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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 MAI 2017
Dossier n°3 

RAPPORT AU CONSEIL

CRÉATION DU PÔLE TERRITORIAL DE PROXIMITÉ TERRE MÉDITERRANÉE

RAPPORTEUR : MONSIEUR GUY ILARY 

La  transformation  de  Perpignan  Méditerranée  en  communauté  urbaine  s’est  accompagnée  d’un
transfert important de compétences dans de nombreux domaines, la voirie, l’éclairage public, les
plans locaux d’urbanisme ou la promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme pour ne
citer que les principaux.

Du fait de l’importance et de la complexité de ces transferts aux plans administratif, technique et
organisationnel, et afin de garantir la parfaite continuité des services publics concernés, deux choix
d’organisation étaient proposées aux communes :

- conclure, à titre dérogatoire et transitoire pour 2016 et 2017, des conventions de gestion
leur  confiant  la  gestion,  au  nom  et  pour  le  compte  de  Perpignan  Méditerranée,  des
compétences transférées par l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2015, 

- transférer leurs moyens techniques et humains selon le droit commun en s’adossant à la
création par Perpignan Méditerranée de pôles territoriaux de proximité. 

Au 1er janvier 2016, les communes de Le Barcarès et de Saint-Laurent de la Salanque ont choisi le
dispositif des conventions de gestion.

Depuis cette date, et en s’appuyant notamment sur le retour d’expérience des pôles territoriaux
Grand Ouest  et  Salanque,  Perpignan Méditerranée Métropole  définit  les  bases  d’un système de
gestion déconcentré et territorialisé des services communautaires qu’elle entend déployer à terme
sur  l’ensemble  de  son  territoire.  Les  modalités  d’organisation  et  de  fonctionnement  des  pôles
territoriaux réfléchies dans ce cadre répondent aux principaux objectifs assignés à cette politique :

- garantir la proximité, le niveau et la qualité des services à la population ;
- favoriser  la  mutualisation  des  moyens  au  sein  du  bloc  communal,  communauté  –

communes ;
- optimiser l’utilisation des ressources et rechercher des marges de manœuvre ;
- favoriser  une  organisation  territoriale  équilibrée  et  cohérente  au  sein  de  l’espace

communautaire.  

Dans ce contexte, les communes du Barcarès et de Saint-Laurent de la Salanque ont choisi d’anticiper
la fin programmée des conventions de gestion et demandé, par courrier en date du 20 avril 2017, la
création du pôle territorial « Terre Méditerranée » à compter du 1er juin prochain.
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Cette initiative, qui concerne un bassin de vie de 20 000 habitants hors saison et plus de 100 000 en
saison  estivale,  s’inscrit  pleinement  dans  la  politique  d’organisation  territoriale  engagée  par
Perpignan Méditerranée Métropole. Au-delà des objectifs rappelés plus haut, et de façon spécifique,
la  création  de  ce  pôle  s’appuie  sur  la  complémentarité  et  le  potentiel  de  mutualisation  que
représente le rapprochement de la station touristique majeure de Le Barcarès et du pôle de services
et de commerces de la commune de Saint-Laurent de la Salanque.

A  plus  long  terme,  une  articulation  des  pôles  Salanque  et  Terre  Méditerranée  pourrait
éventuellement permettre de consolider un ensemble fort et cohérent sur ce secteur du territoire
communautaire.

Afin de mettre en œuvre cette orientation et procéder à la création, au 1 er juin 2017, du pôle Terre
Méditerranée, il est proposé au Conseil de Communauté de :

1) Procéder,  de façon anticipée, à la résiliation des conventions de gestion signées avec les
communes de Le Barcarès et de Saint-Laurent de la Salanque     :

Il  est  rappelé  que  ces  conventions  ont  été  approuvées  par  une  délibération  de  Perpignan
Méditerranée Métropole en date du 17/12/2015 et par les  délibérations des communes du Barcarès
et de Saint-Laurent de la Salanque en date respectivement des 16/12/2015 et 19/12/2015.

L’article 8 des conventions de gestion prévoit  que celles-ci peuvent être résiliées avant le terme
définitif  notamment par accord des parties,  et  ce à la  condition que les transferts nécessaires  à
l’exercice de la compétence considérée soient bien effectués.

Il est précisé que, compte tenu de la fin de l'existence juridique des conventions de gestion, et afin
d'assurer  la  continuité  opérationnelle  et  financière  des  opérations  en  cours,  
les factures nées antérieurement à la date de résolution de la convention de gestion et présentées 
ultérieurement à la reddition des comptes prévue à l’article 6-3 seront réglées par la Communauté
Urbaine. Une liste  des factures engagées et non mandatées  par les communes sera établie par
celles-ci,  la  liste  approuvée  par  la  CU  servira  de  justificatif  au  receveur  communautaire.

Les  communes  du  Barcarès  et  de  Saint-Laurent  de  la  Salanque  proposeront  à  leurs  conseils
municipaux respectifs de délibérer de façon concordante sur la résiliation anticipée au 31 mai 2017
de leurs conventions de gestion les 23 et 29 mai prochains, confirmant les termes du courrier cosigné
en date du 20 avril 2017.

Il  est  enfin  précisé  que  ce  dossier  est  présenté  pour  avis  au  Comité  Technique  de  Perpignan
Méditerranée Métropole dans sa séance du 12 mai 2017.

Il  est  en conséquence proposé au Conseil  de  Communauté de procéder de façon anticipée à la
résiliation des conventions de gestion signées avec les communes du Barcarès et de Saint-Laurent de
la Salanque au 31 mai 2017.

2) Approuver les conventions de transfert des agents et les fiches d’impact afférentes     :

Les modalités du transfert des agents doivent faire l’objet d’une décision conjointe de la commune et
de l’EPCI. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les
effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les
droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés.
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La fiche d’impact est  annexée à la  décision de transfert  et  doit  être soumise préalablement aux
Comités techniques de chaque partie prenante.

Concernant  les  agents  exerçant  pour  partie  leurs  fonctions  sur  les  compétences  transférées,  le
transfert peut leur être proposé. En cas de refus, ils sont mis de plein droit et sans limitation de
durée mis à disposition à titre individuel et pour la partie de fonctions relevant du service ou de la
partie de service transféré, du Président de l’organe délibérant de l’EPCI. Les modalités de cette mise
à disposition sont réglées par convention conclue entre la  commune et  Perpignan Méditerranée
Métropole.

Il est en conséquence proposé au Conseil de Communauté d’approuver les fiches d’impact relatives
aux agents concernés par le transfert de compétences des communes de Le Barcarès et de Saint
Laurent de la Salanque et les conventions de transfert et de mises à disposition correspondantes.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE PRENDRE ACTE  de la  décision des communes du Barcarès et  de Saint-Laurent de la
Salanque de résilier par anticipation leurs conventions de gestion afin de transférer leurs
moyens techniques,  administratifs  et  humains  en s’adossant  à  la  création par  Perpignan
Méditerranée  Métropole  du  pôle  territorial  de  proximité  Terre  Méditerranée  au  1er juin
2017;

 D’APPROUVER la  résiliation,  au  31  mai  2017,  des  conventions  de  gestion  relatives  aux
compétences transférées par l’arrêté préfectoral du 15/09/2015 signées avec les communes
de Le Barcarès et de Saint-Laurent de la Salanque ;

 DE DIRE que  les factures nées antérieurement à la date de résolution des conventions de
gestion et présentées  ultérieurement à la reddition des comptes prévue à l’article 6-3 des
dites conventions seront réglées par la Communauté Urbaine, sur la base de la liste   des
factures engagées et non mandatées  par les communes établie par celles-ci et  approuvée
par Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;

 D’APPROUVER les termes de la convention fixant les modalités de transfert de droit des
agents des communes de Le Barcarès et de  Saint Laurent de la Salanque dans le cadre du
transfert de compétences et les fiches d’impact associées, jointes en annexe,

 D’APPROUVER les termes des conventions fixant les modalités de mise à disposition, jointes
en annexe,

 D’IMPUTER la dépense correspondante au chapitre 012 du Budget Principal de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine,

 D’AUTORISER Le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile en la matière.
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Convention fixant les modalités du transfert de droit des agents de la
commune de XXXXX 

dans le cadre du transfert de compétences

ENTRE :

La Commune de XXXXXXXXXXXXXX
Adresse postale : 
Représentée par XXXXXXXXXX, son Maire,
Ci-après dénommée Administration d’origine

ET 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
Adresse postale : 11 Boulevard Saint Assiscle, BP 20641, 66006 PERPIGNAN CEDEX
Représentée par Jean-Marc PUJOL, son Président,
Ci-après dénommée Administration d’accueil

