîte déterminant pour la
subsistance de l’espèce (gîte de mise bas) est présent sur le site Natura 2000 11. Le site Natura
2000 « Les Rives du Tech » constitue un secteur de chasse potentiellement favorable pour de
nombreuses espèces de Chiroptères : Petit Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées,
Minioptère de Schreibers et Murin de Cappaccini ont été révélés. Le Rhinolophe euryale
proviendrait certainement de l’amont du Tech aux environs d’Amélie-les-Bains et de Prats-deMollo. Il est important de noter que le projet de P.L.U. ne concerne pas ces zones de
présence avérée de gîtes de chiroptères.
Les conditions climatiques sont réunies sur le bassin versant du Tech pour accueillir le
Desman avec plus de 1 000 mm par an de précipitation avec un maximum de 1 500 mm sur la
commune de Prats-de-Mollo. Les ressources alimentaires sont également disponibles. Les
deux groupes les plus importants dans l’alimentation du Desman des Pyrénées sont bien
11

Source : S.I.G.A. Tech, juillet 2012. DOCOB site Natura 2000 « Les rives du Tech » n° FR 910 1478, Tome 1 « Diagnostics, enjeux et objectifs ». 259 p.
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présents depuis Arles-sur-Tech jusqu’à Prats-de-Mollo et également sur les affluents de cette
zone.
La présence de la Loutre a été relevée sur le bassin versant du Tech depuis l’amont du
Tech jusqu’à l’embouchure, notamment à Arles sur Tech, sur le Tech et le Riuferrer.
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Projet indicatif d’urbanisation et localisation du site Natura 2000

Source : PURE Environnement
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Relevés de terrain

Parmi les espèces animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000, un grand
nombre est absent des parcelles envisagées pour l’urbanisation future, à savoir :
- Barbeau méridional (Barbus meridionalis),
- Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis),
- Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes),
- Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus),
- Loutre (Lutra lutra).
Seules les espèces de chiroptères peuvent être ponctuellement présentes en bordure
des haies et des ripisylves des ruisseaux, chassant sur les lisières. Toutefois, l’aire d’étude (à
savoir les parcelles envisagées pour l’ouverture à l’urbanisation) ne constitue en aucune
façon une aire de reproduction pour ces espèces, aucun gite d’hibernation ou de gestation n’ayant
été découvert, mais bien un territoire potentiel d’alimentation pour sept des espèces d’intérêt
communautaire recensées au sein du site Natura 2000, à savoir :
- Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii),
- Petit Murin (Myotis blythii),
- Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros),
- Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale),
- Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus),
- Grand Murin (Myotis myotis),
- Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).
Seuils d’effet significatif

L’impact sur les habitats et les espèces du site Natura 2000 doit être jugé par rapport au
seuil d’effet considéré comme significatif pour leur état de conservation.
Ainsi, les seuils d’effet significatif sont analysés dans les tableaux ci-après :
Etude du seuil d’effet significatif pour les habitats du S.I.C.

Source : PURE Environnement
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Etude du seuil d’effet significatif pour les espèces du S.I.C.

Source : PURE Environnement
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2.3.3. Impacts directs et indirects, temporaires et permanent, à court, moyen et long terme
Impacts temporaires directs ou indirects liés aux phases de chantier

Après prospection, il s’avère qu’aucune zone envisagée pour l’ouverture à l’urbanisation ne
présente des espèces ayant justifiées la désignation du site Natura 2000. Seuls les chiroptères
pourraient être potentiellement présents sur ces terrains pour leur activité de chasse mais aucun gite
n’a été découvert. Les impacts directs dus à la phase de chantier sont donc nuls sur les
espèces d’intérêt communautaire. Cependant, comme spécifié auparavant, la présence et la
circulation d’engins pourront entraîner la libération de polluants chimiques (huiles, hydrocarbures)
dans le milieu, ce qui pourrait nuire indirectement à la faune, notamment à celle inféodée au milieu
aquatiques si ces effluents se retrouvent dans le Tech.
Impacts permanents à court et moyen termes

 Impacts liés aux accès aux zones d’urbanisation future
Au delà de l’absence d’espèce et d’habitat d’intérêt communautaire au droit des parcelles de
développement urbain futur, il est important d’analyser les impacts liés aux accès futurs à ces
secteurs d’urbanisation, et les incidences éventuelles sur l’état de conservation du site Natura
2000 « Le Tech ».

 Quartier Alzine Rodone
La zone située à l’extrémité Est de la commune à « Alzine Rodone » est une zone naturelle Nl vouée
aux activités de loisirs (C.C.B. 85.1) de la commune d’Amélie-Les-Bains. Elle présente des
équipements tels que des cours de tennis, des terrains de football, ou encore un golf. Elle est
accessible au Sud par la R.D.115. A proximité de cette zone, s’en trouve une seconde occupée par
une entreprise exploitant le site (C.C.B. 86.3) (zone Ne). Elle est également accessible par la
R.D.115. L’accès par la R.D.115 n’entraînera aucun impact sur le site Natura 2000.
Accès aux zones Nl et Ne du quartier Alzine Rodone

Source : PURE Environnement

 El Calciner
La zone 3AU situé à l’extrémité Sud-Ouest du lieu-dit « El Calciner » à l’Est de la commune
présente une friche (C.C.B. 87.1). Elle est bordée au Sud et au Sud-Ouest par un alignement de
Chênes verts et longée par le canal du Calciner. Cette zone est accessible par le chemin « El
Calciner » rejoignant l’avenue de l’Alzine Rodone (R.D. 115).
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Un Emplacement Réservé pour des espaces verts et publics est à noter plus à l’Ouest de ce
lieu-dit. Le site de l’E.R. accueille également une friche sur un terrain anciennement boisé (C.C.B
87.1). Des Aulnes et des Saules (habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire de Forêts
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior) ont été observés le long d’une agouille en bordure
de cet E.R., c’est pourquoi la délimitation de l’E.R. intègre un retrait de 10 m par rapport à ces
essences d’intérêt communautaire.
L’accès à ces secteurs n’entraînera aucun impact sur des habitats ou espèces d’intérêt
communautaire.
Accès à la zone 3AU et à l’emplacement réservé au lieu-dit « El Calciner »

Source : PURE Environnement

 La Baillie
Les zones 1AU2, 1AU3, et 2AU situées à proximité du centre de sports et loisirs de « La Baillie
» accueillent principalement des Chênes verts des collines catalo-provencales (C.C.B. 45.313). Elles
sont accessibles par la rue Battlia d’Avall longeant le Nord et l’Ouest de la zone 1AU2 et donnant sur
l’Est de la zone 2AU.
Cette rue donne aussi accès à la zone 1AU3 qui présente également quelques Chênes verts
mais surtout des friches (C.C.B. 87.1).
L’accès à ces zones n’entraînera aucun impact sur des habitats ou espèces d’intérêt
communautaire.
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Accès aux zones AU au lieu-dit « La Baillie »

Source : PURE Environnement

 Cougouillade
L’accès aux zones 1AU1 situées au Nord-Est du territoire communal, au lieu-dit « Cougouillade
» se fera par le « Can Micheu » et le « Pla de Bernardou ». Ces zones présentent essentiellement
une suberaie catalano-pyrénéenne dégradée (C.C.B. 45.216), en mosaïque avec d’autres habitats.
Ces zones sont en continuité d’habitations existantes.
L’accès à ces zones n’entraînera aucun impact sur des habitats ou espèces d’intérêt
communautaire.
Accès aux zones AU au lieu-dit « La Baillie »

Source : PURE Environnement
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 Soula d’en Cadaux
La zone 2AU située au « Soula d’en Cadaux », au Nord du Tech, au sein d’une dent creuse,
est accessible par la Rue du 8 Mai 1945 (R.D. 115) au Sud et par la rue du Tech à l’Est. Elle
accueille un boisement de Chênes verts (C.C.B. 45.313).
Accès aux zones 2AU1 et Nj du « Soula d’en Cadaux »

Source : PURE Environnement

 Le Pas du Loup
La zone Ng située au « Pas du Loup » est accessible par la R.D.115 et est représenté par
une pelouse avec quelques Chênes (C.C.B. 85.1).
Accès à la zone Ng au Pas du Loup

Source : PURE Environnement
 En conclusion, la présence d’un réseau routier à proximité de toutes les zones
d’urbanisation future permet de supprimer tout impact négatif possible sur le milieu
naturel. En effet, les accès se feront directement par ces voiries dans un premier
temps, puis, dans un second temps, par les futures voiries qui seront construites dans
le cadre de l’urbanisation de chaque zone.

 Impacts liés à la perte de milieux forestiers
Le déboisement nécessaire à l’urbanisation, sur les secteurs concernés (essentiellement
quelques parcelles de Chênes sur le versant Nord de la commune) se traduira par une perte d’habitat
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pour les espèces inféodées à ce milieu. Les boisements recouvrent de larges surfaces du territoire
communal, ainsi, la perte de cet habitat naturel liée à l’urbanisation de l’ensemble des zones
AU du P.L.U. représentera moins de 2% de la superficie totale des forêts d’Arles sur Tech.
En outre, la destruction des zones concernées, de part leur emplacement au sein ou en
continuité des habitations et de part leur faible superficie, n’aura pas d’impact majeur sur la faune qui
pourra se diriger vers les zones avoisinantes. Le fait que ce déboisement se fasse en continuité des
habitations existantes est un atout majeur à la survie de la faune.
Il est important de noter qu’aucune espèce animale ou végétale ayant justifiée la
désignation du Site Natura 2000 « Le Tech » n’est présente sur ces secteurs.
La conception itérative du projet communal et le travail sur le plan de zonage du P.L.U.
ont permis l’intégration d’un retrait des limites de zones constructibles de sorte à conserver
en zone N du P.L.U. les ripisylves de correcs aux essences patrimoniales.
Concernant les chiroptères, aucun gite n’a été découvert sur ces zones qui ne semblent donc
pas utilisées pour leur reproduction. Aucun impact significatif n’est donc attendu sur les espèces
d’intérêt communautaire.
Exemple de milieu forestier au droit d'une future zone à urbaniser

Source : PURE Environnement

 Impacts liés à la perte de friches et de végétations basses
Les zones de friches sont situées en continuité ou au milieu d’habitation. La perte de cet habitat
n’aura des impacts que limités, les espèces présentes étant rudérales et communes. De plus,
aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée lors des prospections de terrain et ces
habitats ne sont pas d’intérêt communautaire. Comme précédemment, la présence de chiroptères
chassant en lisière de forêt, sur les parcelles en limite d’urbanisation n’est pas à exclure mais ne peut
en aucun cas présager de leur présence pour la reproduction. C’est pour cela qu’aucun impact
significatif n’est attendu sur ces espèces d’intérêt communautaire.
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Exemple de milieu en friche au droit d'une future zone à urbaniser

Source : PURE Environnement

 Impacts permanents à long terme
Impacts directs
L’urbanisation de ces nouvelles zones va se traduire par une perte d’habitats pour la faune.
Les seules espèces ayant justifiées la désignation du site en Natura 2000 potentiellement présentes
sur ces terrains sont les chiroptères lors de leur activité de chasse. Les fossés, les haies et ripisylves
constituent un axe préférentiel de déplacement (zone de vol de chasse) pour les chiroptères.
Le maintien de ce système est important pour les échanges entre les différents milieux
présents c’est pourquoi, dans le cadre de la démarche itérative du projet communal, le zonage
du P.L.U. respecte la présence des correcs et intègre un recul de 10 m par rapport aux
ripisylves constituées d’espèces endémiques. Le maintien des corridors écologiques sera ainsi
assuré.
De plus, la zone où la présence du Grand Rhinolophe est avérée n’est pas concernée par
le projet.
En outre, il est important de rappeler qu’aucun gîte n’a été trouvé dans les zones
concernées et que ces chauves-souris peuvent effectuer, lors des changements de gîte, des
déplacements de plus de 40 km pour les plus sédentaires d’entre elles. La perte d’une faible
superficie de territoire de chasse n’aura donc pas d’effet significatif.
Ce faible impact sera d’autant plus limiter que les haies, facilitant le passage des chauvessouris, seront sauvegardée. Par ailleurs, certaines espèces communes de chauves-souris de petite
taille telles que des genres Myotis seront favorisées car elles chassent à la faveur des éclairages
publics.

Impacts indirects
Une fois, le projet achevé, divers impacts liés à l’urbanisation peuvent apparaitre. En effet,
l’apport de population humaine engendrera une augmentation des rejets d’eaux usées. Toutefois, la
station d’épuration, soumise à la réglementation et aux normes en vigueur, permettra de traiter ces
nouveaux effluents et ainsi prévenir le rejet de polluant dans le milieu naturel (et notamment dans
le Tech accueillant les espèces d’intérêts communautaires dépendantes du milieu aquatique :
Desman des Pyrénées, Loutre, Barbeau, …).
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De plus, l’imperméabilisation des nouveaux terrains (bâtiments, routes, …) va entrainer une
augmentation de la charge polluante dans les eaux de ruissellement. En effet, l’eau de pluie se
chargera de polluants d’origine diverse présents sur la voirie (usure des pneumatiques, usure de la
chaussée, débris végétaux, huiles, résidus métalliques, …). La mise en place de bassins d’orage
dans les nouvelles zones de lotissements, imposée par la Loi sur l’Eau, permettra, en sus de leur
fonction première, de traiter ces pollutions. En effet, le phénomène de décantation diminue
fortement les rejets ; le rendement épuratoire annoncé par la bibliographie pour les bassins de
rétention étant de l’ordre de :
- 80% sur les MES,
- 50% sur la DCO,
- 65% sur la DBO5,
- 70% sur les métaux lourds,
- 75% sur les hydrocarbures.
De plus, concernant cette pollution des eaux transportées par les écoulements pluviaux, qui
pourrait être la conséquence des constructions nouvelles, celle-ci subira un abattement naturel sur
tout le linéaire des nombreux correcs et cours d’eau drainant le territoire communal, avant de
rejoindre le Tech. En effet, cet abattement de pollution est lié notamment :
- à l’action des ultra-violets émis par les rayonnements solaires qui détruisent une partie non
négligeable des paramètres microbiologiques de l’eau tels que les bactéries,
- à l’action de la végétation en place au sein des cours d’eau, qui par absorption racinaire réduit
les concentrations en paramètres chimiques de l’eau tels que la DBO5 et la DCO,
- à l’action de sédimentation et d’infiltration sur les lits des cours d’eau qui réduit la
concentration en matières en suspension (MES) et renforce l’abattement de la pollution chimique.
En outre, il faut préciser que le rejet de la station d’épuration se fait en aval de la commune.
De ce fait, aucun cumul des polluants entre les eaux de ruissellement et les eaux usées n’est
envisageable, ce qui limite les éventuels impacts dus à ces derniers, les polluants présents, en
faible quantité, subissant un abattement naturel le long du cours d’eau

 INCIDENCES POSITIVES
Le projet communal prévoit l’inscription au patrimoine de nombreux mas, ruines, chapelles et
églises, recensés sur le territoire, mais également des éléments suivants :
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Eléments protégés au titre de l’inscription au patrimoine

Source : PURE Environnement
Les ruines, ponts, gorges, etc. peuvent constituer des gîtes d’hibernation et de reproduction
pour les chiroptères.
Ainsi cette démarche contribue tant à la protection de ce patrimoine historique (objectif
premier) qu’à la protection de ces espèces protégées et d’intérêt communautaire.
En outre, les aménagements paysagers prévus dans les Orientations Particulières d’
Aménagement sur les futurs secteurs à urbaniser permettront à terme de favoriser le maintien et
les déplacements, notamment vers les territoires de chasse, de ces espèces animales de
lisières.

 SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES ESPECES ET LES HABITATS AYANT
JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE NATURA 2000 CONCERNE
Parmi les deux habitats naturels de la Directive européenne n° 92-43 CEE du 21 mai 1992
dite Directive « Habitats » justifiant la désignation du S.I.C., il apparaît qu’aucun d’entre eux ne
sera affecté par le projet communal, celui-ci intégrant la protection de ces habitats dans son
zonage et le règlement du P.L.U.
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Impact du P.L.U. sur les habitats naturels recensés dans le S.I.C.

Source : PURE Environnement
Parmi les espèces de la Directive européenne n°92-43 CEE du 21 mai 1992 dite Directive «
Habitats » justifiant la désignation du S.I.C. « Le Tech », il apparaît que la conservation des ces
espèces ne pourrait être affectée par le projet de P.L.U., aucun effet significatif dommageable
n’étant noté.
Impact du P.L.U. sur les espèces recensées dans le S.I.C.

Source : PURE Environnement
Il peut donc être avancé qu’aucun seuil d’effet significativement dommageable n’étant
atteint pour les espèces et les habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000, leur
conservation n’est pas mise en danger par le projet.
2.3.4. EFFETS CUMULES

Le porteur de projet, à savoir la commune d’Arles sur Tech, n’est pas responsable d’autres
projets qui pourraient impacter ce même site Natura 2000 ou un autre site du réseau Natura 2000.
2.3.5. ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’INTEGRITE DU SITE NATURA 2000 « LE TECH »

Il est important de rappeler que la superficie totale protégée au titre de ce site Natura 2000 «
Le Tech » est de 1 460 ha sur les cours moyen et aval du fleuve.
La portion de ce S.I.C. incluse dans les limites du territoire communal d’Arles sur Tech est de
195,8 ha, soit approximativement 13,5 % de la superficie totale du site Natura 2000.
La présente étude démontre l’absence d’incidence significative du projet de développement
communal sur les habitats et les espèces du S.I.C. « Le Tech ».
Toutefois, quand bien même, les hypothèses et la démonstration faites dans ce document
seraient erronées, sous-entendant dans une hypothèse d’impact majorant, que la totalité du site
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Natura 2000 recoupant le territoire communal pourrait être impactée, les incidences ne porteraient
que sur 13,5 % de la superficie globale du site. L’intégrité du site Natura 2000 ne semblerait alors
pas remise en cause avec certitude.
De plus, il parait très peu probable que les conclusions de ce document soient totalement
incorrectes, ainsi, il est improbable que l’impact du développement communal puisse affecter la
totalité des 13,5 % du site Natura 2000.
 Par conséquent, même si la présente étude ne peut analyser précisément la façon dont le
projet de développement communal peut affecter les populations animales protégées au sein
du site Natura 2000, le lien entre ces populations et celles présentes sur l’ensemble du
territoire communal étant difficilement quantifiables, le projet de P.L.U. n’affectera en
aucune façon l’intégrité globale du site Natura 2000 n°FR9101478 « Le Tech ».

3. MESURES POUR SUPPRIMER OU REDUIRE CES EFFETS DOMMAGEABLES
3.1. RAPPEL DES RECOMMANDATIONS POUR SUPPRIMER OU REDUIRE LES EFFETS
DOMMAGEABLES DU PROJET
Afin de supprimer toutes incidences du projet de développement urbain sur les espèces et les
habitats prioritaires recensés au sein du site Natura 2000 « Le Tech », le zonage et le règlement
P.L.U. ont :
- inclus un recul de tout aménagement, qu’il soit bâti ou paysager, sur une bande de 10
m en périphérie des ruisseaux accompagnés d’une ripisylve naturelle avec un zonage noté N,
- interdit toute construction, déblai, remblai et dépôt de matériaux inertes sur les berges
du Tech et au niveau de l’habitat naturel prioritaire au titre de la Directive Habitat constitué par
sa ripisylve par un zonage N et une règlementation spécifique de la zone Ne.
En outre, en ce qui concerne plus particulièrement les Orientations Particulières
d’Aménagement, des mesures seront appliquées :
- conserver les haies existantes afin de faciliter le passage de la faune,
- aménager les espaces verts avec des espèces indigènes afin de favoriser le maintien des
oiseaux occupant la zone.
Ces mesures ont pour but de respecter les exigences écologiques des espèces
d’intérêts communautaires, le maintien des ripisylves permettant notamment de garder des
passages pour la faune.

3.2. INCIDENCES SUR LES OBJECTIFS DE CONSERVATION, LES HABITATS NATURELS ET
LES ESPECES AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE NATURA 2000
La directive Habitats 92/43/Cee du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore vise à assurer la préservation de la diversité biologique
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européenne par des mesures qui tiennent compte des exigences économiques, sociales et
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elle n’interdit donc pas la conduite de
nouvelles activités sur un site Natura 2000, mais permet de s’assurer que le projet ne porte pas
atteinte à l’intégrité du site.
Sur un site Natura 2000, les incidences d’un projet doivent être considérées au regard des
objectifs de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site a
été désigné.
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent au sein des parcelles envisagées
pour l’ouverture à l’urbanisation.
Les incidences du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire sont
nulles car les exigences écologiques liées aux espèces concernées sont respectées.
En conséquence, le projet de P.L.U. n’induira aucun effet significatif dommageable sur l'état
de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du S.I.C. «
Le Tech ».
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4.2.10. SUR LES Z.N.I.E.F.F
La commune de Arles sur Tech est concernée par un périmètre de ZNIEF : une ZNIEFF de
type II « Le Vallespir ». Cette ZNIEFF recouvre plusieurs communes et est comprise entre la frontière
espagnole au Sud et la partie amont du Tech au Nord.
Le rapport de présentation a tout d’abord rempli son rôle d’information auprès de la population
en affichant l’ensemble des données et avis communiqués sur le sujet, tant dans le document 1a sur
le diagnostic de territoire, que dans le document 1b sur le projet communal et ses incidences.
La traduction des impacts et les mesures compensatoires prises trouvent leur aboutissement
dans le règlement et le plan de zonage qui se sont attachés à classer ce secteur en zone N et A du
PLU.
Les espèces animales (mammifères, oiseaux, etc…) potentiellement présentes sur les secteurs
de projets urbains sont communes pour les secteurs de ce type. En effet, en limite de zone fortement
urbanisée, aucune espèce patrimoniale n’a été recensée du fait de la fréquentation par les humains
ainsi que les animaux domestiques. Les zones de développement sont pour la majorité enserrées
dans des espaces bâtis ou anthropisés où la présence humaine est déjà aujourd’hui fortement
perceptible. Ces zones ne sont pas déconnectées du tissu urbain et viennent essentiellement
comblées des poches vides d’urbanisation.
En terme floristique, les relevés de terrain ont permis d’identifier huit habitats naturels : une
suberaie catalano-pyrénéenne en état de conservation dégradée, des forêts mixtes de chênes verts
des collines catalano-provençales, des terrains de loisirs et espaces verts, des jardins privés et
potagers, des activités économiques et industrielles, des campings, des terrains en friches et des
petits canaux.
Il semble peu probable que les espèces patrimoniales recensées dans la fiche de la
Z.N.I.E.F.F de type II « Le Vallespir » soient présentes sur les parcelles de développement
communal, du fait de leur localisation en bordure immédiate de l’urbanisation et de leur état
de conservation fortement anthropisé. Les incidences sur cette Z.N.I.E.F.F peuvent donc être
considérées comme très faibles.
A noter par ailleurs que le porteur de projet, à savoir la commune d’Arles sur Tech, n’est pas
responsable d’autres projets qui pourraient impacter cette même ZNIEFF de type II « Le Vallespir ».
En outre, il est important de rappeler que la superficie totale répertoriée au titre de cette
ZNIEFF de type II « Le Vallespir » est de 46.630 hectares sur les dix-sept communes concernées par
cette ZNIEFF.
Le territoire d’Arles-sur-Tech ne concerne que 6 % de l’ensemble de cette ZNIEFF (surface
relative en pourcentage issue du site de la DREAL Languedoc-Roussillon).
Le projet de PLU ne prévoit aucune nouvelle zone ouverte à l’urbanisation par rapport au
POS, et vise à même en assurer une maîtrise puisqu’il propose le « blocage » de zones
anciennement ouvertes à l’urbanisation par rapport au POS.
Autrement dit, le projet de PLU est plus protecteur de manière globale que le POS, et
maintenir le POS en l’état actuel aurait été plus délicat notamment sur l’environnement
naturel.
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Zones ouvertes à l’urbanisation : comparaison sur la ZNIEFF de type II « Le
Vallespir » entre le POS et le PLU
Zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du Zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du
POS : 181,95 hectares (zones U et NA toutes PLU : 151.77 hectares (zones U et AU toutes
destinations confondues) soit 0,39 % de l’ensemble destinations confondues) soit 0,33 % de l’ensemble
de la ZNIEFF de type II « Le Vallespir ».
de la ZNIEFF de type II « Le Vallespir ».
Zones bloquées à l’urbanisation : comparaison sur la ZNIEFF de type II « Le
Vallespir » entre le POS et le PLU
Zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du
POS : 4,63 hectares (zones U et NA toutes
destinations confondues) soit 0,01 % de l’ensemble
de la ZNIEFF de type II « Le Vallespir ».

Zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du
PLU : 12,86 hectares (zones U et AU toutes
destinations confondues) soit 0,03 % de l’ensemble
de la ZNIEFF de type II « Le Vallespir ».

TOTAL des zones à urbaniser : comparaison sur la ZNIEFF de type II « Le
Vallespir » entre le POS et le PLU
TOTAL zones à urbaniser dans le cadre du
POS : 186,58 hectares (zones U et NA toutes
destinations confondues, y compris les zones
bloquées) soit 0,4 % de l’ensemble de la ZNIEFF
de type II « Le Vallespir ».

TOTAL zones à urbaniser dans le cadre du PLU :
164,63 hectares (zones U et AU toutes
destinations confondues, y compris les zones
bloquées) soit 0,35 % de l’ensemble de la
ZNIEFF de type II « Le Vallespir ».