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

VU le CGCT et notamment son article L5211-4-1

VU l’arrêté préfectoral n° 2015253-0001 en date du 10 septembre 2015,

VU l’arrêté préfectoral n° 2015358-0001 du 24 décembre 2015 portant transformation de Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération en communauté urbaine et actualisation de ses statuts;

VU la délibération Perpignan Méditerranée Métropole en date du 17 décembre 2015 approuvant les
conventions de gestion relatives aux compétences transférées par l’arrêté préfectoral du 09/09/2015 ;

VU les délibérations des communes de Le Barcarès (16/12/2015) et de Saint-Laurent de la Salanque
(19/12/2015)  approuvant  la  conclusion  d’une  convention  de  gestion  relative  aux  compétences
transférées par l’arrêté préfectoral du 09/09/2015

VU le courrier du 24/04/2017, par lequel les Maires des communes de Le Barcarès et  Saint-Laurent
de la Salanque ont informé Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole  de leur
souhait   de mettre fin à  leur convention de façon anticipé au 31/05/2017  et de transférer leurs
moyens administratifs, techniques et humains en s’appuyant sur la création au 01/01/2017 du pôle
territorial de proximité Terre Méditerranée ;

VU la délibération en date du 22 Mai 2017.autorisant le président de PMM à fixer les modalités et à
signer la décision « commune » de transfert des  personnels.

VU l’avis préalable des Comités techniques des administrations d’origine et d’accueil.

CONSIDERANT que les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent
en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'article
L5211-4-1 1er alinéa sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale.

CONSIDERANT  que ces agents relèvent de l’établissement public dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les leurs. 



CONSIDERANT  que les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas de l’article 5211-4-1
du  CGCT  font  l'objet  d'une  décision  conjointe  de  la  commune  et  de  l'établissement  public  de
coopération intercommunale. 

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet  de la convention : décision conjointe

A  compter  du  1er juin  2017, l’administration  d’origine  et  l’administration  d’accueil  décident
conjointement que les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en
totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service de l’administration d’origine sont
transférés à l’Administration  d’accueil en application de l'article L5211-4-1 1er alinéa.

ARTICLE 2 : Modalités

Les modalités du transfert des agents sont arrêtées conjointement et font l’objet d’une fiche d’impact à
la présente.

Ces fiches recensent notamment l’organisation des conditions de travail, la rémunération et le droits
acquis des agents concernés.

Fait en deux exemplaires à , le 

Pour PMM

Le Président,

Jean-Marc PUJOL

Pour la Commune

Le Maire,



Convention fixant les modalités de mise à disposition
 d’agents de XXXXX auprès de PMMCU

dans le cadre du transfert de compétences
lors de la transformation de PMM en CU

ENTRE :

La Commune de XXXXXXXXXXXXXX
Adresse postale : 
Représentée par XXXXXXXXXX, son Maire,
Ci-après dénommée Administration d’origine

ET 

La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
Adresse postale : 11 Boulevard Saint Assiscle, BP 20641, 66006 PERPIGNAN CEDEX
Représentée par Jean-Marc PUJOL, son Président,
Ci-après dénommée Administration d’accueil

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

VU le Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

VU le CGCT et notamment son article L5211-4-1

VU la délibération du 22/05/2017 autorisant le président de PMM à fixer les modalités et à signer la
convention de mise à disposition des personnels auprès de l’Administration d’origine,

CONSIDERANT que certains agents de l’Administration d’origine exercent de façon partielle leurs
fonctions sur des compétences transférées,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition

A compter  du 1er juin 2017, l’Administration d’origine met à disposition de l’Administration d’accueil,
pour une durée de 7 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017 les agents dont la liste et les conditions
d’emplois figurent en annexe de la présente.



ARTICLE 2 : Conditions d’emploi

L’Administration  d’origine  prend  les  décisions  relatives  aux  Congés  annuels,  Congés  Maladie
Ordinaire, Accidents du travail et Autorisations d’absence, après accord de l’Administration d’accueil.
L’Administration d’origine assurera le suivi de la gestion administrative de l’agent mis à disposition.

En CMO, les décisions relatives à la rémunération à ½ traitement pendant un CMO sont prises par
l’Administration d’origine. 

L’Administration d’origine  prend les décisions relatives :

 Aux congés prévus aux 3e à 11e de l’article 57 de la Loi n° 84-53 susvisée (congés de
longue maladie, de longue durée, pour accident du travail ou maladie professionnelle,
maternité, paternité…) ;

 Au congé de présence parentale ;
 Au bénéfice du droit individuel à la formation après avis d’Administration d’accueil,
 A l’aménagement du temps de travail dont les autorisations de travail à temps partiel,

après avis de l’Administration d’accueil.

Les charges résultant du placement en CMO sont remboursées par l’Administration d’accueil selon la
quotité d’emploi de l’agent.

ARTICLE 3 : Rémunérations et charges

L’Administration  d’origine  verse  aux  agents  précités,  la  rémunération  correspondant  à  leur  grade
d’origine. 

L’Administration  d’accueil  rembourse  à  l’Administration  d’origine  le  montant  des  rémunérations
versées aux agents et les charges sociales y afférentes. 
Le paiement s’effectuera trimestriellement après émission d’un titre de recettes de l’Administration
d’origine.

La  rémunération,  l’indemnité  forfaitaire  ou  l’allocation  de  formation  versée  au  titre  du  congé  de
formation professionnelle ou des actions relevant du droit  individuel à la formation sont  prises en
charge par l’Administration d’accueil en application du III de l’article 6 du Décret n° 2008-580 du 18
juin 2008, proportionnellement à la quotité d’emploi.

ARTICLE 4 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités 

Chaque  agent  bénéficiera  annuellement  d’un  entretien  professionnel  conduit  par  l’Administration
d’accueil,  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  8-1  du  décret  n°  2008-580  du  18  juin  2008  et
conformément  au  décret  n°  2014-1526 du  16  décembre  2014.  Le  compte  rendu  est  transmis  à
l’administration d’origine.

En cas de faute disciplinaire, l’Administration d’accueil peut saisir l’Administration d’origine qui exerce
le pouvoir disciplinaire.



ARTICLE 5 : Fin de la mise à disposition

La mise à disposition des agents peut prendre fin :
- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention,
- dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois, avant le terme fixé à l’article 1 de la présente

convention, à la demande de l’intéressé(e), de l’Administration d’origine ou de l’Administration
d’accueil,

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre de l’Administration d’origine et de
l’Administration d’accueil,

Si  à la fin de la mise à disposition,  les agents ne peuvent être affectés dans les fonctions qu’ils
exerçaient avant leur mise à disposition, ils seront affectés dans des emplois que leur grade leur
donne vocation à occuper.

ARTICLE 6 : Contentieux

Les litiges nés de l’exécution de la présente convention relèvent de la compétence devant le Tribunal
Administratif de MONTPELLIER dans le respect du délai de recours de deux mois.

Fait en deux exemplaires à , le 

Pour l’Administration d’origine

Le Maire,

Pour l’Administration d’accueil

Le Président,

Jean-Marc PUJOL

Notifié à :

Nom de l’agent Signature Date



Annexe : Liste des agents mis à disposition

NOM Prénom Grade Activité
Quotité de

Travail
Organisation du
temps de travail



Convention fixant les modalités de mise à disposition  d’agents 
de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine auprès de  la

commune XXXXXXXXXXXX
après transfert de compétences

lors de la transformation de PMM en CU

ENTRE :

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
Adresse postale : 11 Boulevard Saint Assiscle, BP 20641, 66006 PERPIGNAN CEDEX
Représentée par Jean-Marc PUJOL, son Président,

Ci-après dénommée Administration d’origine

ET 

La Commune de XXXXXXXXXXXX
Adresse postale : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, son Maire,
Ci-après dénommée Administration d’accueil

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

VU le Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

VU le CGCT et notamment son article L5211-4-1

VU la délibération du 22 Mai 2017 autorisant le président de PMCU à fixer les modalités et à signer
la convention de mise à disposition des personnels auprès de l’Administration d’origine,

CONSIDERANT que certains agents de l’Administration d’origine exercent de façon partielle leurs
fonctions sur des compétences transférées,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition

A compter  du 1er juin 2017, l’Administration d’origine met à disposition de l’Administration d’accueil,
pour une durée de 7 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017 les agents dont la liste et les conditions
d’emplois figurent en annexe de la présente.



ARTICLE 2 : Conditions d’emploi

L’Administration  d’origine  prend  les  décisions  relatives  aux  Congés  annuels,  Congés  Maladie
Ordinaire, Accidents du travail et Autorisations d’absence, après accord de l’Administration d’accueil.
L’Administration d’origine assurera le suivi de la gestion administrative de l’agent mis à disposition.