Au final, le projet de PLU d’Arles sur Tech impacte nettement moins la ZNIEFF de type
II « Le Vallespir » que le projet de POS actuellement applicable sur le territoire communal.
Toutefois, quand bien même, les hypothèses et la démonstration faites dans ce document
seraient erronées, sous-entendant dans une hypothèse d’impact majorant, que la totalité de la
ZNIEFF de type II « Le Vallespir » recoupant l’ensemble du territoire communal pourrait être
impactée, les incidences ne porteraient que sur 0,35 % de la superficie globale de la ZNIEFF (contre
0,4 % dans le cadre du POS actuellement applicable). L’intégrité du périmètre de la de type II « Le
Vallespir » ne semblerait alors pas remise en cause avec certitude.
De plus, il parait très peu probable que les conclusions de ce document soient totalement
incorrectes, ainsi, il est improbable que l’impact du développement communal puisse affecter la
totalité des 6 % de la ZNIEFF de type II « Le Vallespir » sur le territoire arlésien.
Par conséquent, même si les précédents constats ne peuvent analyser précisément la façon
dont le projet de développement communal peut affecter la ZNIEFF de type II, le lien entre les
populations de la de type II « Le Vallespir » et celles présentes sur l’ensemble du territoire communal
étant difficilement quantifiables, le projet de P.L.U. n’affectera en aucune façon l’intégrité globale
de la ZNIEFF de type II « Le Vallespir ».
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4.2.11. SUR LES ZICO
La commune de Arles sur Tech est concernée par un périmètre de ZICO : la ZICO du « Massif
du Canigou-Carença ». Cette ZICO recouvre plusieurs communes, 31 au total.
Le rapport de présentation a tout d’abord rempli son rôle d’information auprès de la population
en affichant l’ensemble des données et avis communiqués sur le sujet, tant dans le document 1a sur
le diagnostic de territoire, que dans le document 1b sur le projet communal et ses incidences.
La traduction des impacts et les mesures compensatoires prises trouvent leur aboutissement
dans le règlement et le plan de zonage qui se sont attachés à classer la portion de la ZICO en zone
N et A du PLU.
La ZICO « Massif du Canigou-Carença » concerne la partie Nord du territoire Arlésien, au-delà
du secteur de Cogolera. Par ailleurs, une partie des secteurs du Mas d’en Pluma, de Soula d’en
Cadaux et de Can Partera sont concernées par le périmètre de la ZICO « Massif du CanigouCarença ».
Cependant, les incidences sur le périmètre ZICO « Massif du Canigou-Carença » recensées
sur le territoire arlésien seront minimes puisque la présence humaine est déjà perceptible sur les
secteurs, notamment au niveau du Mas d’en Pluma et de Soula d’en Cadaux situées à proximité
directe avec le centre historique, et les espèces plus sensibles plus reculées dans le territoire. En
effet, les zones de développement sont pour la majorité enserrés dans des espaces bâtis ou
anthropisés où la présence humaine est déjà aujourd’hui fortement perceptible. Ces zones ne sont
pas déconnectées du tissu urbain et viennent essentiellement comblées des poches vides
d’urbanisation.
De plus, de nombreuses espèces sont susceptibles de s’adapter sans diminution significative
de leur milieu (cas d’espèces à vaste territoire). D’autres voient au contraire leur population diminuer
proportionnellement à la diminution des surfaces disponibles et à leur morcellement (espèces à
territoire réduit). Mais cette seconde éventualité n’entrainera que peu d’incidences sur le PLU de la
commune d’Arles-sur-Tech, de par les faibles surfaces proposées à l’urbanisation sur les secteurs
concernés par le périmètre de la ZICO « Massif du Canigou-Carença » (2,17 hectares
potentiellement urbanisables sur l’ensemble de ces secteurs).
D’ailleurs, le projet de PLU ne prévoit aucune zone ouverte à l’urbanisation par rapport au
POS, et vise même à en assurer une maîtrise puisqu’il propose le « blocage » de zones
anciennement ouvertes à l’urbanisation par rapport au POS.
Autrement dit, le projet de PLU est plus protecteur de manière globale que le POS, et
maintenir le POS en l’état actuel aurait été plus délicat notamment sur l’environnement naturel
et sur la ZICO en présence.
Toutefois, quand bien même, les hypothèses et la démonstration faites dans ce document
seraient erronées, sous-entendant dans une hypothèse d’impact majorant, que la totalité de la ZICO
recoupant une partie du territoire communal pourrait être impactée, les incidences ne porteraient que
sur une superficie minime de la superficie globale de la ZICO. L’intégralité du périmètre de la ZICO
ne semblerait alors pas remise en cause avec certitude.
De plus, il parait très peu probable que les conclusions de ce document soient totalement
incorrectes, ainsi, il est improbable que l’impact du développement communal puisse affecter la
totalité des espèces recensées dans le périmètre de la ZICO existante sur le territoire communal.
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Par conséquent, même si les précédents constats ne peuvent analyser précisément la façon
dont le projet de développement communal peut affecter la ZICO et les espèces qu’elle recense, le
lien entre les populations de la ZICO et celles présentes sur l’ensemble du territoire communal étant
difficilement quantifiables, le projet de P.L.U. n’affectera en aucune façon l’intégrité globale de la
ZICO « Massif du Canigou-Carença ».
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4.2.12. SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Plusieurs types d’opérations devront être réalisés (terrassement, aménagement d’une ou
plusieurs voiries,…) lors de la phase opérationnelle des futures urbanisations.
Les terrassements nécessitant un défrichement préalable, les différentes constructions
induiront, par les travaux nécessaires, la destruction partielle ou totale de la végétation en place et de
la faune associée dans l’emprise des différents secteurs concernés.
Plusieurs effets indirects peuvent ainsi survenir en phase de travaux suite à :
 des dégagements de poussières liés à la pollution mécanique qui entraîneront une
altération des phénomènes photosynthétiques des végétaux et autres cultures alentour. Le
soulèvement de poussière est susceptible d’altérer notoirement les conditions de vie et les
capacités photosynthétiques des plantes de la zone.
 des dérangements pendant la durée des travaux, sonores et vibratoires, limités dans le
temps, car ponctuels et donc réversibles,
 des rejets des eaux en provenance du chantier,
 une pollution accidentelle comme des fuites d’huiles et d’hydrocarbures. La présence et la
circulation d’engins pourront ainsi entraîner la libération de polluants chimiques (huiles,
hydrocarbures) dans le milieu, nuisibles pour la flore et la faune.
Plusieurs effets directs peuvent également survenir et générer par l’implantation du chantier et
le défrichement de l’emprise. Ils se traduisent à court terme par un dérangement de la faune et par
une perte d’habitat pour la faune sauvage, variable selon les groupes faunistiques.
Le projet de PLU pourra donc engendrer plusieurs nuisances pour la faune suite aux
opérations d’aménagement en phase opérationnelle :
 le dérangement suite à l’augmentation de la présence humaine sur le secteur ;
 un risque de collision dû à l’augmentation du trafic routier.
Toutefois, ces incidences sont réversibles et limitées dans le temps (phase de chantier,
travaux ou phase opérationnelle).
De plus, les secteurs de développement se situent en continuité du tissu urbain existant et
majoritairement composé par des friches ou par une occupation du sol nécessitant régulièrement la
présence humaine (potagers, jardins d’agrément, proximité du centre historique pour La Horta,
proximité d’équipements fédérateurs fortement fréquentés pour La Batllia, urbanisation limitrophe
pour Alzina Rodona et le Bernardo…), et également par de l’habitat diffus qui ponctue partiellement
ces secteurs (notamment sur Cogolera).
L’impact sur la faune est surtout important dans le cadre des aménagements sur les sites les
moins urbanisés. Mais sur les secteurs de développement proposés par la commune d’Arlessur-Tech la présence humaine et le dérangement sont déjà largement perceptibles sur les
sites. Et ce d’autant plus que toutes les zones à urbaniser (mis à part le secteur d’activités de
services spécialisés « bloqué » à Alzina Rodona) étaient prévues comme telles au niveau du
POS, et immédiatement ouvertes à l’urbanisation de surcroit, engendrant de fait une présence
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humaine plus fortement perceptible par une potentielle spéculation in situ corrélée à un plus
fort entretien des terres (et donc une plus forte présence humaine). Si aucune intervention n’est
faite sur ces secteurs, une recolonisation végétale et faunistique se fera spontanément. Dans ce
cadre, une intervention humaine sera quoi qu’il en soit nécessaire pour ne pas laisser les sites se
dégrader / à l’abandon.
L’incidence sur la faune peut donc être considérée comme minime, car la présence
humaine est déjà perceptible sur ces zones et les espèces les plus sensibles sont reculées
dans le territoire.
En outre, de nombreuses espèces sont susceptibles de s’adapter sans diminution significative
de leur densité (cas d’espèces à vaste territoire) ; d’autres verront au contraire leur population
diminuer proportionnellement à la diminution des surfaces disponibles et à leur morcellement
(espèces à territoire réduit).
Dans le PLU d’Arles-sur-Tech, les secteurs de développement (activités spécialisées ou
habitat) se situent tous en continuité directe de l’empreinte bâtie existante et de l’anthropisation du
territoire. Notons à ce sujet que les zones de développement sont pour la majorité enserrés dans des
espaces bâtis ou anthropisés où la présence humaine est déjà aujourd’hui fortement perceptible. Ces
zones ne sont pas déconnectées du tissu urbain et viennent essentiellement comblées des poches
vides d’urbanisation.
En outre, il n’est pas inutile de rappeler que le projet de PLU de Arles-sur-Tech est un projet à
l’échéance de 2030, présentant aussi des secteurs bloqués à l’urbanisation (qui ne l’étaient d’ailleurs
pas dans le POS). Ainsi, outre leur caractère ponctuel et leur réversibilité, les incidences seront
lissées sur plusieurs années, ce qui amène d’autant plus à les considérer comme faibles.
La municipalité a également mis en avant sa volonté de préserver Le Tech ainsi que de
manière globale une trame verte et bleue à l’échelle de son territoire et en lien avec les territoires
alentours, ce qui présentent nécessairement des retombées bénéfiques pour la biodiversité et le
respect de continuums écologiques.
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Vers une trame verte et bleue à l’échelle communale

Source : Info Concept
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Vers une trame verte et bleue à l’échelle supra communale

Source : Info Concept
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Source : Info Concept

Source : Info Concept
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Le PLU de Arles-sur-Tech s’inscrit dans les grands principes du développement durable,
et respecte l’environnement, en prévoyant une politique de gestion durable et écologique de
son territoire, politique transversale dans plusieurs composantes. Arles-sur-Tech prend le
parti de préserver l’intégrité des écosystèmes par une cohérence écologique et paysagère.
Cette orientation se traduira notamment par l’utilisation adéquate des essences locales,
adaptées à la biodiversité et au paysage, et respectueuses de la gestion en eau, par la
préservation des sites naturels, par une analyse fine des incidences du projet de PLU sur le
site Natura 2000 « Le Tech » (intervention d’un spécialiste environnement, étude annexée au
présent dossier de PLU, extraits dans les incidences chapitre inséré supra).
Corrélativement, par le maintien des structures arborées, linéaires végétaux…ainsi que
la promotion des voies douces, la commune s’inscrit dans la définition de continuités vertes à
la fois paysagères et écologiques sur son territoire. Pour ce faire, outre la préservation via le
projet de zonage règlementaire du PLU, des éléments remarquables par un classement en
zone Naturelle N, la commune d’Arles-sur-Tech a décidé d’identifier au titre de l’article L. 1231-5 7) du code de l’urbanisme des éléments du patrimoine naturel qui entrent pleinement dans
la préservation des écosystèmes, ainsi que de la définition d’une trame verte et bleue.
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Extrait du plan de zonage : la zone N

Source : Info-Concept
Exemples d’éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

Source : Info-Concept
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Exemple de canal identifié au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

Source : Info-Concept
Les incidences potentielles sont donc limitées et des mesures de compensation mises
en œuvre, qui permettent donc de compenser les éventuelles incidences envisageables
(d’autant plus que celles-ci sont pour la plupart réversibles et limitées dans le temps).
En outre, il est important de rappeler que la superficie totale du territoire arlésien est de 2.882
hectares.
Le projet de PLU ne prévoit que peu de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation par rapport
au POS, et vise même à en assurer une maîtrise puisqu’il propose le « blocage » de zones
anciennement ouvertes à l’urbanisation par rapport au POS.
Corrélativement, le projet de PLU prévoit le reclassement de près de 28,59 hectares, dont
14,71 hectares au profit de la zone agricoles et 13,88 hectares au profit de la zone naturelle. Ces
reclassements, depuis d’anciennes zones ouvertes à l’urbanisation et bloquées au niveau du POS au
profit des zones agricoles et naturelles, participent à la préservation de l’environnement et a donc un
effet largement positif sur ce dernier.
Autrement dit, le projet de PLU est plus protecteur de manière globale que le POS, et
maintenir le POS en l’état actuel aurait été plus délicat notamment sur l’environnement naturel
dans son ensemble.
Zones ouvertes à l’urbanisation : comparaison sur l’environnement naturel
entre le POS et le PLU
Zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du
POS : 181,95 hectares (zones U et NA toutes
destinations confondues) soit 6,31 % de
l’ensemble du territoire communal.

Zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du
PLU : 151.77 hectares (zones U et AU toutes
destinations confondues) soit 5,38 % de
l’ensemble de l’ensemble du territoire communal.
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Zones bloquées à l’urbanisation : comparaison sur l’environnement naturel
entre le POS et le PLU
Zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du
POS : 4,63 hectares (zones U et NA toutes
destinations confondues) soit 0,16 % de
l’ensemble de l’ensemble du territoire communal.

Zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du
PLU : 12,86 hectares (zones U et AU toutes
destinations confondues) soit 0,45 % de
l’ensemble de l’ensemble du territoire communal.

TOTAL des zones à urbaniser : comparaison sur l’environnement naturel
entre le POS et le PLU
TOTAL zones à urbaniser dans le cadre du
POS : 186,58 hectares (zones U et NA toutes
destinations confondues, y compris les zones
bloquées) soit 6,47 % de l’ensemble de
l’ensemble du territoire communal.

TOTAL zones à urbaniser dans le cadre du PLU :
164,63 hectares (zones U et AU toutes
destinations confondues, y compris les zones
bloquées) soit 5,71 % de l’ensemble de
l’ensemble du territoire communal.

Au final, le projet de PLU d’Arles sur Tech impacte nettement moins l’environnement
naturel sur le territoire communal dans son ensemble, que le projet de POS actuellement
applicable et opposable sur le territoire communal.
Toutefois, quand bien même, les hypothèses et la démonstration faites dans ce document
seraient erronées, sous-entendant dans une hypothèse d’impact majorant, que la totalité de
l’environnement naturel recoupant l’ensemble du territoire communal pourrait être impactée, les
incidences ne porteraient que sur 5,71 % de la superficie globale du territoire (contre 6,47 % dans le
cadre du POS actuellement applicable). L’intégrité de l’environnement arlésien ne semblerait alors
pas remise en cause avec certitude.
De plus, il parait très peu probable que les conclusions de ce document soient totalement
incorrectes, ainsi, il est improbable que l’impact du développement communal puisse affecter la
totalité de l’environnement naturel du territoire arlésien.
Par conséquent, même si les précédents constats ne peuvent analyser précisément la façon
dont le projet de développement communal peut affecter l’environnement naturel dans son ensemble,
les populations présentes sur l’ensemble du territoire communal étant difficilement quantifiables, le
projet de PLU n’affectera en aucune façon l’intégrité globale de l’environnement naturel du
territoire arlésien.

Mesures de compensation sur l’environnement naturel
Les projets d’aménagement apporteront une solution, même partielle, par une occupation
humaine certes, mais réfléchie (PADD, orientations particulières d’aménagement, pièces
règlementaires) où la nature, les composantes identitaires anthropiques et naturelles (canaux
d’irrigation, Le Tech, bois, espaces agricoles, anciennes ruines, etc…) sont au cœur du projet.
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A ce titre, des emprises intéressantes sont affectées aux espaces verts. Les projets devront
parallèlement envisager des aménagements et traitements paysagers qui permettront de maintenir
une fréquentation faunistique du site et de perpétuer une biodiversité. D’autant plus que l’article 13
du règlement des zones impose la plantation des espaces libres d’espèces et de variétés dont la
résistance à la sécheresse est reconnue. Les nouvelles plantations pourront prendre en compte la
diversité des paysages de la commune afin de renforcer leur caractère (rural, urbain, de bord
d’eau...). Le règlement écrit précise en outre que pour les milieux sensibles, le choix des essences
sera conforme à la végétation locale et compatible avec le caractère du site et les écosystèmes.
Le règlement écrit du PLU va en effet dans ce sens avec l’article 13 « Espaces libres et
plantations » des zones UA, UB, UC, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N :
Extrait article 13 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UA,
UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, 2AU, A et N
[…]

Le projet devra tenir compte de la bonne intégration du traitement des accès et des
abords de la construction.
Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la
plantation des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue.
En outre, pour les milieux sensibles, le choix des essences sera conforme à la végétation
locale et compatible avec le caractère du site et les écosystèmes.
[…]

Sur la prise en compte de l’eau et la biodiversité associée, rappelons à toutes fins utiles que le
PLU de la commune d’Arles sur Tech identifie, au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de
l’urbanisme, les canaux d’irrigation parcourant l’empreinte bâtie existante et les jardins familiaux en
présence. Leur intérêt a largement été démontré et mis en avant dans le cadre du PADD (pièce n°2
du présent projet de PLU). Outre leur vocation première de protection du patrimoine et du paysage,
cette identification permet de préserver ces milieux aquatiques, de maintenir le chevelu
hydrographique existant en préservant notamment sa fonctionnalité et la biodiversité associée.
Corrélativement, elle conserve un fonctionnement hydraulique certes anthropisé mais qui a perduré
jusqu’à lors.

IInnffoo CCoonncceepptt

446

PPLLUU –– CCoom
mm
muunnee dd’’AArrlleess--ssuurr--TTeecchh

LLeess iinncciiddeenncceess dduu PPLLUU eett llaa pprriissee eenn ccoom
mppttee ddee llaa
pprréésseerrvvaattiioonn eett ddee llaa m
miissee eenn vvaalleeuurr ddee ll’’eennvviirroonnnneem
meenntt

Extrait du plan de zonage règlementaire localisant les canaux identifiés au titre de l’article L. 123-1-5
7° du code de l’urbanisme dans l’empreinte bâtie existante

Source : Info-Concept
 En sus de l’identification au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de l’urbanisme, la
commune a positionné en accompagnement de certains canaux d’irrigation des
emplacements réservés facilitant ainsi leur accès et donc leur gestion et entretien
(Canal de Calciné notamment), tout en canalisant les voies piétonnes sur le parcours
des canaux d’irrigation.
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Extrait du plan de zonage règlementaire localisant l’emplacement réservé n°9 pour l’aménagement
d’un cheminement doux le long du canal de Calciné

Source : Info-Concept
 La délimitation d’espaces boisés classés au plan de zonage règlementaire entre
pleinement dans la définition de la trame verte.
 La préservation des ruines permet en outre de maintenir les milieux spécifiques, et
constituent un site potentiel de nidification pour certaines espèces.
 Afin de réduire les éventuelles incidences du projet de développement urbain sur
l’environnement naturel, le zonage et le règlement du PLU ont :
o Inclus un recul de tout aménagement, qu’il soit bâti ou paysager, sur une
bande de 10 mètres en périphérie des ruisseaux accompagnés d’une ripisylve
naturelle avec un zonage noté N,
o Interdit toute construction, déblai, remblai et dépôt de matériaux inertes sur les
berges du Tech et au niveau de l’habitat naturel prioritaire au titre de la
Directive Habitat constitué par sa ripisylve par un zonage N et une
règlementation spécifique de la zone Ne (zone à vocation d’activités
économiques existante).
 En outre, en ce qui concerne plus particulièrement les Orientations Particulières
d’Aménagement, des mesures seront appliquées :
o conserver les haies existantes afin de faciliter le passage de la faune,
o aménager les espaces verts avec des espèces indigènes afin de favoriser le
maintien des oiseaux occupant la zone.
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Ces mesures ont pour but de respecter les exigences écologiques des espèces de
manière globale, le maintien des ripisylves permettant notamment de garder des passages
pour la faune.
 Dans ce même esprit, le règlement écrit prévoit des distances de recul par rapport aux
éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de l’urbanisme dont les
canaux d’irrigation et autres éléments identifiés tels que les ruines réparties dans le
tissu rural (rappelons le, détiennent un rôle important dans la préservation et la
nidification de certaines espèces), ou encore les cheminements doux et les sentiers
historiques, par rapport au périmètre extérieur de l’élément identifié, sachant que en
cas d’impossibilité technique de respecter ce recul, la distance de recul sera étudiée de
façon particulière au cas par cas en fonction des possibilités sur site, après échanges
avec les services concernés (dans tous les cas, il est souhaitable qu’une emprise
minimale soit maintenue autour des éléments repérés comme tel aux documents
graphiques).
Extrait article 6 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UB, UE, 1AU1,
1AU2, 1AU3, A et N :
[…]
Dispositions particulières aux éléments du paysage et du patrimoine :
Les canaux d’irrigation et d’arrosage :
Les constructions et installations autorisées ainsi que les clôtures doivent s’implanter à3 mètres
minimum par rapport aux berges des canaux d’irrigation et d’arrosage.
En cas d’impossibilité technique de respecter ce recul, la distance de recul sera étudiée de façon
particulière au cas par cas en fonction des possibilités sur site, après échanges avec les services
concernés.
Dans tous les cas, il est souhaitable qu’une emprise minimale de 1.40 mètre de largeur soit
maintenue en bordure des canaux d’irrigation, d’arrosage et autres ouvrages hydrauliques.
Cheminements doux et sentiers historiques :
Les constructions et installations autorisées ainsi que les clôtures doivent s’implanter à 3 mètres
minimum par rapport à l’axe des cheminements doux et sentiers historiques
En cas d’impossibilité technique de respecter ce recul, la distance de recul sera étudiée de façon
particulière au cas par cas en fonction des possibilités sur site, après consultation des services
concernés.
Dans tous les cas, il est souhaitable qu’une emprise minimale de 1.40 mètre de largeur soit
maintenue en bordure des cheminements doux et sentiers historiques.

Elément du patrimoine bâti (élément ponctuel ou secteur…) ou paysager (haie, chemin,…)
référencé comme tel aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1.5 7) du Code de
l’Urbanisme :
Les constructions et installations autorisées ainsi que les clôtures doivent être implantés à 5 mètres
minimum par rapport au périmètre extérieur de l’élément identifié.
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En cas d’impossibilité technique de respecter ce recul, la distance de recul sera étudiée de façon
particulière au cas par cas en fonction des possibilités sur site, après échanges avec les services
concernés.
Dans tous les cas, il est souhaitable qu’une emprise minimale soit maintenue autour des éléments
repérés comme tel aux documents graphiques.

 Corrélativement, le règlement de l’ensemble des zones du PLU précise, dans ses
articles 1 « Occupations et Utilisations du sol interdites », et 2 « occupations et
utilisation du sol soumises à conditions particulières », que :
Extrait article 1 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UA, UB, UE,
1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N :
[…]
m) Toute occupation ou utilisation des sols qui s’opposerait à la préservation des éléments de
patrimoine et de paysage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de l’urbanisme, à
l’exception de ce qui est mentionné à l’article 2.
[…]

Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UA, UB, UE,
1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N :
Toute intervention sur les éléments de patrimoine et de paysage identifiés au titre de l’article L.
123-1-5 7) du code de l’urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation préalable en Mairie. Dans
tous les cas, toute intervention devra respecter l’identité des sites.
Les autres éléments du patrimoine non identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de
l’urbanisme tels que les canaux d’irrigation ou d’arrosage, les sentiers historiques… sont à
préserver sauf impossibilité technique ou sanitaire.
[…]

Le projet de PLU est par lui-même plus respectueux de la ressource en eau et plus économe
sur sa gestion. Rappelons en effet que le POS ne dispose que de zones à urbaniser immédiatement
ouverte à l’urbanisation (zones NA), et que le projet de PLU a été l’occasion pour la municipalité
arlésienne d’une part de réduire les droits à construire et à les prioriser sur des secteurs stratégiques
et plus facilement aménageables ; puis, d’autre part, de bloquer certaines zones à urbaniser en
phasant dans le temps le projet. Cette orientation permet une gestion de la ressource avec en
accompagnement une protection des capacités du réseau eau potable. En effet, le PLU devient plus
protecteur dans ce domaine, protection et réflexion par ailleurs mises en avant dans les annexes
sanitaires. L’intervention de spécialistes réseaux sur la production de ce document, en collaboration
étroite avec Véolia, a permis de porter la réflexion sur la gestion de la ressource, et l’adéquation du
projet avec le réseau eau potable. Celui-ci devient dans ce cadre réfléchi, plus respectueux et
économe de la gestion en eau.
Si la commune était restée avec son POS actuel, sans passer par la procédure de PLU, la
ressource en eau pourrait être plus difficilement gérée.
Par ailleurs, la commune, au travers de son projet de PLU, entend canaliser les cheminements
piétons afin d’éviter, tant d’un point de vue de la matérialisation que de la sensibilisation, les
piétinements sur des espaces non initialement prévus à cet effet. Cette canalisation permet d’éviter
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les piétinements sur des espaces non identifiables et va dans ce cadre pleinement dans le sens de la
protection de l’environnement naturel dans son ensemble.
Corrélativement, il convient d’intervenir le plus légèrement possible sur les cheminements piétons,
notamment au niveau de la Batllia, afin d’éviter toute incidence importante sur l’environnement.

Dans la promotion des voies douces, la commune s’avère être peu interventionniste en
termes de matérialisation, ce qui va parfaitement dans le sens de la prise en compte de
l’environnement.
 Enfin, le projet communal identifie au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de
l’urbanisme de nombreux mas, ruines, chapelles et églises, recensés sur le territoire,
mais également les ruines, ponts, gorges, etc. peuvent constituer des gîtes
d’hibernation et de reproduction pour les chiroptères. Ainsi cette démarche contribue
tant à la protection de ce patrimoine historique (objectif premier) qu’à la
protection de ces espèces protégées et d’intérêt communautaire.
Corrélativement, les aménagements paysagers prévus dans les Orientations
Particulières d’ Aménagement sur les futurs secteurs à urbaniser permettront à terme
de favoriser le maintien et les déplacements, notamment vers les territoires de
chasse, de ces espèces animales de lisières.
Enfin, le projet de PLU met l’accent sur des continuités vertes et bleues (type trame verte et
trame bleue mises en avant notamment dans le PADD), qui permet la préservation des
fonctionnalités et du fonctionnement naturel des cours d’eau.
Les traitements paysagers, le traitement des franges urbaines, la qualification des espaces
naturels, la valorisation de certains sites, la préservation d’éléments ponctuels intervenant dans une
continuité écologique, l’accompagnement végétal des voies douces, la protection des espaces
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fédérateurs, la préservation des espaces agricoles et forestiers… sont autant de leviers qui devraient
permettre la mise en place de continuités vertes, bleues et écologiques avec la présence d’une faune
particulière.
Ainsi, parallèlement aux continuums notamment naturels existants, de façon anthropique,
devrait se réaliser la mise en place de continuités vertes partiellement via les nouveaux secteurs à
urbaniser, ce qui a parfois été occulté lors des urbanisations des dernières décennies.
Corrélativement, une faune adaptée au milieu plus urbain pourrait fréquenter ces lieux.
Pour des continuités douces en accompagnement des canaux d’irrigation, dans une démarche
transversale avec la trame verte et bleue

Source : Info Concept

Corrélativement, les ensembles naturels font l’objet de mesures de protection diverses
notamment par la délimitation d’une zone naturelle (N ou sous-secteurs N) - agricole (A), qui
permettent de protéger ces secteurs notamment de l’urbanisation et de les préserver.
L’intégrité des écosystèmes est donc préservée par une cohérence écologique et
paysagère, et largement valorisée par les diverses mesures de compensation proposées.

Le développement communal s’est fait de façon itérative et
évolutive, de manière à prendre en compte les habitats et espèces
Natura 2000, et supprimer toute incidence.
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Un PLU qui définit donc des continuités biologiques préservant la biodiversité et maintenant les
populations animales et végétales par :
 Grâce à une trame bleue autour du Tech (épine dorsale
de cette continuité biologique hydrographique) :
- reliée aux rivières (Riuferrer), ruisseaux et canaux (jardins
familiaux) ;
- accompagnée par des liaisons douces ;
- à mettre en valeur ;
- aidée, dans sa préservation, par une signalétique
environnementale informative et pédagogique ;
- intégrée, comme composante, dans les divers aménagements
;
- restaurée sur certaines portions, dans la mesure du possible et
en fonction des circonstances locales.
 Grâce à une trame verte :
- reliée avec les espaces agricoles, jardins familiaux, ripisylves,
espaces verts aux parties boisées ;
- gérer les sentiers de randonnée (GR10, …) et d’observation, et
bien les localiser (dans un souci de préservation optimale de
la trame verte) ;
- à mettre en valeur ;
- aidée, dans sa préservation, par une signalétique
environnementale informative et pédagogique ;
- intégrée, comme composante, dans les divers aménagements
et les divers usages du sol (agricole, sylvo-pastoral…).
- gérée en adéquation avec le risque incendie (limitation du
risque par les espaces ouverts, éviter la fermeture du milieu
naturel déjà ouvert – pastoralisme, entretien des sentiers par
les chasseurs).
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4.2.13. SUR LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE
La commune de Arles sur Tech est concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée.
Après son adoption par le Comité de bassin le 16 octobre 2009, le SDAGE (Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) Rhône-Méditerranée 2010-2015 ainsi que le programme de
mesures associées ont été approuvés le 20 novembre 2009 par le Préfet coordonnateur de bassin,
Préfet de la Région Rhône-Alpes. Le SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2009 comme sur
les 7 autres bassins hydrographiques métropolitains, pour une durée de 6 ans.
La Directive Cadre européenne sur l’Eau du 23 octobre 2000 fixe un objectif ambitieux aux
Etats membres de l'Union : atteindre le bon état des eaux en 2015. Cet objectif est visé par le
SDAGE 2010-2015 du bassin Rhône-Méditerranée et par son programme de mesures.
Le SDAGE 2010-2015 :
Le SDAGE 2010-2015 arrête, pour une période de 6 ans, les grandes orientations de
préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de
qualité des eaux à atteindre d’ici à 2015.
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes,
littoral.
Les huit orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée.
 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

;

 Non

dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques ;

 Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en

œuvre des objectifs environnementaux ;
 Gestion

Locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise
en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable ;

 Pollutions :

lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la
protection de la santé ;

 Des

milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins
et des milieux aquatiques ;

 Partage

de la ressource : atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;

 Gestion

des inondations : gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement
naturel des cours d’eau.

 Au vu de tous ces points, le projet ne va pas à l’encontre du SDAGE, et est
compatible avec celui-ci.
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En effet, le projet de PLU de la commune d’Arles sur Tech sera conforme aux
niveaux de rejet exigés par la règlementation et aux problématiques de niveaux
de rejet d’effluents, puis impose un niveau de rejet de qualité.

Mesures de compensation sur le SDAGE Rhône Méditerranée
Sur la prise en compte de la ressource en eau, rappelons à toutes fins utiles que le PLU de la
commune d’Arles sur Tech identifie, au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les
canaux d’irrigation parcourant l’empreinte bâtie existante et les jardins familiaux en présence. Leur
intérêt a largement été démontré et mis en avant dans le cadre du PADD (pièce n°2 du présent
projet de PLU). Outre sa vocation première de protection du patrimoine et du paysage, cette
identification permet de préserver ces milieux aquatiques, de maintenir le chevelu hydrographique
existant en préservant notamment sa fonctionnalité. Corrélativement, elle conserve un
fonctionnement hydraulique certes anthropisé mais qui a perduré jusqu’à lors.
En sus de l’identification au titre de l’article L. 123-1-7° du code de l’urbanisme, la commune a
positionné en accompagnement de certains canaux d’irrigation des emplacements réservés facilitant
ainsi leur accès et donc leur gestion et entretien (Canal de Calciné notamment), tout en canalisant
les voies piétonnes sur le parcours des canaux d’irrigation.
Dans ce même esprit, le règlement écrit prévoit des distances de recul par rapport aux
éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme dont les canaux
d’irrigation, par rapport au périmètre extérieur de l’élément identifié, sachant que en cas
d’impossibilité technique de respecter ce recul, la distance de recul sera étudiée de façon particulière
au cas par cas en fonction des possibilités sur site, après échanges avec les services concernés
(dans tous les cas, il est souhaitable qu’une emprise minimale soit maintenue autour des éléments
repérés comme tel aux documents graphiques).
Corrélativement, le règlement de la zone naturelle N précise, dans ses articles 1 « Occupations
et Utilisations du sol interdites », et 2 « occupations et utilisation du sol soumises à conditions
particulières », que :
Extrait article 1 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone N :
[…]
m) Toute occupation ou utilisation des sols qui s’opposerait à la préservation des éléments de
patrimoine et de paysage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de l’urbanisme, à
l’exception de ce qui est mentionné à l’article 2.
[…]

Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone N :
Toute intervention sur les éléments de patrimoine et de paysage identifiés au titre de l’article L.
123-1-5 7) du code de l’urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation préalable en Mairie. Dans
tous les cas, toute intervention devra respecter l’identité des sites.
Les autres éléments du patrimoine non identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de
l’urbanisme tels que les canaux d’irrigation ou d’arrosage, les sentiers historiques… sont à
préserver sauf impossibilité technique ou sanitaire.
[…]
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En outre, le règlement écrit du PLU va dans le sens de la lutte contre les pollutions. En effet,
l’article 4 « Desserte par les réseaux » des zones UA, UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3 prévoit que :
Extrait article 4 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UA, UB, UE,
1AU1, 1AU2, 1AU3 :
[…]
2. Assainissement :
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un prétraitement approprié à leur nature et
degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement, après autorisation par la
commune.
[…]
3. Eaux pluviales :
[…]
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement urbain est strictement
interdit.
[…]

Le règlement écrit du PLU va également dans le sens de la lutte contre les pollutions et dans la
préservation des milieux fonctionnels avec l’article 5 « Superficie minimale des terrains
constructibles » des zones UB, A :
Extrait article 5 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UB, A :
En cas d’assainissement individuel autonome […] dispositif d’assainissement non collectif
[…] conforme à l’aptitude des sols en présence.