En CMO, les décisions relatives à la rémunération à ½ traitement pendant un CMO sont prises par
l’Administration d’origine. 

L’Administration d’origine  prend les décisions relatives :

 Aux congés prévus aux 3e à 11e de l’article 57 de la Loi n° 84-53 susvisée (congés de
longue maladie, de longue durée, pour accident du travail ou maladie professionnelle,
maternité, paternité…) ;

 Au congé de présence parentale ;
 Au bénéfice du droit individuel à la formation après avis d’Administration d’accueil,
 A l’aménagement du temps de travail dont les autorisations de travail à temps partiel,

après avis de l’Administration d’accueil.

Les charges résultant du placement en CMO sont remboursées par l’Administration d’accueil selon la
quotité d’emploi de l’agent.

ARTICLE 3 : Rémunérations et charges

L’Administration  d’origine  verse  aux  agents  précités,  la  rémunération  correspondant  à  leur  grade
d’origine. 

L’Administration  d’accueil  rembourse  à  l’Administration  d’origine  le  montant  des  rémunérations
versées aux agents et les charges sociales y afférentes. 
Le paiement s’effectuera trimestriellement après émission d’un titre de recettes de l’Administration
d’origine.

La  rémunération,  l’indemnité  forfaitaire  ou  l’allocation  de  formation  versée  au  titre  du  congé  de
formation professionnelle ou des actions relevant du droit  individuel à la formation sont  prises en
charge par l’Administration d’accueil en application du III de l’article 6 du Décret n° 2008-580 du 18
juin 2008, proportionnellement à la quotité d’emploi.

ARTICLE 4 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités 

Chaque  agent  bénéficiera  annuellement  d’un  entretien  professionnel  conduit  par  l’Administration
d’accueil,  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  8-1  du  décret  n°  2008-580  du  18  juin  2008  et
conformément  au  décret  n°  2014-1526 du  16  décembre  2014.  Le  compte  rendu  est  transmis  à
l’administration d’origine.

En cas de faute disciplinaire, l’Administration d’accueil peut saisir l’Administration d’origine qui exerce
le pouvoir disciplinaire.



ARTICLE 5 : Fin de la mise à disposition

La mise à disposition des agents peut prendre fin :
- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention,
- dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois, avant le terme fixé à l’article 1 de la présente

convention, à la demande de l’intéressé(e), de l’Administration d’origine ou de l’Administration
d’accueil,

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre de l’Administration d’origine et de
l’Administration d’accueil,

Si  à la fin de la mise à disposition,  les agents ne peuvent être affectés dans les fonctions qu’ils
exerçaient avant leur mise à disposition, ils seront affectés dans des emplois que leur grade leur
donne vocation à occuper.

ARTICLE 6 : Contentieux

Les litiges nés de l’exécution de la présente convention relèvent de la compétence devant le Tribunal
Administratif de MONTPELLIER dans le respect du délai de recours de deux mois.

Fait en deux exemplaires à Perpignan, le 

Pour l’Administration d’origine

Le Président,

Jean-Marc PUJOL

Pour l’Administration d’accueil

Le Maire,

Notifié à :

Nom de l’agent Signature Date



Annexe : Liste des agents mis à disposition

NOM Prénom Grade Activité
Quotité

de
Travail

Organisation du
temps de travail



COMMUNE / POLE TERRITORIAL LE BARCARES - POLE TERRE MEDITERRANEE

SERVICE VOIRIE

MISSION NETTOYAGE VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE

Maj 28/04/2017
ACTUEL VILLE (AVANT 

TRANSFERT)
EPCI (APRES TRANSFERT) IMPACT DESCRIPTION IMPACT

ORGANISATION DU TRAVAIL

CYCLE 37h30 hiver / 30h été Reprise à l'identique NON
Convergence vers les cycles existant à l'EPCI (36h /37h / 

39 h à définir au niveau du pôle)

HORAIRES Emploi posté Reprise à l'identique OUI Harmonisation prévisible

CONGES (CA-CET-RTT- PONT)
25 J CA + 2 J fractionnés + 2,5 J du 

maire
25 CA + CET + 2 J fractionnés NON

TRAVAIL HORS CYCLE EXCEPTIONNELLEMENT EXCEPTIONNELLEMENT NON

CONDITIONS DES TRAVAIL

LIEU D'EMBAUCHE LE BARCARES LE BARCARES NON

LIEU DES MISSIONS / PERIMETRE LE BARCARES ENSEMBLE DU POLE OUI Possibilité de périmètre plus large

TRAJETS POSSIBLE POSSIBLE OUI/NON Impact sur le temps de travail in situ 

LIEN HIERARCHIQUE ENCADRANT MAIRIE ENCADRANT POLE OUI EPCI

EFFECTIF EQUIPES 12

Agents transférés : 11

Agent MAD: 1 ETP

Total pôle: 29,30

OUI Organisation mutualisée et déconcentrée

REMUNERATION

COUT TOTAL AGENTS
342 509€  (évaluation de la 

commune)
392 749,18 € OUI 50 240,18€ de plus à charge de l'EPCI

REGIME INDEMNITAIRE IAT + PSR IAT, IEM, ISS, PR OUI Au choix de l'agent (maintient ou RI EPCI)

ABATTEMENT SUR RI POUR ABSENTEISME OUI OUI OUI Fort impact si absenteisme important

INDEMNITES MENSUELLES FIXES NON NON NON Intégré dans le RI

AVANTAGES ACQUIS NON MAINTIEN NON

AVANTAGES EN NATURE NON NON NON

PARTICIPATION EMPLOYEUR MUTUELLES / 

PREVOYANCE
NON OUI SELON IM OUI

FICHE D'IMPACT



COMMUNE / POLE TERRITORIAL SAINT LAURENT - POLE TERRE MEDITERRANEE

SERVICE VOIRIE

MISSION NETTOYAGE VOIRIE - ENTRETIEN VOIRIE

Maj 28/04/2017
ACTUEL VILLE (AVANT 

TRANSFERT)
EPCI (APRES TRANSFERT) IMPACT DESCRIPTION IMPACT

ORGANISATION DU TRAVAIL Convergence vers les cycles existant à l'EPCI (36h /

CYCLE 70H à la quinzaine Reprise à l'identique NON 37h / 39 h à définir au niveau du pôle)

HORAIRES Emploi posté Reprise à l'identique OUI Harmonisation prévisible

CONGES (CA-CET-RTT- PONT)
25 J de CA, RTT: 1 jour toutes les 2 

semaines (environ 23 j/an)
25 CA + CET + 2 J fractionnés NON

TRAVAIL HORS CYCLE EXCEPTIONNELLEMENT NON

CONDITIONS DES TRAVAIL

LIEU D'EMBAUCHE SAINT LAURENT SAINT LAURENT NON

LIEU DES MISSIONS / PERIMETRE SAINT LAURENT ENSEMBLE DU POLE OUI Possibilité de périmètre plus large

TRAJETS POSSIBLE POSSIBLE OUI/NON Impact sur le temps de travail in situ 

LIEN HIERARCHIQUE ENCADRANT MAIRIE ENCADRANT POLE OUI EPCI

EFFECTIF EQUIPES 17,3

Agents transférés : 17

Agent MAD: 0,3 ETP

Total pôle: 29,3

OUI Organisation mutualisée et déconcentrée

REMUNERATION

COUT TOTAL AGENTS
548 915€ (évaluation de la 

commune)
577 559,90 € OUI 28 644,34€ de plus à charge de l'EPCI

REGIME INDEMNITAIRE IAT IAT + IEM OUI Au choix de l'agent (maintient ou RI EPCI)

ABATTEMENT SUR RI POUR ABSENTEISME OUI OUI OUI Fort impact si absenteisme important

INDEMNITES MENSUELLES FIXES NON NON NON Intégré dans le RI

AVANTAGES ACQUIS NON MAINTIEN NON

AVANTAGES EN NATURE NON NON NON

PARTICIPATION EMPLOYEUR MUTUELLES / 

PREVOYANCE
OUI OUI SELON IM OUI

FICHE D'IMPACT



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 MAI 2017
Dossier n°4 

RAPPORT AU CONSEIL

PERPIGNAN - AVENUE DE MILAN - DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-CLAUDE TORRENS 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine est propriétaire de la parcelle cadastrée
section IL n° 879 d’une contenance totale de 56.703 m², sise avenue de Milan à Perpignan.

Celle-ci comprend :
 la  halle  aux  carreaux  soit  le  lieu  d’organisation  de  la  vente  de  fruits  et  légumes  par  les

producteurs locaux aux grossistes,
 une voirie publique,
 un talus non utilisé (1.150 m² environ),
 les locaux commerciaux dits du hall C et le terrain non bâti bordant les halls dits A et B, le tout

loué aux grossistes (16.000 m² environ).