Sur la question de la gestion des ressources, rappelons que les articles 13 du règlement des
zones UA, UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N prévoient des plantations d’essences locales et
économes en eau, ce qui va parfaitement dans le sens de l’objectif 1 « Prévention », de l’objectif 4
« Gestion locale et Aménagement du Territoire », ainsi que de l’objectif 7 « Partage de la
Ressource ».
Le projet de PLU est par lui-même plus respectueux de la ressource en eau et plus économe
sur sa gestion. Rappelons en effet que le POS ne dispose que de zones à urbaniser immédiatement
ouverte à l’urbanisation (zones NA), et que le projet de PLU a été l’occasion pour la municipalité
arlésienne d’une part de réduire les droits à construire et à la les prioriser sur des secteurs
stratégiques et plus facilement aménageables ; puis, d’autre part, de bloquer certaines zones à
urbaniser en phasant dans le temps le projet. Cette orientation permet une gestion de la ressource
avec en accompagnement une protection des capacités du réseau eau potable. En effet, le PLU
devient plus protecteur dans ce domaine, protection et réflexion par ailleurs mises en avant dans les
annexes sanitaires. L’intervention de spécialistes réseaux sur la production de ce document, en
collaboration étroite avec Véolia, a permis de porter la réflexion sur la gestion de la ressource, et
l’adéquation du projet avec le réseau eau potable. Celui-ci devient dans ce cadre réfléchi, plus
respectueux et économe de la gestion en eau.
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Si la commune était restée avec son POS actuel, sans passer par la procédure de PLU, la
ressource en eau pourrait être plus difficilement gérée.
Enfin, le projet de PLU met l’accent sur des continuités vertes et bleues (type trame verte et
trame bleue mises en avant notamment dans le PADD), qui permet la préservation des
fonctionnalités et du fonctionnement naturel des cours d’eau.
Vers une trame verte et bleue à l’échelle communale en lien avec l’échelle supra-communale

Source : Info Concept
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Focus sur le tissu urbain à hauteur du bourg

Source : Info Concept

Ces mesures conjuguées, outre la préservation du patrimoine et de la ressource,
intègrent véritablement des dimensions sociales et économiques, tout en concrétisant la mise
en œuvre d’un principe de non dégradation des milieux aquatiques. En outre, en
accompagnement de la préservation des milieux aquatiques, la canalisation des voies douces
intégration une dimension de non pollution et donc de préservation de ces milieux.
Les orientations du SDAGE sont donc non seulement respectées mais également
largement valorisées.
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4.2.14. SUR LE SAGE TECH ALBERES
La commune d’Arles-sur-Tech est concernée par le SAGE Tech-Albères.
Le périmètre du SAGE Tech-Albères a été arrêté le 12 décembre 2007 par le préfet des
Pyrénées-Orientales, mais il n’a pas encore été approuvé à l’heure actuelle.
La Directive Cadre européenne sur l’Eau du 23 octobre 2000 fixe un objectif ambitieux aux
Etats membres de l'Union : atteindre le bon état des eaux en 2015. Cet objectif est visé par le SAGE
Tech-Albères et par son programme de mesures.
Le SAGE :
Le SAGE définit des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux souterraines,
cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral.

Les huit orientations fondamentales du SAGE Tech-Albères.











Poursuivre la lutte contre la pollution ;
Garantir une qualité de l’eau à la hauteur de l’exigence des usages ;
Restaurer et préserver les milieux aquatiques remarquables ;
Respecter le fonctionnement naturel des milieux ;
Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du territoire ;
Mieux gérer avant d’investir ;
Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines ;
Renforcer la gestion locale et concertée ;
S’investir plus efficacement dans la gestion des risques ;
Restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés.

 Au vu de tous ces points, le projet ne va pas à l’encontre du SAGE, et est compatible avec
celui-ci.
En effet, le projet de PLU de la commune d’Arles-sur-Tech sera conforme aux orientations
fondamentales mises en exergue dans le SAGE Tech-Albères.
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Mesures de compensation sur le SAGE Tech-Albères
Comme pour le SDAGE, la prise en compte de la ressource en eau passe par l’identification
des canaux au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, ainsi que par le positionnement
en accompagnement de certains canaux d’irrigation d’emplacements réservés facilitant ainsi leur
accès et donc leur gestion et entretien (Canal de Calciné notamment), tout en canalisant les voies
piétonnes sur le parcours des canaux d’irrigation, mais aussi par le recul imposé par rapport aux
éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme permettent « Respecter
le fonctionnement naturel des milieux » (objectif 4), de « Renforcer la gestion locale et concertée »
(objectif 6) et de « Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du territoire » (objectif 5).
Corrélativement, elle conserve un fonctionnement hydraulique certes anthropisé mais qui a
perduré jusqu’à lors, ce qui va parfaitement dans le sens de l’objectif 2 « Garantir une qualité de l’eau
à la hauteur de l’exigence des usages ».
L’identification au titre de l’article L. 123-1-7° du code de l’urbanisme et l’accompagnement de
certains canaux d’irrigation par des emplacements réservés facilitant ainsi leur accès et donc leur
gestion et entretien (Canal de Calciné notamment), permettent de respecter l’objectif 8 « Restaurer
d’urgence les milieux particulièrement dégradés » ainsi que l’objectif 5 « Penser la gestion de l’eau
en terme d’aménagement du territoire ».
Dans ce même esprit, le règlement écrit prévoit des distances de recul par rapport aux
éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme dont les canaux
d’irrigation, par rapport au périmètre extérieur de l’élément identifié, sachant que en cas
d’impossibilité technique de respecter ce recul, la distance de recul sera étudiée de façon particulière
au cas par cas en fonction des possibilités sur site, après échanges avec les services concernés
(dans tous les cas, il est souhaitable qu’une emprise minimale soit maintenue autour des éléments
repérés comme tel aux documents graphiques).
Corrélativement, le règlement de la zone naturelle N précise, dans ses articles 1 « Occupations
et Utilisations du sol interdites », et 2 « occupations et utilisation du sol soumises à conditions
particulières », que :
Extrait article 1 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone N :
[…]
m) Toute occupation ou utilisation des sols qui s’opposerait à la préservation des éléments de
patrimoine et de paysage identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, à
l’exception de ce qui est mentionné à l’article 2.
[…]

Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone N :
Toute intervention sur les éléments de patrimoine et de paysage identifiés au titre de l’article L.
123-1-5 7° du code de l’urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation préalable en Mairie. Dans
tous les cas, toute intervention devra respecter l’identité des sites.
Les autres éléments du patrimoine non identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme tels que les canaux d’irrigation ou d’arrosage, les sentiers historiques… sont à
préserver sauf impossibilité technique ou sanitaire.
[…]
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En outre, le règlement écrit du PLU va dans le sens de la lutte contre les pollutions. En effet,
l’article 4 « Desserte par les réseaux » des zones UA, UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3 prévoit que :
Extrait article 4 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UA, UB, UE,
1AU1, 1AU2, 1AU3 :
[…]
2. Assainissement :
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un prétraitement approprié à leur nature et
degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement, après autorisation par la
commune.
[…]
3. Eaux pluviales :
[…]
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement urbain est strictement
interdit.
[…]

Le règlement écrit du PLU va également dans le sens de la lutte contre les pollutions et dans la
préservation des milieux fonctionnels avec l’article 5 « Superficie minimale des terrains
constructibles » des zones UB, A :
Extrait article 5 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UB, A :
En cas d’assainissement individuel autonome […] dispositif d’assainissement non collectif […]
conforme à l’aptitude des sols en présence.

Sur la question de la gestion des ressources, rappelons que les articles 13 du règlement des
zones UA, UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N prévoient des plantations d’essences locales et
économes en eau, ce qui va parfaitement dans le sens de l’objectif 4 « Respecter le fonctionnement
naturel des milieux », de l’objectif 5 « Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du
territoire».
Enfin, concernant l’objectif 7 « S’investir plus efficacement dans la gestion des risques », la
commune a largement contribué au respect de cet objectif dans le cadre de son PLU, en évitant toute
nouvelle urbanisation dans des secteurs inondables ou à proximité de ces derniers identifiés. En sus,
la commune prend en compte cet objectif par l’information des habitants concernant les risques
grevant le territoire et sur les obligations imposées. A ce titre, il est rappelé dans le caractère de
chaque zone du règlement l’obligation de se référer au PPRI approuvé sur la commune en cas
d’occupation et d’utilisation du sol, ainsi que sur les plans de zonage règlementaire.
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Extrait caractère des zones UA, UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, 2AU, 3AU, A et N du
règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) :
[…]
Rappels :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les prescriptions du
PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation). De norme supérieure, toute demande
d’occupation ou d’autorisation du sol devra se conformer au règlement du PPRI.

Le projet de PLU est par lui-même plus respectueux de la ressource en eau et plus économe
sur sa gestion. Rappelons en effet que le POS ne dispose que de zones à urbaniser immédiatement
ouverte à l’urbanisation (zones NA), et que le projet de PLU a été l’occasion pour la municipalité
arlésienne d’une part de réduire les droits à construire et à la les prioriser sur des secteurs
stratégiques et plus facilement aménageables ; puis, d’autre part, de bloquer certaines zones à
urbaniser en phasant dans le temps le projet. Cette orientation permet une gestion de la ressource
avec en accompagnement une protection des capacités du réseau eau potable. En effet, le PLU
devient plus protecteur dans ce domaine, protection et réflexion par ailleurs mises en avant dans les
annexes sanitaires. L’intervention de spécialistes réseaux sur la production de ce document, en
collaboration étroite avec Véolia, a permis de porter la réflexion sur la gestion de la ressource, et
l’adéquation du projet avec le réseau eau potable. Celui-ci devient dans ce cadre réfléchi, plus
respectueux et économe de la gestion en eau.
Si la commune était restée avec son POS actuel, sans passer par la procédure de PLU, la
ressource en eau pourrait être plus difficilement gérée.
Enfin, le projet de PLU met l’accent sur des continuités vertes et bleues (type trame verte et
trame bleue mises en avant notamment dans le PADD), qui permet la préservation des
fonctionnalités et du fonctionnement naturel des cours d’eau.
Ces mesures conjuguées, outre la préservation du patrimoine et de la ressource,
intègrent véritablement des dimensions sociales et économiques, tout en concrétisant la mise
en œuvre d’un principe de non dégradation des milieux aquatiques. En outre, en
accompagnement de la préservation des milieux aquatiques, la canalisation des voies douces
intégration une dimension de non pollution et donc de préservation de ces milieux.
Les orientations du SAGE sont donc non seulement respectées mais également
largement valorisées.
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4.2.15. SUR L’EAU POTABLE12
Les données qui suivent sont issues des Annexes Sanitaires, réalisées par le bureau d’études
PURE Environnement et annexées au dossier de PLU (pièce n°6f). Pour arriver à ces conclusions,
une analyse de l’état initial a dû être réalisée. Celle-ci complète en partie le diagnostic de territoire du
PLU (pièce n°1a) et est en intégralité annexée au présent dossier de PLU (Annexes Sanitaires dans
son intégralité, pièce n°6f).
Evaluation des besoins en eaux
Nous retiendrons une population supplémentaire pour les zones concernées d’environ
864 personnes. Avec un ratio de consommation égal à 161 l/hab/j (données 2010), les besoins
supplémentaires engendrés par l’ouverture des zones sont de 129 m3/j.
Ces futurs besoins en eau potable seront assurés par le SIAEP (capacité maximale de production de
1008 m³/h soit 24 200 m3/j.
Les tableaux suivants indiquent les volumes moyens journaliers et annuels attendus à l’horizon
2030, en fonction du rendement du réseau, selon les deux hypothèses de populations.
Estimation des besoins futurs – Hypothèse haute

Source PURE Environnement
 Ainsi avec un rendement de 80 %, le besoin journalier moyen à l’horizon 2030
est estimé à 721 m³/j.

Mesures de compensation sur l’eau potable
Afin de desservir l’ensemble des nouvelles zones à urbaniser, le raccordement de futures
constructions s’effectuera au niveau des réseaux existants, étant donné que les futurs secteurs de
développement se situent en continuité directe des habitations existantes et donc des réseaux les
desservants
à
l’heure
actuelle.
12

Données issues des Annexes Sanitaires, réalisées par le bureau d’études PURE Environnement et annexées au dossier de PLU
(pièce n°6f).
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Les annexes sanitaires (pièce n°6f du dossier de PLU) prévoient les possibilités de branchement :

Source PURE Environnement
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Source PURE Environnement

Contraintes AEP applicable à chaque secteur
Les réseaux internes aux zones étudiées précédemment seront réalisés avec des canalisations
en 125 mm Fonte de diamètre pour les conduites majeures. Le choix de ce diamètre permettra de
mettre en place un ou plusieurs poteaux incendies au sein de chaque secteur.
Afin de permettre une défense incendie correcte, les raccordements des poteaux d’incendie doivent
être réalisés sur une conduite d’un diamètre au moins égal à 100 mm. La distance entre deux
poteaux ne doit pas dépasser 400 mètres (cette longueur de 400 m correspond à environ deux fois la
longueur des boyaux d'incendie des pompiers). La pression de service ne doit pas être inférieure à 1
bar, pour fournir aux pompiers l’eau nécessaire pour combattre un incendie.
Plusieurs maillages seront réalisés sur les réseaux existants, avec la mise en place de
vannes de sectionnement permettant d’isoler les différents secteurs.
Ces maillages permettront d’alimenter la zone depuis plusieurs points et de favoriser une circulation
de l’eau, évitant ainsi la stagnation dans les conduites.
En cas d’intervention sur le réseau d’alimentation en eau potable, seul le secteur concerné par les
travaux pourra être isolé sans perturber la distribution sur l’ensemble de la zone.
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Par ailleurs, la commune a positionné un emplacement réservé au niveau de Cogolera, sur le
chemin existant (emplacement réservé n°3) permettant l’accès au réservoir d’eau potable de la
commune. Corrélativement, les réseaux d’eaux potables passent sous cette voie existante. Ainsi, la
commune entend s’assurer de la maîtrise et de l’agrandissement de cette voie, permettant d’accéder
aisément au réservoir existant et au réseau sous la voirie, et ainsi d’améliorer la gestion du réseau
d’eau potable.
A l’article 4, la desserte en eau potable, en assainissement et en électricité dans les zones
urbaines mixtes et spécifiques a été réglementée afin de respecter la loi sur l’eau et de minimiser
l’impact sur l’environnement.
Concernant la ressource, rappelons que l’article 13 du règlement des zones impose la
plantation des espaces libres d’essences locales et respectueuses de la gestion en eau. En préférant
des essences dont la résistance à la sécheresse est reconnue, et qui s’adaptent facilement au climat
local, la commune intègre davantage encore dans son projet de territoire la gestion en eau.
En outre, pour une optimisation de la protection de la ressource en eau, chaque projet
d’aménagement devra prendre en compte l’infiltration des eaux de pluie afin de ne pas entraîner la
mise en solution des polluants éventuels trouvés dans les sols. Cette infiltration des eaux pluviales
pourra s’effectuer par la mise en place de systèmes d’infiltration spécifiques tout en s’appuyant sur
des éléments existants. Que ces systèmes existent ou soient à créer ils devront en outre participer à
la composition et à la qualité des espaces publics (ex : bassins de rétention « paysagers »).
Rappel des préconisations du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
des Pyrénées-Orientales :
Sur la voirie :
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Sur la défense incendie :

Sur les servitudes :
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4.2.16. SUR LES EAUX USEES13
Les données qui suivent sont issues des Annexes Sanitaires, réalisées par le bureau d’études
PURE Environnement et annexées au dossier de PLU (pièce n°6f). Pour arriver à ces conclusions,
une analyse de l’état initial a dû être réalisée. Celle-ci complète en partie le diagnostic de territoire du
PLU (pièce n°1a) et est en intégralité annexée au présent dossier de PLU (Annexes Sanitaires dans
son intégralité, pièce n°6h).
L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones dédiées à de l’habitat et à des activités entraîne
de fait une augmentation notable des flux d’effluents à traiter.
Le service gestionnaire de l’assainissement collectif de la commune d’Arles-sur-Tech est le
S.I.A Amélie, Arles, Montbolo (SIAAAM) qui regroupe les communes d’Arles-sur-Tech, d’Amélie-lesBains-Palalda et de Montbolo (pour sa partie basse).
La population desservie est de 6 723 habitants. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et
la propriété des ouvrages.
Le réseau collecte les eaux usées provenant de 4 670 habitations ou immeubles, et 1 industriel. Le
réseau est composé de 75 km de collecteurs et 6 postes de refoulement. Les eaux usées des trois
communes sont traitées par la Station de Can Malcion (située à Amélie-les-Bains-Palalda) capable
de traiter la pollution de 23 000 habitants. Le rejet de l'eau traitée se fait dans le Tech.
NB 1: Les données présentées dans les paragraphes suivants concernant l’assainissement
collectif s’intéressent à l’ensemble du territoire du SIAAAM (et non à la seule commune
d’Arles sur Tech) (Sauf mention contraire).
NB 2 : Le hameau de Can Partère possède un assainissement que l’on peut qualifier de « semi
collectif ». Trois réseaux collectent en effet les effluents pour les amener vers trois fosses
épuratoires. Ces réseaux et ces fosses font partie du périmètre du SIAAAM et possèdent donc
les caractéristiques énoncées précédemment (délégation à VEOLIA…).
Mesures de compensation sur les eaux usées

Concernant le raccordement des futurs secteurs de développement au réseau d’assainissement, les
annexes sanitaires (pièce n°6f) mettent en avant le raccordement au niveau de chaque zone :

13

Données issues des Annexes Sanitaires, réalisées par le bureau d’études PURE Environnement et annexées au dossier de PLU
(pièce n°6f).
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4.2.17. SUR L’HYDRAULIQUE DE SURFACE14
Les données qui suivent sont issues des Annexes Sanitaires, réalisées par le bureau d’études
PURE Environnement et annexées au dossier de PLU (pièce n°6f). Pour arriver à ces conclusions,
une analyse de l’état initial a dû être réalisée. Celle-ci complète en partie le diagnostic de territoire du
PLU (pièce n°1a) et est en intégralité annexée au présent dossier de PLU (Annexes Sanitaires dans
son intégralité, pièce n°6h).
Le projet communal intègre la création de nouvelles constructions afin de répondre aux besoins
en logements et en constructions à vocation d’habitat, ou d’activités spécialisées d’équipements
publics…, représentant une surface imperméabilisée supplémentaire.
De même, à ces surfaces imperméabilisées s’ajoutent celles liées à la création de voiries,
justifiées dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement urbain, de la desserte des secteurs
ouverts à l’urbanisation et de la réalisation de cheminements doux, d’aires de stationnements…
L’ensemble de ces aménagements, ainsi que des constructions futures auront pour
conséquence directe la modification de la quantité des débits des écoulements des eaux de surfaces
lors d’évènements pluvieux majeurs, et donc l’augmentation du ruissellement.
Pour prendre en compte cette considération, la commune a fait intervenir un bureau d’études
techniques spécialisé en termes de réseaux humides pour la réalisation des annexes sanitaires à
savoir PURE Environnement.
Ainsi, les dispositions insérées dans cette partie 4.2.7. sur l’hydraulique de surface sont
directement issues des annexes sanitaires composant le présent dossier de PLU (pièce n° 6f
« Annexes Sanitaires »).
Les annexes sanitaires prévoient et présentent des préconisations et des mesures
compensatoires, ainsi que des stratégies pouvant être mises en œuvre. Cependant, elles pourront
être adaptés et affinées lors de la réalisation des projets (phase opérationnelle).
Mesures de compensation sur l’hydraulique de surface
Il n’existe à l’heure actuelle aucun plan d’ensemble du réseau d’évacuation des eaux
pluviales sur la commune d’Arles sur Tech.

14

Données issues des Annexes Sanitaires, réalisées par le bureau d’études PURE Environnement et annexées au dossier de PLU
(pièce n°6f).
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Les mesures prises devront permettre d’éviter toute aggravation des problèmes d’écoulement
en aval.
Dans le cadre d’une opération particulière de type lotissement, groupe d’habitations ou
immeuble collectif, les eaux pourront être collectées et dirigées vers le réseau public d’évacuation
après accord favorable des services instructeurs de la commune.
Dans tous les cas (absence de réseaux, insuffisance de leurs capacités…), les constructeurs
devront réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, suivant les
dispositifs appropriés et en tenant compte des avis des services instructeurs compétents et des
aménagements existants ou projetés.
Pour des terrains d’une superficie comprise entre 1 et 20 ha (avec son bassin versant
amont) :
Toute opération d’aménagement (lotissement, groupe d’habitations) est soumise à déclaration
au titre de la Loi sur l’eau à l’exception des opérations se raccordant dans un réseau pluvial public
souterrain (après avis de la MISE 66). Elle sera soumise aux prescriptions en vigueur imposées par
la MISE 66 à savoir :
 une de rétention de 1000 m³/ha imperméabilisé
 un débit de fuite de 7L/s/ha imperméabilisé
Dans tous les cas (absence de réseaux, insuffisance de leurs capacités…), les constructeurs
devront réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, suivant les
dispositifs appropriés et en tenant compte des avis des services instructeurs compétents et des
aménagements existants ou projetés.
De manière générale, toutes les dispositions seront prises par le Maître d’ouvrage pour garantir
la sécurité des biens et des personnes vis à vis de la structure de rétention.
Les modes et types de rétention pourront être proposés par le maître d’œuvre après accord
des services compétents sur la gestion des eaux.
Certaines zones ouvertes à l’urbanisation sont soumises à l’établissement d’un dossier « Loi
sur l’eau » par zone, ayant pour objet d’évaluer les impacts de l’opération projetée sur la ressource
en eau et le milieu aquatique, et ainsi de déterminer les mesures compensatoires destinées à réduire
les incidences des aménagements prévus sur l’environnement.
Pour des terrains d’une superficie supérieure à 20 hectares (avec son bassin versant
amont) :
Toute opération d’aménagement (lotissement, groupe d’habitations) est soumise
à autorisation au titre de la Loi sur l’eau. Elle sera soumise aux prescriptions en vigueur imposées
par la MISE 66 à savoir :
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 une de rétention de 1000 m³/ha imperméabilisé ;
 un débit de fuite de 7 L/s/ha imperméabilisé.
Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, il est demandé
de ne pas aggraver les écoulements pour un événement pluviométrique de période de retour cent
ans.

LA LOI SUR L’EAU
La loi sur l’eau n° 92-3 de 1992 milite pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, les
objectifs fondamentaux de cette loi sont la protection contre les pollutions des eaux superficielles et
souterraines, la maîtrise de l’alimentation en eau potable de la population, la lutte contre les
inondations et la dégradation des milieux hydrologiques.
La loi sur l’eau :
 Soumet à déclaration les rejets d’eau pluviales dans les eaux superficielles pour toute
opération supérieure à 1 hectare de superficie ;
 Soumet à autorisation ces rejets d’eau pluviales, lorsque la superficie totale desservie
est supérieure à 20 hectares ;
 Privilégie le raccordement au réseau collectif d’eaux usées et la limitation du recours
aux systèmes d’assainissement individuel…
La loi sur l’eau s’applique à l’ensemble du territoire communal. Dans le cadre de la révision, les
nouvelles zones à urbaniser devront notamment se conformer aux dispositions de la loi sur l’eau,
l’ensemble de ces zones à urbaniser seront obligatoirement raccordées au réseau collectif
d’assainissement, lui-même raccordé à la station d’épuration de Can Malcion située sur la commune
d’Amélie-les-Bains. En effet, le réseau d’assainissement collectif regroupe
Les communes d’Arles-sur-Tech, d’Amélie-les-Bains-Palalda et de Montbolo (pour sa partie
basse). La population desservie est de 6 723 habitants. Les eaux usées des trois communes sont
traitées par la Station de Can Malcion (située à Amélie-les-Bains-Palalda) capable de traiter la
pollution de 23 000 habitants. Le rejet de l'eau traitée se fait dans le Tech 15.
Le Plan Local d’Urbanisme ne prévoit pas de développement significatif dans les zones
d’assainissement autonome, en effet, généralement seules les constructions et installations
existantes seront désormais tolérées avec des possibilités d’extension ou de diversification très
limitées et encadrées par des dispositions réglementaires spécifiques (secteurs des zones A et
N). Dans tous les cas, des systèmes de traitement autonome des eaux usées sont obligatoires hors
des zones d’assainissement collectif.
D’autre part, les futures zones à urbaniser devront se conformer aux dispositions de la loi sur
l’eau en maîtrisant les rejets pluviaux soit par l’aménagement de bassins de rétention pouvant
15

Source : Données issues des Annexes Sanitaires réalisées par le bureau d’études PURE Environnement et annexé au dossier
de PLU (pièce n°6f).
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participer à la composition générale des quartiers, soit par des aménagements répondant aux
préconisations de schémas d’assainissement pluviaux qui seraient mis en œuvre.
Mesures de compensation sur la « loi sur l’eau »
Pour les terrains et les zones dont la superficie est comprise entre 1 et 20 hectares, toute
opération d’aménagement (lotissement, groupe d’habitations) est soumise à déclaration au titre de
la « Loi sur l’eau » à l’exception des opérations se raccordant dans un réseau pluvial public
souterrain (après avis de la MISE). Elle sera soumise aux prescriptions en vigueur imposées par la
MISE à savoir :
 un volume de rétention de 100l/m² imperméabilisé ;
 un débit de fuite de 7l/s/ha imperméabilisé.
Pour les terrains et les zones couvrant une superficie supérieure à 20 hectares, toute
opération d’aménagement (lotissement, groupe d’habitations) est soumise à autorisation au titre de
la « Loi sur l’eau » à l’exception des opérations se raccordant dans un réseau pluvial public
souterrain (après avis de la MISE). Elle sera soumise aux prescriptions en vigueur imposées par la
MISE à savoir :
 un volume de rétention de 100l/m² imperméabilisé ;
 un débit de fuite de 7l/s/ha imperméabilisé.
Pour les zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du PLU de la commune d’Arles-surTech dont la superficie est supérieures à 1 hectare, elles seront soumises à l’établissement d’un
dossier « Loi sur l’eau » par zone, ayant pour objet d’évaluer les impacts de l’opération projetée sur
la ressource en eau et le milieu aquatique, et ainsi de déterminer les mesures compensatoires
destinées à réduire les incidences des aménagements prévus sur l’environnement.
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4.2.18. SUR LA POLLUTION ET LES NUISANCES
Le parti d’aménagement de la commune de Arles sur Tech s’inscrit dans les grands principes
du développement durable. Consciente que le développement urbain doit respecter l’environnement,
la commune prévoit une politique de gestion durable et écologique de son territoire, politique
transversale dans plusieurs composantes.

La pollution de l’air
« Lutter contre la pollution de l’air et les gaz à effet de serre » consiste à diminuer les rejets
polluants à l’atmosphère provenant de différents secteurs d’activité. Compte tenu de la faiblesse de
l’activité et de l’absence d’industrie, le projet de PLU n’aura pas de réel impact sur la pollution de
l’air. Il n’influe en rien sur l’échelon local.
Toutefois, les volontés affichées dans le PADD d’inciter les populations à utiliser les moyens de
transport alternatifs à l’automobile, conjuguée à l’extension envisagée (en adéquation avec
possibilités techniques et géographiques) du circuit de la Navette de la Mairie (transports en commun
intra muros indépendants de ceux du Conseil Général) notamment aux secteurs de la Batllia, de
Cogolera et de Alzina Rodona, induira de manière indirecte mais effective la diminution des gaz à
effet de serre. En effet, l’existence et le développement de transports en commun en site propre
représente une alternative efficace à la voiture en proposant un transport en commun performant,
innovant, attractif, et mutualisant des besoins en déplacements notamment pour les personnes
âgées.
Avec cette volonté, la commune de Arles sur Tech s’inscrit dans la diminution des flux
automobiles qui participent eux fortement à la pollution atmosphérique par l’émission de gaz à effet
de serre. Ainsi, le projet de Ville prône un air plus propre et une pollution minimisée.
Mais ces objectifs sont également promus par les volontés proposées par la commune en
matière de mobilité :
 Privilégier le réseau de voies douces,( et corrélativement canaliser les cheminements doux)
en liaison avec le projet de voie verte, le GR10 et ses variantes, les liaisons douces
existantes, les passerelles sur Le Tech.
 Canaliser et rationaliser les déplacements par une réflexion sur le réseau doux (en
intégrant le projet de voie verte du Conseil Général ainsi que les voies douces existantes et
les passerelles piétonnes sur Le Tech) en lien avec la prise en compte de l’environnement
naturel et du paysage.
 Organiser l’usage partagé des espaces publics afin de promouvoir des liaisons douces.
 Accompagner le réseau de voie douce de plantations en adéquation avec les essences
locales. Les surfaces végétalisées absorbent le CO2 et émettent de l'oxygène ;
corrélativement, elles ont tendance à réduire la poussière, le plomb et les
autres particules présentes dans l'air.
 Favoriser la cohérence des déplacements viaires : par de
nouveaux axes dans les nouveaux secteurs de
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développement (orientations particulières d’aménagement, emplacements réservés pour
voirie ou amélioration du réseau viaire) et une intervention sur l’existant (emplacements
réservés pour voirie ou amélioration du réseau viaire), la commune repense les circulations
voire les diminue, redistribue les flux et facilite les déplacements pendulaires.
Faire évoluer le réseau de transport en commun intra muros : les transports en commun au
profit de l’écologie (navette intra muros de la Mairie).
Assurer une gestion du stationnement dans son projet de PLU (tant au niveau des secteurs
à urbaniser via les orientations particulières d’aménagement et l’article 12 du règlement écrit)
que dans l’existant et plus particulièrement dans le centre historique par la définition
d’emplacements réservés pour stationnement.
Maintenir voire développer aussi une offre économique pour diminuer les déplacements
pendulaires.
Accompagner certains canaux par des cheminements piétons.
Protéger les jardins vivriers/familiaux/potagers existants à hauteur du centre
historique (classement en zone Nj), localisation qui, aux portes de l’empreinte bâtie, influe
fortement sur la diminution des déplacements motorisés (en accompagnement avec le
développement de voies douces notamment en accompagnement des réseaux).