La présence de la voirie et de la halle aux carreaux emporte la domanialité publique de la totalité de la
parcelle  alors  qu’une  fraction  de  celle-ci,  d’une  contenance  totale  de  17.150  m²  environ,  reste
toutefois non affectée à l’usage direct du public ou à un service public et abrite des activités purement
commerciales.

En conséquence, il  convient de régulariser cette situation foncière dans un objectif de clarification
sachant que cela permettra également de procéder à la cession de la partie commerciale.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D'APPROUVER le déclassement du domaine public communautaire d’une surface de 17.150
m² environ, à prélever sur la parcelle cadastrée à Perpignan section IL n° 879, conformément
au plan ci annexé,

 D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué à signer tout acte utile en la matière.
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RAPPORT AU CONSEIL

AVIS D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION CEEI PLEIN SUD ENTREPRISES

RAPPORTEUR : MONSIEUR LAURENT GAUZE 

Le CEEI « Plein Sud Entreprise » (PSE) est une association implantée sur Rivesaltes qui propose un
service d'accompagnement aux entreprises innovantes. L’objet de PSE est notamment d’accueillir et
d’accompagner  les  porteurs  de  projet  et  dirigeants  d'entreprises  innovantes  du  territoire  sur  la
mobilisation de fonds européens. Cet accompagnement proposé par PSE s'opère régulièrement en
partenariat  avec  le  service  de  Soutien,  Développement  et  Relations  entreprises  de  Perpignan
Méditerranée  Métropole,  et  il  profite  aux  entrepreneurs  hébergés  à  "Impulsion  Entreprises"
développant des activités économiques à fort potentiel de croissance.

L’association PSE a pour objet, pour les porteurs de projets qu’elle accueille directement :

Le pré accueil, l’accompagnement et le suivi des porteurs de projets,
La promotion de la pépinière d’entreprises sur le plan local, régional et national,
L’accueil  des  candidats  et  l’accompagnement  dans  leur  décision  de  création  et
d’implantation,
La formation et l’accompagnement des porteurs de projets innovants,
Le suivi des aides auprès des entreprises accompagnées,
De favoriser le développement d’activités dans les secteurs technologiques avancés et plus
généralement de contribuer au développement économique du département, et notamment
de la plate-forme Espace Entreprises Méditerranée,
L’accompagnement de l’entreprise dans son déménagement au terme du bail, de préférence,
sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole.

L’association participe au suivi et à l’accompagnement des entreprises de la pépinière « Impulsion
Entreprises  »  située  à  Toulouges  sur  la  zone  de  NATUROPOLE  et  à  Perpignan  sur  la  zone  de
TECNOSUD  et  elle  assure  pour  les  porteurs  de  projet  qu’elle  accompagne  les  trois  prestations
suivantes :

Participation au jury des comités de sélection des pépinières de Perpignan Méditerranée,
Invitation  de  l’ensemble  des  entreprises  hébergées  au  sein  des  pépinières  de  Perpignan
Méditerranée Métropole, à toutes les journées ou actions d’informations organisées par PSE,
Aide à la demande de subventions accordées aux entreprises suivies par un membre des
réseaux intégrés par PSE.

Après de fortes difficultés, la situation financière du CEEI est en voie d’amélioration grâce au soutien
continu de ses partenaires, dont Perpignan Méditerranée Métropole fait partie.
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Le CEEI Plein Sud Entreprises sollicite une subvention de 40 000 € pour l’animation et la promotion
de la pépinière d’entreprises, au titre de l’année 2017. 

Après analyse du dossier, il est proposé au Conseil Communautaire l'attribution d'une subvention de
fonctionnement à l'association CEEI, pour un montant de 30 000 €. 

Le projet de convention est disponible auprès du service des assemblées et sera tenu à disposition des
élus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le  versement  d’une  subvention  de  30 000  €,  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole  Communauté Urbaine à  l’association CEEI  Plein  Sud Entreprises,  pour l’année
2017, 

 D’IMPUTER les dépenses correspondantes au Budget Principal de Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine,

 D’AUTORISER le Président ou le l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

CONVENTION  CADRE  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LA  CHAMBRE  D’AGRICULTURE  DES  PYRÉNÉES
ORIENTALES ET PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

RAPPORTEUR : MONSIEUR MARC MEDINA 

Perpignan Méditerranée Métropole et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales (CA66) ont
décidé sur la base de leurs intérêts et compétences complémentaires : 

- de renforcer et coordonner leurs politiques de développement, afin de les adapter aux exigences
et  atouts du territoire,   et  de  mettre  en synergie  les  compétences et  expériences  de leurs
équipes respectives, sur des missions clairement définies et identifiées.

- de  définir  un partenariat  en vue  de  mener  des  actions  conjointes  et  de bénéficier  de  leurs
expertises respectives.

Les modalités de ce partenariat sont définies dans le cadre d’une convention dont la finalité est
d’encadrer les relations de Perpignan Méditerranée Métropole et de la Chambre d’Agriculture des
Pyrénées-Orientales en vue de développer des actions communes en matière de développement
économique et de promotion de l’agriculture sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole.

Le périmètre des actions/projets accompagnés se placera en lien avec les défis  à  relever sur les
thématiques suivantes : 

 L’Eau  
 Le Foncier  
 L’Economie des Filières : confortation des circuits courts…
 L’Environnement, L’Energie, Le Changement Climatique 
 La Communication.

La présente convention cadre de partenariat fixe les règles applicables à l’ensemble des conventions
spécifiques qui en découleront.

Chaque mission ou projet fera l’objet de conventions spécifiques dans lesquelles seront détaillés le
projet  et  ses  objectifs  ainsi  que  les  conditions  de  réalisation,  les  contributions  techniques  et
financières des parties, le calendrier et fera référence à la présente convention-cadre.

Pour chaque projet, la CA66 établira un détail  du coût et un plan de financement définissant les
contributions  de chacun des  partenaires  et  d’éventuels  financeurs  extérieurs  identifiés  (FEADER,
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Agence  de  l’eau,  Conseil  départemental  des  Pyrénées  Orientales…).Ce  plan de  financement  fera
partie de la convention spécifique de l’action correspondante.

Le  projet  de  convention  cadre  est  disponible  auprès  du  Service  des  assemblées  et  sera  tenu  à
disposition des Elus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la signature de la convention cadre, fixant les objectifs et principes généraux
de  la  collaboration  entre  la  Chambre  d’Agriculture  des  Pyrénées-Orientales  et  Perpignan
Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique
communautaire  dans  le  domaine  du  développement  économique  et  de  promotion  de
l’agriculture.

 D’IMPUTER  la  dépense  correspondante au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

AGENCE  NATIONALE  DE  DÉVELOPPEMENT  TOURISTIQUE  ATOUT  FRANCE  -  PAIEMENT  DE  LA
COTISATION 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR MARC MEDINA 

L'Agence  de  développement  touristique  de  la  France,  dénommée  ATOUT  FRANCE,  est  un
Groupement  d'Intérêt  Economique  (GIE),  permettant  d'établir  un  modèle  partenarial,  unique  et
original  «Public/Privé  »,  comprenant  un  siège  à  Paris,  5  délégations  territoriales,  35  bureaux  à
l’étranger répartis dans 32 pays mobilisant plus de 250 collaborateurs à l'étranger pour plus de 1200
adhérents.

ATOUT FRANCE est l'opérateur unique de l'État en matière de tourisme, créé en 2009 chargé de
contribuer au développement de l’industrie touristique, premier secteur économique français afin de
favoriser le développement de ce secteur et de l'ensemble de ses acteurs. 

ATOUT FRANCE met en œuvre tous les moyens nécessaires afin de remplir les trois objectifs qui lui
ont été fixés : 

- promouvoir et développer la Marque France à l’international, 
- adapter l'offre française à la demande touristique nationale et internationale, 
- promouvoir les destinations, produits et services et accroître la visibilité de l’ensemble des

offres françaises auprès de partenaires et clientèles internationales. 

Chaque année, plus de 2 200 opérations de promotion à destination du grand public, de la presse et
des professionnels sont organisées :  campagnes de communication, relations presse, actions d’e-
marketing,  organisation  d’événements,  actions  pour  les  professionnels,  publications  techniques,
assistance technique aux montages de projets.

Consciente  des  enjeux  liés  aux  activités  touristiques  et  notamment  l’œnotourisme,  Perpignan
Méditerranée Métropole est engagée, en tant que porteur de projet de la destination Perpignan
Méditerranée Rivesaltes labellisée «Vignobles & Découvertes» initié par ATOUT France.

Cette adhésion tend à :
- enrichir  ses  connaissances  des  marchés  étrangers,  des  filières,  des  tendances  et  des

évolutions du secteur du tourisme et de l’œnotourisme,
- adapter l’offre à la demande des clientèles françaises et internationales,
- promouvoir  les  destinations,  les  produits,  services  et  accroître  la  visibilité  auprès  de

partenaires et clientèles internationales.
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Pour ce faire, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole souhaite renouveler son
adhésion à ce GIE et propose de verser la cotisation 2017 d’un montant de 1 952.40 € TTC.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER  le  renouvellement  de l’adhésion  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine à ATOUT  FRANCE et le paiement de la cotisation 2017 d’un montant
de 1 952.40 € TTC.

 D’IMPUTER  la  dépense  au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

CONVENTION TRIPARTITE DE GESTION DE LA COMPÉTENCE "INFRASTRUCTURES DE RECHARGE
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES" ENTRE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE, LE SYDEEL 66 ET LA COMMUNE DE BAIXAS

RAPPORTEUR : MONSIEUR DOMINIQUE SCHEMLA 

Depuis le 1er janvier 2016, la compétence « Création et entretien des infrastructures de recharge
pour les véhicules électriques » (IRVE) est une compétence obligatoire de Perpignan Méditerranée
Métropole (PMM).

Avant  cette  date,  le  Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Electricité  des  Pyrénées  Orientales
(SYDEEL) exerçait en lieu et place des collectivités membres la compétence « Création, entretien et
exploitation des IRVE ».
A ce titre, le SYDEEL avait élaboré en 2015 un schéma directeur départemental subventionné par
l’ADEME.
Ce schéma prévoit la mise en place de bornes sur le territoire de PMM avant la fin de l’année 2017,
hormis la commune de Perpignan qui n’est pas membre du SYDEEL.

En  mars  2017,  la  commune de  Baixas  a  fait  connaître  son  souhait  de  disposer  d’une  borne  de
recharge sur son territoire.

Afin de permettre au SYDEEL de mettre en place cette borne avant la fin de l’année 2017 et de
bénéficier  des  subventions  attendues,  il  est  proposé  que  ces  dispositions  fassent  l’objet  d’une
convention tripartite de gestion de la compétence IRVE entre Perpignan Méditerranée Métropole, le
SYDEEL et la commune de Baixas.

La  convention  tripartite  entre  Perpignan Méditerranée Métropole,  le  SYDEEL et  la  commune de
Baixas a pour objet de définir :

- les  modalités  d’exercice  de  la  compétence  « Création  et  entretien »  d’une  part  et
« Exploitation » des IRVE d’autre part ;

- les montants et les modalités de versement des participations financières ;
- les conditions d’accompagnement administratif et technique de la gestion de la compétence

IRVE.

Pour le financement des investissements, le SYDEEL ne percevra aucune participation de la commune
ou de PMM, hormis le cas d’un renforcement ou d’une extension exceptionnelle du réseau électrique
à laquelle participera la commune.
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Pour ce qui est du financement de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures de recharge, la
participation respective de PMM et de la commune est de 321 euros hors taxes par infrastructure et
par an. 

Cette convention tripartite a une vocation provisoire : elle prendra effet au 1er janvier 2017 et est
conclue pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction.

Le projet de convention est disponible au service des assemblées et sera tenu à disposition des élus en
séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER  la  convention  tripartite  de  gestion  de la  compétence  « infrastructures  de
recharge des véhicules électriques » entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté
Urbaine, le Syndicat Départemental d’Energie et d’Electricité des Pyrénées Orientales et la
commune de Baixas ;

 D’IMPUTER  la  dépense  correspondante  au  Budget  Principal  section  Fonctionnement  de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

CAPTAGES PRIORITAIRES  -  APPROBATION  DE LA ZONE DE PROTECTION  ET DU PROGRAMME
D'ACTIONS  DE  LUTTE  CONTRE  LES  POLLUTIONS  DIFFUSES  DU  CAPTAGE  PRIORITAIRE  F2BIS
D'ESTAGEL

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

La commune d’Estagel dispose pour son alimentation en eau potable d’un ouvrage exploitant les
eaux de la nappe phréatique située dans les alluvions de la rivière Agly.

Depuis 2004, plusieurs molécules de pesticides recherchées ont été détectées au-delà de la norme
de qualité fixée à 0,1 µg/L. 

Le forage F2bis d’Estagel est une ressource stratégique pour l’alimentation en eau de la commune. Il
a été classé « captage prioritaire Grenelle » en 2009 par les services de l’Etat. Il est concerné par un
objectif de mise en place d’un plan d’actions de reconquête de sa qualité au titre de la Loi sur l’Eau et
les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006.

Perpignan  Méditerranée  Métropole  mène  depuis  2013  une  étude  concertée  et  participative
« délimitation de l’aire d’alimentation du captage d’Estagel, diagnostic de la pollution du forage par
les produits phytosanitaires et élaboration d’un plan d’actions ». Cette étude est suivie par un comité
de  pilotage  composé  entre  autres  par  les  collectivités  concernées,  l’Etat,  les  financeurs  et  les
représentants de la profession agricole.

L’étude de diagnostic a été menée en 4 étapes :
 Phase 1 : Etude bibliographique et analyse critique de la situation
 Phase 2 : Délimitation de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC)
 Phase 3 : Diagnostic de la pollution 
 Phase 4 : Programmes d’actions et de travaux de protection de la ressource vis-à-vis des

pollutions diffuses.

Les  premières  phases  de  l’étude  ont  permis  de  conclure  sur  la  détermination  de  l’AAC,  sa
vulnérabilité au risque de contamination notamment par les pesticides et la définition d’une Zone de
Protection (ZP) sur laquelle il est nécessaire d’assurer la protection qualitative de la ressource du
forage F2bis. 

L’AAC s’étend sur plus de 446 km2 soit une quarantaine de communes réparties sur les départements
des  Pyrénées-Orientales  et  de  l’Aude.  Elle  correspond  à  l’ensemble  du  territoire  contribuant  à
l’alimentation en eau du forage F2bis. 
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La ZP arrête le territoire sur lequel il est nécessaire d’assurer en priorité la protection qualitative de
la ressource du forage par des actions préventives.  Cette zone couvre une surface de 423ha   et
s’étend sur les communes d’Estagel et Latour-de-France et dans une moindre mesure de Montner et
Planèzes.

Etroitement lié  à la protection du captage de Latour-de-France, le programme d’actions visant à
préserver  les  ressources  d’Estagel  et  de  Latour-de-France  est  estimé  à  un  montant  total  de
1 832 000€  dont  75 000€  HT  à  la  charge  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole.  Il  s’articule
essentiellement sur une animation de proximité, la mobilisation de mesures financières incitant au
changement  de  pratiques  agricoles,  l’investissement  dans  des  infrastructures  collectives  de
traitements des effluents viticoles et la maîtrise foncière des zones les plus vulnérables.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la zone de protection et le programme d’actions préventives de lutte contre
les pesticides du captage prioritaire F2bis d’Estagel,

 D’IMPUTER la dépense correspondante au Budget Annexe Eau potable DSP (BA 02) et Eau en
régie (BA 04) de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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Zone de protection du captage d’Estagel :
423 ha = BAC primaire + partie amont du canal
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Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Moyens

S'assurer de la qualité des 

eaux captées dans l’Agly
Suivre la qualité des eaux captées Analyses d'eau

Préserver la qualité des 

eaux du canal

Suivre la qualité des eaux du canal Analyses d'eau

Protéger le réseau principal
Acquisitions foncières

Bio

Respecter des ZNT au niveau des 

agouilles
Contrat canal / signature charte de bonnes pratiques

Eviter toute entrée d'eau par 

ruissellement

Identification des points d'entrées

Travaux de réparation

Limiter les transferts de 

pesticides par infiltration 

sur les BAC primaires

Diminuer la consommation de produits 

phytosanitaires

Formation / accompagnement au Bio et techniques alternatives

Valoriser les retours d'expériences locales en Bio

Restructuration du vignoble

Mutualiser la vinification des productions Bio

Faire la promotion de l'Agriculture Biologique

Partage de matériel alternatif

Aide investissement matériel alternatif

MAEC (herbicides et confusion sexuelle)

Etude potentialité / faisabilité cultures de diversifications économes en intrants

Diagnostic / conseil individuel

Irrigation

Essais enherbement non concurrentiel

Améliorer la qualité des applications

Formation réglage pulvérisateur

Reconnaissance flore (espèce, stade)

Accompagnement calcul dose

Amélioration de la qualité des appareils de désherbage

Supprimer les pollutions ponctuelles Aires collectives

Améliorer la capacité auto-épuratoire des 

sols

Fertilisation organique

Couverture des sols

Optimisation agronomique

Maitriser les parcelles les plus sensibles
Acquisition foncière

Contrats environnementaux

Limiter les infiltrations directes
Sensibilisation

Protection des puits

Réduire l'utilisation de produits 

phytosanitaires en zone non agricole

Particuliers

Jardiniers / association

Communes

Camping

Participation citoyenne

Suivre la qualité des eaux de l’aquifère Analyses d'eau
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE SAINT ESTÈVE -  APPROBATION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  ET
NON COLLECTIF DE LA COMMUNE

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Dans le cadre de l’application de l’article L. 2224 du Code Général des Collectivités Territoriales par
lequel  l’établissement  public  compétent  élabore  les  documents  de  planification  pour
l’assainissement et dans le cadre de l’application de l’article L. 123 du Code de l’Environnement qui
fixe le champ d’application et l’objet des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles
d’affecter  l’environnement,  Perpignan Méditerranée Métropole  Communauté Urbaine a  établi  le
zonage de l’assainissement collectif et non collectif de la commune de SAINT ESTEVE. 