En proposant des densités d’habitat plus importantes sur les secteurs stratégiques de
développement (La Baillie, Alzina Rodona, La Horta), Arles sur Tech tend également à réduire les
déplacements motorisés et ainsi à promouvoir ces nécessités du développement durable de manière
globale, en proposant une alternative efficace et performante à l’utilisation de la voiture, et donc à la
prédominance du tout-voiture, à l’échelle communale et supra-communale.
Ainsi, le projet de PLU ne présente que peu d’incidences en matière de pollution de l’air,
bien au contraire il prône un air plus propre et une pollution minimisée. Ce qui s’inscrit
parfaitement avec les logiques du développement durable soutenues.
Mesures de compensation sur la pollution de l’air
Dans son projet de Ville, la commune de Arles sur Tech s’est attachée à promouvoir le partage
de la rue pour tous les usagers et à favoriser l’utilisation des modes de transports alternatifs à
l’automobile, par la définition de voies douces sur le territoire et par la mise en place d’un transport
en commun intra muros.
En outre, les zones d’activités économiques maintenus dans le projet urbain ou en voie de
développement (quartiers des anciennes usines en centre historique, future déchetterie, future
caserne des pompiers, agriculture, activités forestières…) permettront d’offrir des emplois et par là
même de diminuer les déplacements pendulaires, diminuant en toute logique l’émission de gaz à
effet de serre à l’échelle du territoire communal. Ce constat est d’autant plus avéré que certains des
projets ci-dessus mentionnés sont facilement, limitant ainsi les déplacements viaires par un accès
plus rapide et plus identifiable.
Corrélativement, la présence d’activités économiques offre la possibilité aux actifs de se rendre
sur leur lieu de travail en utilisant les modes de déplacements alternatifs à l’automobile.
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En rendant les mobilités diversifiées et complémentaires (promotion des transports en
commun intra muros, promotion de voies douces, réflexion sur le stationnement, intervention
sur le centre historique, liaison avec les logiques de déplacements supra-communales…),
tout en défendant un réseau de voies douces en adéquation avec les paysages, les sites et les
écosystèmes (rappelons à ce sujet que les orientations particulières d’aménagement
produites reprennent ce principe), le projet de PLU de la commune d’Arles sur Tech s’inscrit
pleinement dans la prise en compte de la pollution de l’air.
De même, en proposant des densités plus importantes qu’à l’heure actuelle sur des secteurs
stratégiques et où l’aspect numérique des densités est applicable (ce qui n’est pas le cas de tous les
secteurs de développement à l’image du Bernardou par exemple où sera prise en compte
l’orographie et la configuration des sites) , tout en portant la réflexion sur le réseau viaire et sur le
réseau doux, la commune limite, canalise et donc rationnalise les déplacements et naturellement les
émissions de gaz à effet de serre.
Ces différentes orientations conjuguées répondent au souci de prévention des
pollutions prévu par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, car permet de réduire la
circulation automobile à l’échelle de la commune, et par là même l’émission de gaz polluants.

La pollution des sols
« Lutter contre la pollution des sols » peut relever, à l’échelle de la commune, d’un vœu pieux.
Toutefois, et même si le PLU n’a pas une influence directe sur cette branche d’activité, une attention
toute particulière sera apportée à l’évolution des pratiques agricoles, notamment à proximité
des forages et zones urbanisées.
Corrélativement, notamment dans un souci de sensibilisation, le règlement écrit du PLU prévoit
des mesures visant effectivement à réduire la pollution des sols.
Mesures de compensation sur la pollution des sols
Sur la prise en compte de la pollution des sols, la commune met l’accent dans son règlement
écrit d’urbanisme sur diverses dispositions règlementaires ou paragraphes de sensibilisation.
Le règlement écrit du PLU va dans le sens de la lutte contre les pollutions. En effet, l’article 4
« Desserte par les réseaux » des zones UA, UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, précise que :
Extrait article 4 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UA, UB,
1AU1, 1AU2, 1AU3
[…]
2. Assainissement :
-Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un prétraitement approprié à leur
nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement, après autorisation
par la commune.
3. Eaux pluviales :
[…]
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement urbain est
strictement interdit.
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Extrait article 4 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone A
1. Alimentation en eau Potable :
Toute construction doit être alimentée en eau potable soit par branchement sur réseau collectif de
distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage, ou puits particuliers conformes
à la règlementation sanitaire.
[…]
Pour les installations agricoles et l’irrigation, l’usage non sanitaire doit être, en priorité, alimenté par
une autre source que de l’eau potable et le réseau public de distribution. Toutefois, si les solutions
de récupération d’eau de pluie, d’irrigation par les canaux, de forages…ne suffisent pas ou ne sont
pas adaptées, le recours au réseau public de distribution peut être envisagé mais sera soumis à
autorisation des services compétents et devra respecter les textes en vigueur et le règlement
sanitaire départemental.
2. Assainissement :
Toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement exécutés
conformément aux prescriptions des textes en vigueur (assainissement individuel…).
[…]
4. Effluents agricoles :
Les installations ne peuvent rejeter au réseau d’assainissement que les effluents préépurés
conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Extrait article 4 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone N
1. Alimentation en eau Potable :
Toute construction doit être alimentée en eau potable soit par branchement sur réseau collectif de
distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage, ou puits particuliers conformes
à la règlementation sanitaire.
[…]
Pour l’irrigation, l’usage non sanitaire doit être, en priorité, alimenté par une autre source que de
l’eau potable et le réseau public de distribution. Toutefois, si les solutions de récupération d’eau de
pluie, d’irrigation par les canaux, de forages…ne suffisent pas ou ne sont pas adaptées, le recours
au réseau public de distribution peut être envisagé mais sera soumis à autorisation des services
compétents et devra respecter les textes en vigueur et le règlement sanitaire départemental.
2. Assainissement :
Toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement exécutés
conformément aux prescriptions des textes en vigueur (assainissement individuel…).
3. Eaux pluviales :
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement est interdit.

L’article 5 « Superficie minimale des terrains constructibles » du règlement des UB et A va
également dans un sens en disposant :
Extrait article 5 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UB
En cas d’assainissement individuel autonome, la superficie minimale des terrains devra permettre
la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en
vigueur et à l’aptitude des sols en présence.
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Extrait article 5 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones A
Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie minimale nécessaire au respect
des règles d’hygiène prescrites par le règlement sanitaire départemental.
En cas d’assainissement individuel autonome, la superficie minimale des terrains devra permettre
la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en
vigueur et à l’aptitude des sols.

Le bruit
Le projet de PLU va nécessairement induire un nouvel apport de constructions. Les incidences
sur le bruit seront déjà connues car actuelles et liées aux voiries existantes.
Mesures de compensation sur le bruit
Le règlement du PLU et la règlementation en général imposent aux constructions d’être en
conformité avec les normes d’isolation acoustiques.
Corrélativement, la municipalité pourra proposer des mesures d’atténuation des nuisances
liées au bruit et d’éloignement des futures habitations à l’image d’espaces tampons telles que haies
végétales, voies douces…

Les déchets :
La partie suivante a été rédigé sur la base des annexes sanitaires (pièce n°6f du dossier de
PLU) réalisées par le bureau d’études Pure environnement, en étroite collaboration avec Veolia
notamment.
La future urbanisation amènera inévitablement une augmentation des déchets à traiter.
Néanmoins, le présent projet de PLU n’aura que de faibles incidences en matière de
pollution et de nuisances d’autant que l’élaboration du projet a permis une meilleure lisibilité et une
mise en forme d’objectifs désormais quantifiables et quantifiés.
La Communauté de Communes du Haut Vallespir bénéficiera d’ailleurs du travail effectué pour
pouvoir mieux anticiper sur les besoins à venir : assainissement, déchets, etc.
Les nouveaux secteurs à urbaniser pourront bénéficier des moyens techniques et
organisationnels actuels, qui seront étendus aux futures zones de développement.
A ce titre, les futures zones urbanisées seront intégrées dans la tournée de ramassage des
ordures ménagères et déchets assimilés qui est réalisée sous compétence de la Communauté de
Communes du Haut Vallespir.
Au sein des nouveaux quartiers pourront être mis en place de nouveaux containers
spécifiques et sélectifs (verre, papier, etc.) permettant de poursuivre les efforts en matière de collecte
sélective.
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L’objectif prioritaire de la commune en ce domaine pourra s’insérer dans l’amélioration du tri
sélectif des déchets par :


Une meilleure insertion urbaine des containers ;



Une optimisation de la collecte des déchets.
Le système de traitement des déchets sera étendu aux secteurs de développement.

Enfin, corrélativement, la commune pourra poursuivre ses efforts en matière de sensibilisation
des populations sur la gestion des déchets et, plus globalement, le développement durable.

La prise en compte des principes du développement durable dans le projet de Ville
Le projet de PLU favorise les modes de construction plus durables ainsi que des quartiers
responsables (notamment présenté dans le PADD à hauteur de Santa Creu). Cette orientation
permettra de promouvoir de nouveaux modes d’habiter, utilisant les constructions bioclimatiques et
assurant une maîtrise des consommations énergétiques des futures habitations.
Ainsi, le règlement des zones ouvertes à l’urbanisation prévoit des dispositions particulières
visant effectivement à proposer de nouvelles façons de construire, plus orientées vers
l’environnement et l’écologie (haute qualité environnementale, constructions bioclimatiques, toitures
terrasses autorisées alors qu’elles étaient interdites dans l’ancien POS, panneaux solaires et
photovoltaïques, etc…).
Corrélativement, le PLU étend cette prise de conscience à l’aménagement urbain
notamment par la volonté communale d’aménager les transitions entre le rural et l’urbain, d’insérer
la nature et l’écologie dans les réflexions sur le PLU… Rappelons à ce sujet que la définition des
orientations particulières d’aménagement réalisées par un spécialiste en architecture/urbanisme/
paysage, ainsi que l’étude des incidences Natura 2000 sur le site Natura 2000 « Le Tech » réalisée
par un spécialiste en environnement, prennent parfaitement en considération ces impératifs).
Au-delà, Arles-sur-Tech prend le parti d’aménagement de préserver l’intégrité des
écosystèmes par une cohérence écologique et paysagère via notamment la préservation de
trames vertes et bleues. La promotion des voies douces, des canaux d’irrigation, des espaces
boisés d’intérêt (espaces boisés classés au plan de zonage règlementaire), l’identification au titre de
l’article L. 123-1-5 7) du code de l’urbanisme des éléments identitaires naturels (canaux, le Pin
Parasol, l’Alzina à la Batllia…), etc… la commune de Arles sur Tech s’inscrit dans la définition de
continuités vertes à la fois paysagères et écologiques sur son territoire.
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Vers une trame verte et bleue

Source : Info Concept
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Mesures de compensation sur les pollutions et nuisances
Ces diverses orientations intègrent parfaitement la prise en compte du développement durable
à l’échelle du projet de PLU. D’autant plus qu’en accompagnement, la commune de Arles sur Tech
met en œuvre une politique locale de sensibilisation des populations à la prise en compte du
développement durable (de manière globale d’ailleurs avec des volontés de parcours littéraires par
exemple, de parcours patrimoniaux, de défense des éléments identitaires arlésiens…).
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4.2.19. SUR LES ENERGIES
Si un PLU doit évaluer ses incidences en matière énergétique il est évident que l’échelle traitée
ne nous permet pas de développer cette thématique. Pour autant, en dehors du centre historique
(secteurs UA et UAa) où l’intérêt patrimonial est attesté et souvent incompatible avec le
développement des énergies renouvelables, les constructions à venir pourront participer à l’effort
collectif de maîtrise de la demande en encourageant une plus grande qualité environnementale des
projets.
De même la réhabilitation du bâti permettra l’installation d’isolation thermique de meilleure
qualité.
Si la connaissance des ressources n’est jamais exhaustive et éternelle c’est une sorte de prise
de conscience vis-à-vis de la consommation d’espace, des altérations du paysage, la question des
ressources notamment en eau, diversité du patrimoine, développement de l’agriculture et
préservation des écosystèmes, qui ont notamment contribué au lancement d’une procédure de PLU.
Et ce d’autant plus que le POS actuellement applicable sur le territoire arlésien ne portait pas
forcément la réflexion dans ces domaines. De fait ces dimensions ont été au cœur de l’élaboration du
projet.
De manière globale, bien qu’il en soit souvent inverse lors des procédures de PLU menées, le
passage du POS en PLU permet, outre une gestion économe de l’espace, une prise de conscience
générale et une cohérence avérée du projet de territoire. En maintenant le POS comme la règle
applicable sur le territoire arlésien, les incertitudes en la matière auraient été davantage encore
importantes.
En outre, la commune d’Arles-sur-Tech a largement mis en avant dans son projet
d’aménagement et de développement durable PADD, la volonté de promouvoir la filière bois-énergie,
en lien notamment avec le couvert boisé existant sur le territoire. Orientation qui s’inscrit parfaitement
dans la prise en compte des énergies.
Le passage en PLU constitue ainsi, pour la commune d’Arles sur Tech, une prise de
conscience à lui seul de ces composantes : consommation d’espace, des altérations du paysage, la
question des ressources notamment en eau, diversité du patrimoine, développement de l’agriculture
et préservation des écosystèmes.
Mesures de compensation sur les énergies
Le règlement d’urbanisme laisse l’opportunité, sous réserve d’une insertion harmonieuse dans
l’environnement du site, de proposer des solutions originales d’architecture contemporaine visant
notamment à proposer des modes d’habiter plus durable (bois, maison responsable, quartier durable
affiché dans le PADD à hauteur du secteur de Santa Creu…).
Le projet de PLU entend ainsi faire des économies d’énergie :
 En s’inscrivant dans une démarche d’énergie positive par la définition de secteurs
de développement spécifiques dans l’espace péri-urbain et rural.
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 En combattant la précarité énergétique en accompagnement de la lutte contre l’habitat
dégradé (démarche de renouvellement urbain).
Le projet de PLU met en effet en avant les modes de construction plus durables ainsi que
des quartiers responsables. Cette orientation permettra de promouvoir de nouveaux modes
d’habiter, utilisant les constructions bioclimatiques et assurant une maîtrise des consommations
énergétiques des futures habitations. Ainsi, le règlement des zones prévoit des dispositions
particulières visant effectivement à proposer de nouvelles façons de construire, plus orientées vers
l’environnement et l’écologie (haute qualité environnementale, constructions bioclimatiques, toitures
terrasses autorisées alors qu’elles étaient interdites dans l’ancien POS – maintien toutefois de
l’interdiction des toitures terrasses en centre historique de par le haut caractère patrimonial du site
avec application de la ZPPAUP – , panneaux solaires et photovoltaïques, etc…).
Corrélativement la commune règlemente l’installation de panneaux solaires/photovoltaïques en
toiture.
Dès lors, par rapport à la ZPPAUP (rappel : la commune de Arles sur Tech ayant délibéré pour
proposer la mise en place d’une AVAP en remplacement de la ZPPAUP existant inadaptée au
contexte actuel et aux nouveaux modes d’habiter), en collaboration avec le STAP compétent sur le
territoire arlésien, la municipalité a décidé d’assouplir les règles des zones UB, UE, 1AU1, 1AU2,
1AU3, A et N afin de permettre l’installation de constructions respectueuses des énergies, sous
réserve d’une insertion harmonieuse dans l’environnement du site (n’oublions pas que nous sommes
sur une commune au patrimoine avéré tant bâti que paysager).
Extrait article 11 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UB, UE,
1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N :
[…]
Toutefois, il est admis de déroger à certaines de ces dispositions en proposant des solutions
originales d'architecture contemporaine (toitures terrasses acceptées sous certaines conditions
…), et/ou en proposant des solutions novatrices d’architecture prenant en compte les
préoccupations environnementales ou les impératifs du développement durable (utilisation du
bois, construction et matériaux bioclimatiques ou écologiques, énergie renouvelable…).
Néanmoins, le choix d’un parti architectural original ou novateur n’empêche pas pour autant
l’impérieuse intégration des constructions et bâtiments sur leur terrain d’implantation, dans leur
environnement naturel, paysager et urbain.
[…]
Les toits terrasses sont acceptés sous condition de répondre à une conception architecturale
contemporaine et de s’insérer harmonieusement dans l’environnement du site.
[…]

Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a souhaité transformer la
ZPPAUP en AVAP. A ce titre, la ZPPAUP sera revue dans son emprise et son règlement, afin
d’assouplir notamment les règles de la ZZPAUP, mais aussi afin d’adapter l’architecture aux modes
de vie d’aujourd’hui et permettre aux constructions situées hors du centre historique d’intégrer
notamment les éléments producteurs d’énergie, de permettre les constructions basse
consommation…
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Egalement, est insérée à l’article 2 du règlement écrit des zones une recommandation visant à
utiliser les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves,
en fonctions des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et
des paysages.
Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) des zones UB, UE, 1AU1,
1AU2, 1AU3, A et N :
[…]
Recommandations :
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique
des constructions neuves, en fonctions des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve
de la protection des sites et des paysages.