Une  enquête  publique  unique  relative  à  l’élaboration  du  Plan  Local  d’Urbanisme  et  du  zonage
d’assainissement collectif et non collectif de la commune de SAINT ESTEVE s’est tenue à partir du 9
janvier au 10 février 2017 pour une durée de 33 jours.

- Au terme de cette enquête publique, le Commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses
conclusions,  le  7  mars  2017,  dans  lequel  il  a  émis  un  avis  favorable  assorti  d’une
recommandation au projet du plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif de la
commune de  SAINT  ESTEVE,  à  savoir  « qu’il  soit  apporté  une  attention  particulière  à  la
cohérence  des  capacités  des  débits  d’écoulement  des  nouvelles  conduites  avec  celles
existantes lors de l’ouverture à l’urbanisation des différents secteurs ». 

- Par conséquent, le zonage de l’assainissement tel que défini doit être approuvé par le Conseil
de Communauté.

Ce  zonage  de  l’assainissement  pourra  alors  être  intégré  aux  annexes  du  PLU  comme  pièce
réglementaire et opposable aux tiers.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER  le  zonage de l’assainissement collectif  et  non collectif  de la  commune de
Saint Estève.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous documents utiles à cet
effet et à prendre toutes décisions relatives à son application.
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RAPPORT AU CONSEIL

OPÉRATION DE PROTECTION DE CANET EN ROUSSILLON CONTRE LES CRUES DE LA TÊT- INTÉRÊT
GÉNÉRAL DE L'OPÉRATION ET ENGAGEMENT SUR LE PROGRAMME D'OPÉRATION ET SUR SON
FINANCEMENT 

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANCIS CLIQUE 

Perpignan  Méditerranée  réalise,  dans  le  cadre  de  sa  compétence  en  matière  hydraulique,  une
opération qui consiste : 
-au creusement d’un chenal d’évacuation des eaux de débordement de la Têt (chenal vert),
-à la réalisation de trois transparences hydrauliques sous la RD 81.

Ces travaux hydrauliques constituent l’achèvement de la seconde tranche de travaux programmés
pour protéger la commune de Canet en Roussillon contre les crues du Fleuve Têt.

Cette opération est inscrite au PAPI Têt (Plan d’Action et de Prévention des Inondations) et a pour
objectif la protection de Canet en Roussillon contre les crues de la Têt jusqu’à la crue exceptionnelle
(crue type 1940).

Le creusement du chenal vert engendrera environ 180 000 m3 de déblais. 
Lors des études de sol réalisées, des difficultés liées à l’évacuation des matériaux excavés ont été
mises en évidence et engendrent un coût supplémentaire pour l’opération. 

Perpignan Méditerranée Métropole et le SMBVT (Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt) vont
déposer un dossier d’avenant au PAPI Têt nécessaire pour débloquer les subventions prévues dans le
PAPI. 

Dans le cadre de cet avenant, afin que nos partenaires financiers puissent réserver les fonds prévus
par le PAPI pour  l’opération,  il  faut apporter,  au vu des problématiques  d’évacuation  des  sols
identifiées, des éléments qui confirment la faisabilité de l’opération ainsi qu’un engagement de
Perpignan Méditerranée Métropole sur la réalisation de l’opération et sur son financement.

A  ce  jour,  plusieurs  filières  semblent  possibles  pour  la  réutilisation/valorisation  des  matériaux
excavés et notamment la réutilisation en aménagement paysager et le comblement de carrière. 

Dans le cadre de l’avenant au PAPI, une solution mixte sera présentée. Cette solution combine le
réemploi des matériaux pour d’autres aménagements à proximité (filière la moins coûteuse) et le
comblement de carrières  pour les matériaux qui sont de moins bonne qualité. Les déchets résiduels
seront envoyés en décharge agrée. 
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L’enveloppe financière estimative associée à cette solution est comprise entre 8,1 et 8,4M €HT dont :
-Montant des travaux (hors évacuation des déblais) : 4,5 M€ HT
-Montant de l’évacuation des déblais : enveloppe de  3,6 à 3,9 M€ HT 

Le contrat PAPI prévoyant environ 5,8 M € HT pour les travaux, cela représente un dépassement du
montant inscrit dans le PAPI à hauteur de 2,3 à 2,6 M € HT. 

Afin que nos partenaires financiers puissent réserver les fonds prévus par le PAPI, il est nécessaire
que  le  maître  d’ouvrage,  Perpignan  Méditerranée  Métropole,  s’engage  à  réaliser  l’ensemble  de
l’opération  et  à  financer  le  dépassement  du  contrat  PAPI  sur  budget  annexe BA 11  (GEMAPI)
jusqu’à un montant de 3 M€ HT supplémentaires. 

A noter, que l’analyse coût-bénéfice de l’opération reste positive malgré cette augmentation du coût
d’investissement.  Par ailleurs,  des possibilités d’optimisation sont à l’étude pour abaisser le coût
d’évacuation de ces matériaux. En phase opérationnelle, il est convenu avec les partenaires que nous
pourrons changer de filière d’évacuation pour les matériaux si  une solution plus économique est
trouvée. 

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 DE DECLARER l’intérêt général de l’opération de protection de Canet en Roussillon contre les
crues de la Têt

 DE S’ENGAGER à réaliser ces aménagements conformément au programme défini dans les
études de projet et autorisés par arrêté préfectoral

 DE S’ENGAGER à autofinancer les dépassements du contrat PAPI pour cette action à hauteur
de 3 000 000 €HT

 D’IMPUTER  la  dépense  correspondante au  Budget  Annexe  11  GEMAPI  de  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES ANIMAUX GÉRANT DES REFUGES ET LA
FOURRIÈRE ANIMALE COMMUNAUTAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR JOSÉ LLORET 

Depuis 1999, Perpignan Méditerranée est engagée dans une charte animalière, partenariat avec les
associations de défense des animaux qui gèrent des refuges et la fourrière animale Communautaire.

Une première charte a été approuvée le 16 décembre 1999 pour une durée de 3 ans, une deuxième
charte d’une durée de 10 ans a été approuvée en 2003 et une troisième d’une durée de 3 ans pour la
période 2013 à 2016.

L’expérience de ces 17 années de partenariat avec les associations de défense des animaux nous
permet de constater la réussite de notre action avec un taux d’euthanasie parmi les plus faibles de
France.

 Cela nous permet de réécrire une nouvelle charte de trois années, avec comme nouveau membre
l’ASSAP qui a installé son siège social à Perpignan, et d’y prévoir une subvention fixe de 8.500 €
identique à celle des autres refuges de même catégorie.

Le projet de la nouvelle charte animalière est disponible au service des assemblées et sera tenu à
disposition des conseillers en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la  nouvelle  charte  animalière  avec  les  associations  de  défense  des  animaux
gérant des refuges et la fourrière communautaire pour un montant maximum annuel de 169 900
euros,

 D’IMPUTER la  dépense  correspondante au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

COTISATION  ANNUELLE  2017  DE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  COMMUNAUTÉ
URBAINE À L'ASSOCIATION MISSION LOCALE JEUNES (MLJ) DES PYRÉNÉES ORIENTALES

RAPPORTEUR : MONSIEUR LAURENT GAUZE 

Dans  le  cadre  de  la  politique  de  la  ville  intercommunale,  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine est membre de l’association « Mission Locale Jeunes » depuis 1998.