De plus, sur la question des énergies et de la gestion des ressources, rappelons que les
articles 13 du règlement des zones UA, UB, UE, 1AU1, 1AU2, 1AU3, A et N prévoient des
plantations d’essences locales et économes en eau.

Enfin, tel que précisé supra, la commune a inséré dans le règlement de la zone N une
disposition lui permettant effectivement de promouvoir les activités forestières (qui concernent
notamment la filière bois-énergie). A ce titre, le règlement de l’article 2 « Occupations et Utilisations
soumises à conditions particulières » de la zone N dispose que :
Extrait article 2 du règlement (pièce n°4 du dossier de PLU) de la zone N :
[…]
4. Les installations et constructions nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien des bois sous
réserve qu’elles s’insèrent de manière harmonieuse dans leur environnement.
[…]
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4.2.20. DES INCIDENCES MESUREES ET LARGEMENT COMPENSEES
Les incidences des orientations du PLU et du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable sur l’environnement sont mesurées et compensées par diverses mesures tel que précisé
dans les précédents chapitres exposés.
Le PLU de Arles sur Tech est le fruit d’une longue réflexion des élus et des techniciens
ainsi que d’une association continue et effective des personnes publiques associées, d’une
concertation avec la population. Il est le fruit d’un travail continu et itératif.
Certes optimiste, il n’en demeure pas moins un projet cohérent, véritablement transversal et
complémentaire, assurant la préservation et la valorisation de sa haute qualité environnementale,
paysagère et patrimoniale.
Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Arles sur Tech développe de nouvelles
capacités d’accueil en continuité des espaces urbanisés dans le cadre d’une réflexion
d’ensemble et de la recherche d’une cohérence urbaine, ce que s’attache à définir les
orientations particulières d’aménagement composant le présent dossier de PLU (pièce n°3). Il est
toutefois important de rappeler qu’à l’approbation du PLU, plusieurs de ces zones seront bloquées à
l’urbanisation (changement de situation par rapport au précédant POS qui était plus consommateur
et moins protecteur de la maîtrise de l’urbanisation). Les secteurs de développement bloqués au PLU
et seront ouverts par la suite lors de procédures adaptées.
D’autre part, les espaces agricoles ont regagné des superficies importantes par rapport
au POS, par le reclassement d’anciennes zones U et NA ouvertes à l’urbanisation au profit de la
zone agricole essentiellement, ainsi que de la zone naturelle. Les grands équilibres territoriaux sont
non seulement respectés, maîtrisés mais également largement promus.
Ainsi, l’urbanisation envisagée s’inscrit dans un projet de développement cohérent et maîtrisé,
économe en espace, et particulièrement soucieux de s’inscrire avec les logiques morphologiques,
paysagères, orographiques, patrimoniales et sensibles existantes.
Les futurs quartiers d’habitat sont essentiels pour assurer le développement de la
commune, respecter les perspectives d’évolution démographique espérées, répondre aux objectifs
et aux besoins en logements, en tendant vers des objectifs en termes de déplacements, de cohésion
sociale, fonctionnelle, technique, et de la cohérence du projet de PLU dans son ensemble.
Les projets de développement économique s’inscrivent également dans la volonté de
doter la commune de Arles sur Tech de sites pourvoyeurs d’emplois à proximité des secteurs
d’habitat, rapprochant ainsi les pôles d’habitat des lieux de vie, réduisant les déplacements
pendulaires (et corrélativement l’émission de gaz à effet de serre) tout en assurant une véritable
mixité sociale, fonctionnelle et une diversité des fonctions urbaines.
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La délimitation de ces secteurs s’est effectuée au regard de plusieurs critères environnementaux,
dont ont été ainsi privilégiés :

 des secteurs où la vulnérabilité par rapport aux risques naturels prévisibles (inondation
en particulier) est absente ;

 des secteurs s’inscrivant en continuité du tissu urbain existant ;
 des entités foncières suffisantes et cohérentes afin de pouvoir assurer l’émergence de

projets d’ensemble garantissant la diversification des formes urbaines, la mixité sociale
mais aussi la qualité et l’homogénéité des bâtiments et espaces publics, et la gestion des
déplacements dans l’ensemble de ses composantes (voies douces, voies viaires,
mobilité, déplacements pendulaires, transports collectifs, stationnement) en lien avec la
nécessaire prise en compte du paysage et de l’environnement ;

 Des connexions douces entre les différents pôles bâtis de la commune, cheminements

inter-quartiers, permettant d’offrir aux habitants une alternative au tout-automobile par le
développement de voies cyclables notamment, en liaison avec les logiques de
déplacements existantes à l’échelle communale et supra-communale.

 Des secteurs desservis ou pouvant être desservis sans contraintes majeures par les
réseaux collectifs ;

 Des secteurs idéalement positionnées en connexion avec des espaces fédérateurs du
territoire communal.

 Une démarche volontariste en faveur de l’embellissement du territoire, de la nécessaire
valorisation identitaire et préservation patrimoniale ;

 La recherche d’une complémentarité et d’une diversité des déplacements, dans une
démarche corrélative à la fois paysagère et environnementale ;

 Des secteurs qui ne portent pas atteinte à la préservation des paysages traditionnels de
la commune aux espaces agricoles et forestiers, et bien au contraire qui les valorisent et
les développent ;

 Une préservation et mise en valeur globale des paysages et de la haute valeur
patrimoniale à l’échelle du territoire ;

 Une réflexion aboutie sur la définition des secteurs de développement intégrant les
spécificités morphologiques et orographiques du territoire arlésien ;

 Une analyse fine des incidences de l’ensemble du projet de PLU sur Natura 2000 par un
intervenant spécialisé.

 Une prise en compte de l’environnement naturel dans son ensemble.
La prise en compte de l’environnement, le souci de sa préservation et de sa mise en valeur se
manifeste également par la délimitation des zones naturelles (N) où le principe d’inconstructibilité
est affirmé et de zones agricoles (A) où les conditions d’occupation et d’utilisation des sols ont été
précisées et strictement encadrées.
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Prise en compte des principes généraux applicables et dispositions
particulières

Article L.110 du Code de l’Urbanisme
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie,
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi,
de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le
sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les
zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
d'utilisation de l'espace. »
Article L.121-1 du Code de l’Urbanisme
« Les Plan Locaux d’Urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer :
1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières
et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du
développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural,
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques,
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que
des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Le principe d’équilibre :
Les orientations du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Arles sur Tech s’inscrivent dans
un rapport de compatibilité avec les principes généraux des articles précités. Le principe d’équilibre
est respecté et se manifeste notamment par le maintien des grands équilibres territoriaux
entre les zones urbaines et à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles qui sont
développées par rapport au POS (gain de superficie et donc de fonctionnalité).
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Le cumul des différentes orientations retenues et exposées concourt à relever l’effort mené par
la collectivité pour assurer la préservation des espaces à vocation naturelle et agricole, et qui
présentent une activité dynamique ou en devenir.
Ce principe d’équilibre se manifeste également en matière de démographie avec une
perspective affichée et respectée.
Enfin, un équilibre est également recherché entre le développement maîtrisé des zones
urbaines et le renouvellement urbain (comblement des quelques dents creuses restantes dans
l’empreinte bâtie), modes d’évolution de la cité devant permettre d’accueillir une population dans
toute la diversité de ces composantes. En outre, plusieurs zones à urbaniser sont « bloquées » à
l’approbation du PLU, afin d’assurer un développement progressif de Ville, de maîtriser l’urbanisation
à venir et d’assurer des paliers démographiques. A noter toutefois que le réel équilibre du projet
communal ne peut trouver sa définition qu’à travers la proposition de secteurs de développement
dans la mesure où il reste très peu de dents creuses dans l’empreinte bâtie et que la collectivité n’a
pas véritablement de moyens pour intervenir sur ces quelques parcelles. De même le ratio des
logements vacants est trop faible pour que la commune puisse prendre appui dessus dans une
démarche de réappropriation fonctionnelle de la Ville.
L’équilibre réel du projet urbain, devant nécessairement répondre aux besoins identifiés
en logements, s’inscrit donc aussi dans la définition de nouveaux secteurs de développement
et dans la production d’un foncier suffisant.
L’équilibre sera également respecté entre ces nouveaux secteurs et les pôles de vie existants
et à venir.
Le parti d’aménagement retenu par la municipalité conforte les pôles de vie existants et
promeut ceux à venir tout en garantissant des liaisons suffisantes et efficaces entre les futurs
quartiers et ceux existants.
Ce principe d’équilibre entre les zones agricoles ou naturelles et les zones urbanisées
ou à urbaniser est respecté dans l’intégralité du dossier de PLU de la commune de Arles sur
Tech et largement valorisé.

Le principe de diversité :
Le principe de diversité a également guidé les orientations prises par la municipalité d’Arles
sur Tech. Ce principe de diversité se traduit notamment au niveau des formes urbaines, le modèle de
développement qui prévalait jusqu’ici, essentiellement pavillonnaire pour les extensions du village, ne
répond plus aux nouveaux enjeux notamment de gestion économe de l’espace, d’accessibilité de
l’offre, et d’intégration paysagère. Ainsi, les zones d’urbanisation nouvelles feront appel à une
diversité des formes urbaines, des densités proposées et de l’accès au logement.
Le principe de diversité est développé au sein des quartiers afin d’éviter la constitution de
zones monofonctionnelles et de créer des lieux de vie capables de générer du lien social. Ce principe
se manifeste encore sur le plan des fonctions, puisque le projet de Arles sur Tech prévoit de
diversifier l’offre économique, fédératrice et de loisirs en adéquation avec sa qualité patrimoniale et
son niveau identitaire, et souhaite affirmer ce statut afin de rapprocher les pôles d’habitat des pôles
d’emploi, de loisirs et de centralité.
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Ce principe de diversité est affirmé de manière transversale dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable de la ville.
En termes de déplacements, le parti d’aménagement retenu par la municipalité permettra de
diversifier les moyens de déplacement offerts à la population et de faciliter le recours aux alternatives
à la voiture particulière. Ainsi, les orientations particulières d’aménagement prévoient le
développement des continuités douces dans une dimension également paysagère et patrimoniale
entre l’urbanisation existante, les secteurs de développement et les parties plus rurales de la
commune. A cela, s’ajoutent des emplacements réservés qui amélioreront les cheminements doux, le
réseau viaire et le niveau des déplacements. Enfin, la promotion du transport en commun intra muros
intègre pleinement cette diversification des mobilités.
En complément, ces principes d’équilibre et de diversité des fonctions urbaines trouvent aussi
leur place dans le développement d’une économie de proximité, permettant au PLU de s’inscrire
véritablement dans un principe de mixité des fonctions urbaines.
Par ces diverses orientations, la commune se donne les moyens de s’inscrire en
compatibilité avec le principe de diversité des fonctions urbaines, et donne un sens au
principe d’équilibre dans le cadre de son projet de territoire.

Le principe de protection :
Le principe de protection est aussi largement décliné dans le Plan Local d’Urbanisme de la
ville de Arles sur Tech.
Ce principe se manifeste sur les espaces agricoles et forestiers qui sont maintenus et
développés, sur les paysages emblématiques de la commune et ses composantes identitaires et
patrimoniales, sur l’analyse des incidences du PLU sur l’environnement et sur Natura 2000, sur la
protection des éléments du patrimoine (avec corrélativement l’identification de nombreux éléments au
titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de l’urbanisme), l’identification de certains Mas à caractère
patrimonial en vue d’en assurer leur préservation, etc…
Ces espaces s’inscrivent dans des zones ou des délimitations spécifiques, protégées avec,
d’une manière générale, un caractère adapté (classement en zone agricole ou naturelle du PLU,
définition d’emplacements réservés pour assurer des espaces publics et paysagers au cœur du bâti,
mesures de préservation via les orientations particulières d’aménagement produites, identification de
nombreux éléments du paysage ou du patrimoine au titre de l’article L. 123-1-5 7) du code de
l’urbanisme …).
Ces protections résultent notamment du croisement de différents critères tels que, l’intérêt
patrimonial ou identitaire, la présence de risques naturels, la préservation des terres agricoles et
forestieres…
D’autre part, le principe de protection se traduit également au sein des espaces urbanisés et de
ceux à urbaniser, avec d’une manière globale la reconquête des entrées de ville, la qualité des
transitions urbaines… De même, l’identité arlésienne est un élément essentiel qu’il convient de
préserver dans le développement de la commune et qui passe entre autres par l’aménagement du
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centre historique, la valorisation des espaces et équipements publics, l’harmonisation du mobilier
urbain et le traitement qualitatif des entrées de Ville…
Il convient aussi de noter des protections issues de périmètres concernant le territoire :








PPRI ;
ZPPAUP ;
Périmètre des Monuments Historiques ;
Périmètres de protection des captages ;
Périmètres liés au classement sonore des infrastructures de transport terrestre ;
…

Au-delà des prérogatives communales, la question de la gestion des ressources, notamment
énergétique, est une problématique de société à laquelle il convient d’apporter des éléments de
réponse même à petite échelle. En ce sens, la municipalité est soucieuse de préserver son territoire
en prônant un développement durable respectueux de l’environnement. Ainsi, le parti
d’aménagement arlésien intègre pleinement cette composante essentielle de la viabilité d’un
document d’urbanisme à aujourd’hui.

Les incidences sur l’environnement liées au projet de Plan Local
d’Urbanisme sont donc très faibles et largement compensées par les
diverses mesures de compensation, de qualification, d’identification
et de valorisation exposées supra.
Les incidences des orientations du PLU sur l’environnement sont
donc globalement positives, ces orientations s’inscrivant ainsi dans un
rapport de compatibilité avec les principes développés par les articles
L.110 et L.121-1 du code de l’Urbanisme.
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