Avec plus de 8 000 jeunes suivis chaque année sur le territoire de la Communauté Urbaine et un taux
de placement à l’emploi et à la formation de plus de 40 %, la Mission Locale Jeunes des Pyrénées
Orientales est la structure de référence pour l’accompagnement des 16/25 ans dans les démarches
d’insertion professionnelle, mais aussi sociales.

A  ce  titre  et  comme  chaque  année,  Perpignan  Méditerranée  Métropole  doit  participer
financièrement à l’association « Mission Locale Jeunes ».

La subvention est calculée :
- d’une  part  sur  la  base  de  la  population  DGF des  communes  membres  de  Perpignan

Méditerranée Métropole (soit 0,90 € x 293 389 habitants DGF de 2015 = 264 050.10 €),
- et  d’autre  part,  avec  un  forfait  de  8  €  par  commune  soit  un  forfait  de  288  €  pour  36

communes.

La  participation de Perpignan Méditerranée Métropole  Communauté Urbaine pour l’année 2017
s’élève ainsi à 264 338.10 €.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le versement de la cotisation annuelle de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine à l’association MLJ d’un montant de 264 338.10 € au titre de l’année
2017 ;

 D’IMPUTER la  dépense  correspondante  au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine ;

 D’AUTORISER le  Président  ou  l’Elu  délégué  à  signer  tout  acte  utile  à  l’exécution  de  la
présente délibération. 
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RAPPORT AU CONSEIL

PLH - GESTION DÉLÉGUÉE DES AIDES À LA PIERRE 2016-2021 - AVENANT 2017 À LA CONVENTION
DE GESTION DÉLÉGUÉE DES AIDES À LA PIERRE ET AVENANT 2017 À LA CONVENTION POUR LA
GESTION DES AIDES À L’HABITAT PRIVÉ (ANAH)

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS CALVET 

Depuis le 29 juin 2016, Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) assume une troisième période de
gestion déléguée des aides à la pierre et à l’habitat privé dans le cadre d’une convention signée avec
l’Etat et l’Anah pour la période 2016-2021. L’année 2017 constitue la seconde année de cette période
de gestion déléguée des aides à la pierre et à l’habitat privé. 

Dans ce cadre, la convention de base prévoit la signature d’un avenant annuel ainsi que la signature
d’un  avenant  à  la  convention  de  gestion  des  aides  à  l’habitat  privé.  Ces  documents  doivent
notamment  indiquer  le  montant  des  autorisations  d’engagement  à  ouvrir  pour  les  actions
concernant le parc public  et le  parc privé,  les objectifs  quantitatifs de logements à réaliser dans
l’année 2017 ainsi que les modalités de versements des crédits de paiement pour les Logements
Locatifs  Sociaux  (LLS).  Ils  devront  également  faire  mention des  interventions  de PMM sur fonds
propres.

I - Les objectifs de production et les moyens financiers alloués par l’Etat     :

Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du 1 er mars 2017 a validé les objectifs de
production  ainsi  que  les  principes  de  la  programmation  2017  pour  le  parc  public  ainsi  que
l’intervention en faveur de l’habitat privé (objectifs et moyens alloués).

1. Pour le parc public     : 

Les objectifs quantitatifs de production validés par le CRHH concernent le territoire de Perpignan
Méditerranée Métropole à 36 communes. 

Objectifs quantitatifs 2017     :

a) 560 logements PLUS et PLAI :
 179 logements PLAI « familiaux » (prêt locatif aidé d'intégration) ;
 381  logements PLUS (prêt  locatif  à  usage social)  et  PALULOS (Prime à l'amélioration des

logements à utilisation locative et à occupation sociale) communale dont :
 376 logements PLUS ;
 5 PALULOS communale.
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La réhabilitation de logements locatifs sociaux (PALULOS communale) sera financée sur l’enveloppe
déléguée si elle peut être mobilisée sur cet axe. Les logements ainsi traités seront comptabilisés dans
l’objectif PLUS.

b) 37 logements locatifs sociaux PLS « familiaux » (Prêt Locatif Social) ;

c) 86 logements locatifs sociaux PLS « spécifiques » de type « EHPAD & FPA ».

La proportion de PLAI familial dans les opérations mixtes PLUS et PLAI a été fixée pour Perpignan
Méditerranée Métropole  à  32%.  Ce  taux  est  susceptible  d’évoluer  en  cours  d’année,  pour  tenir
compte de  l’actualisation  de la  programmation générale  de  Perpignan  Méditerranée Métropole,
dans la limite d’un plafond maximum de 33 % de PLAI familial.

Moyens mis à disposition du délégataire par l’Etat pour le parc public     :

 Autorisations d’engagement : 
Pour  2017,  l’enveloppe  mentionnée  à  l’article  II-1  s’élève  à  1  325  400  €  d’autorisations
d’engagement. Il est précisé qu’il n’y a pas de réserve de précaution prévue par la LOLF.

Le bilan de consommation des AE 2016 faisant apparaître un montant disponible de 34 822,46 €, le
montant corrigé de l’autorisation d’engagement pour 2017 sera donc de 1  290 577,54 € pour le parc
public. 

 Crédits de paiement : 

Au titre de l’année 2017, un premier versement a été effectué à Perpignan Méditerranée Métropole,
en mars 2017, pour un montant de 841 531 € afin de combler une partie de la dette Etat. 

La dotation définitive pour 2017 n’étant pas connue, elle sera intégrée dans un prochain avenant.

 Pour le parc privé     : 

o L’Anah     : 

L’Anah a réaffirmé pour 2017 ses priorités d’intervention en matière de lutte contre l’habitat indigne
et  très  dégradé,  lutte  contre  la  précarité  énergétique,  maintien  à  domicile  des  propriétaires
occupants en situation de handicap ou de perte d’autonomie, le  traitement des copropriétés en
difficulté et la prévention de la dégradation des copropriétés fragiles. Dans ce cadre, les objectifs
pour 2017 ont été fixés à : 

 Propriétaires bailleurs : 65

 Propriétaires occupants : 294
o Logement Habitat indigne et très dégradé : 25
o Autonomie : 55
o Energie (rénovation thermique) : 214

 Copropriétés : L’objectif Anah en matière de copropriétés sera réévalué dans le courant de
l’année en fonction des copropriétés éligibles pouvant être déposées.
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Pour  2017,  pour  l’année  d’application  de  l’avenant,  l’enveloppe  prévisionnelle  des  droits  à
engagement Anah (hors FART) destinée au parc privé est fixé à 3 004 811 € et se décompose entre :

- 2 979 811 € pour les travaux ;
-      25 000 € pour l’ingénierie pour le 1er semestre 2017.

La répartition de l’enveloppe devra permettre d’octroyer des moyens   :
- OPAH RU III – centre ancien de la ville de Perpignan ;
- OPAH RU du quartier de la Gare à Perpignan (PNRQAD) ;
- PIG Habiter Mieux de Perpignan Méditerranée Métropole ;
- Les dossiers pour travaux d’adaptation au handicap ou de maintien au domicile  déposés

directement par les maîtres d’ouvrages sans assistance à maîtrise d’ouvrage ;
- Les Primes d’Intermédiation Locative pour les conventionnements Anah avec et sans travaux.

o Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART)     :

L’Etat dans le cadre du Grand Emprunt a mis en place un programme d’action « habiter mieux »
destiné  à  permettre  la  réhabilitation des  logements  de  propriétaires  occupants  et  bailleurs.  Ces
travaux  de  réhabilitation  doivent  permettre  de  résoudre  les  problématiques  de  précarité
énergétique. Ce programme national est décliné au plan départemental dans le cadre d’un Contrat
Local d’Engagement. 

Le  CRHH  du  1er mars  2017  a  fixé  les  objectifs  de  réalisation  sur  le  territoire  de  Perpignan
Méditerranée à 297 logements au titre du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique. La dotation
prévue s’élève à 594 000 € pour l’année 2017. 

II - L’intervention sur fonds propres de Perpignan Méditerranée Métropole     :

L’action de PMM est orientée principalement en direction de la production de LLS par le biais de son
intervention dans le cadre du Fonds d’Intervention Logement et d’une aide à l’équilibre pour l’OPH
Perpignan Méditerranée. Depuis le 28 novembre 2014, une action en direction des propriétaires
occupants et bailleurs a été également mise en œuvre par le biais du PIG « Habiter Mieux », dont le
maître d’ouvrage est PMM. De plus, Perpignan Méditerranée participe au financement dans le cadre
d’une convention pluriannuelle de l’AIVS se Loger en Terre Catalane

Pour 2017, les crédits prévisionnels qu’il affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs
de la convention s’élèvent à 2 485 000 € dont :

- 1 705 605 € affectés au logement locatif  social public  (Fonds d’Intervention Logement et
aides à l’équilibre pour l’OPH Perpignan Méditerranée) ;

-    360 000 € affectés financement du suivi-animation pour le PIG « Habiter Mieux » ;
-      72 500  € affectés au cofinancement des aides du FART ;
-      40 000  € au titre du financement de l’AIVS se loger en terre Catalane.

III  – Les dispositions relatives aux loyers et loyers annexes dans le parc public     :

L’application de ces majorations au loyer de base ne pourra aboutir à un loyer mensuel par m² de 
surface utile dépassant, pour les logements conventionnés avant le 1er juillet de l’année de prise 
d’effet de la présente convention et sur la base des valeurs 2017 :

- 6,65 € dans les communes situées en zone II et 6,17 € en zone III (zone du PLUS tel que fixé
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dans la circulaire loyers + 20%) pour les opérations financées en PLUS ;
- 5,90€ dans les communes situées en zone II et 5,47 € en zone III (zone du PLAI tel que fixé

dans la circulaire loyers + 20%) pour les opérations financées en PLAI ;
- 10,40 € pour les PLS situés en zone B1pour les opérations financées en PLS, 9,98 € pour ceux

situés en zone B2 et 9.26 en zone C.

La grille des marges locales loyer – valeur 2017 ainsi que celle des loyers annexes figurent en annexe
3 de la présente convention.

Les projets d’avenants sont joints au présent rapport.

C’est pourquoi, il est proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le projet d’avenant 2017 à la convention de gestion déléguée des aides à la
pierre  entre  l’Etat  et  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  qui
comprend  notamment  les  objectifs  de  production  et  les  moyens  alloués  par  l’Etat  à
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine;

 D’APPROUVER le projet d’avenant 2017 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat
privé entre l’ANAH et Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine;

 D’INSCRIRE au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté
Urbaine les crédits de paiement LLS  et ANAH prévus dans les projets d’avenant 2017 à la
convention de gestion déléguée des aides à la pierre et la convention de gestion des aides à
l’habitat privé ‘ANAH) ;

 D’AUTORISER  le  Président ou l’Elu délégué en la  matière à signer tous actes utiles pour
mener à bien le dossier, et notamment l’avenant 2017 à la convention de gestion déléguée
entre l’Etat et Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, l’avenant 2017 à la
convention  de  gestion  des  aides  à  l’habitat  privé  (Anah) entre  l’ANAH  et  Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.
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Av e n a n t  2 0 1 7  à  l a  c o n v e n t i o n  d e  d é l é g a t i o n  d e  c o m p é t e n c e  d e  l ’ E t a t  d ’ a t t r i b u t i o n  d e s  a i d e s  à  l a  p i e r r e  

à  P e r p i g n a n  M é d i t e r r a n é e  M é t r o p o l e   

 

AVENANT 2017  

à la convention principale de délégation de la compétence de l’Etat 

d’attribution des aides à la pierre, conclue en application de l’article L 5217-211 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine  

 

 

Le présent avenant est établi entre : 

 
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, dénommée Perpignan Méditerranée Métropole, 
représentée par Monsieur Jean-Marc PUJOL, Président 

d' une part, 
 
et 
 
L’État, représenté par Monsieur Philippe VIGNES, Préfet du département des Pyrénées-Orientales 

d’ autre part, 
 
VU le XIII de l’article 61 la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU le code de la construction et de l’habitation (CCH), notamment l’article L.301-5-1 ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la convention Etat-Anah du 14 juillet 2010 relative au programme «  rénovation thermique des logements privés » 
au titre Investissement d’Avenir ; 

VU le décret n°2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du Fonds d'aide à la rénovation 
thermique (FART) ; 

VU la convention de délégation de compétences des aides à la pierre conclue entre Perpignan Méditerranée 
Métropole et l’Etat, en application de l’article L 5217-211 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 29 juin 
2016 ; 

VU l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du 1er mars 2017 sur la répartition des crédits et des 
objectifs ; 

VU la délibération n° 2017/05/XX du conseil de communauté en date du 22 mai 2017, autorisant le Président à signer 
le présent avenant. 
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Il a été convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 -  LES OBJECTIFS QUANTITATIFS PREVISIONNELS INITIAUX POUR L’ANNEE 2017 POUR LE 
DEVELOPPEMENT, L’AMELIORATION ET LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX 

 

L’article I-2-1 du Titre I de la convention est complété comme suit : 

 

Pour 2017, les objectifs quantitatifs prévisionnels initiaux pour l’année 2017, concernant le développement, 
l’amélioration et la diversification de l’offre de logements sociaux, se décomposent comme suit : 

 
a) 560 logements PLUS et PLAI : 

 179 logements PLAI « familiaux » (prêt locatif aidé d'intégration) ; 
 381 logements PLUS (prêt locatif à usage social) et PALULOS (Prime à l'amélioration des logements à 

utilisation locative et à occupation sociale) communale dont : 
 376 logements PLUS ; 
 5 PALULOS communale. 

 
La réhabilitation de logements locatifs sociaux (PALULOS communale) sera financée sur l’enveloppe déléguée si elle 
peut être mobilisée sur cet axe. Les logements ainsi traités seront comptabilisés dans l’objectif PLUS. 

 
b) 37 logements locatifs sociaux PLS « familiaux » (Prêt Locatif Social) ; 
 
c) 86 logements locatifs sociaux PLS « spécifiques » de type « EHPAD & FPA ». 
 
 

ARTICLE 2 - LES OBJECTIFS QUANTITATIFS PREVISIONNELS INITIAUX POUR L’ANNEE 2017 LA REQUALIFICATION 
DU PARC PRIVE ANCIEN, DES COPROPRIETES ET LA PRODUCTION D’UNE OFFRE EN LOGEMENTS A LOYERS 

MAITRISES 

 
L’article I-2-2 du Titre I de la convention est complété comme suit : 
 
Les objectifs concernant la requalification du parc privé ancien, des copropriétés pour 2017 sont les suivants : 
 

 Propriétaires bailleurs : 65 
 

 Propriétaires occupants : 294 
o Logement Habitat indigne et très dégradé : 25 
o Autonomie : 55 

o Energie (rénovation thermique) : 214 
 

 Copropriétés : L’objectif Anah en matière de copropriétés sera réévalué dans le courant de l’année en 
fonction des copropriétés éligibles pouvant être déposées. 

 
Dans le cadre de la mise en place du programme « habiter mieux », Perpignan Méditerranée Métropole a pour 

objectif le financement de 297 dossiers au titre du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART). 
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ARTICLE 3 : LES MOYENS MIS A DISPOSITION DU DELEGATAIRE PAR L’ETAT POUR LE PARC LOCATIF SOCIAL 

 
L’article II-5-1 du Titre II de la convention est complété comme suit : 
 
Pour 2017, l’enveloppe mentionnée à l’article II-1 s’élève à 1 325 400 €. Il est précisé qu’il n’y a pas de réserve de 
précaution prévue par la LOLF. 

 
Le bilan de consommation des AE 2016 (annexe 1 à l’avenant) faisant apparaître un montant disponible de 
34 822,46 €, le montant corrigé de l’autorisation d’engagement pour 2017 sera donc de 1 290 577,54 € pour le parc 
public.  

 

Cette dotation intègre des BONUS aux opérations s’inscrivant dans les cas particuliers ci-dessous. Le montant du 
BONUS est unique et d’une valeur de 600 € (soit 600 € quel que soit le type de BONUS). Ces BONUS sont cumulables 
entre eux.  

- Communes concernées par la Loi SRU (liste des communes SRU 2016) ; 
- Opérations d’Acquisition/Amélioration ; 

- Opérations Neuves en QPV Centre Ancien et AMI Centre Bourg ; 
- PLAI Structure ; 
- PLAI Adapté.  

 

Rappel: pour l'année de gestion 2017, la proportion de PLAI familial dans les opérations mixtes PLUS et PLAI a été 
fixée pour Perpignan Méditerranée Métropole à 32%. Ce taux est susceptible d’évoluer en cours d’année, pour tenir 
compte de l’actualisation de la programmation générale de Perpignan Méditerranée Métropole, dans la limite d’un 
plafond maximum de 33 % de PLAI familial. 

 
Le financement des logements en P.LS ne pourra être supérieur à 20% de la production annuelle des communes 
ayant moins de 15% de logements locatifs sociaux. En outre, une attention particulière devra être portée sur 
l’agrément des PLS pour les logements ordinaires en zone C, ceux-ci devant bien sûr répondre à des besoins 
clairement identifiés. Aussi, sur ces territoires, les PLS devront principalement permettre le financement des 
structures collectives comme, par exemple, les établissements pour personnes âgées et handicapées. 
 
Pour 2017, des contingents d’agréments de 37 PLS « familiaux » et 86 PLS « spécifiques » (comprenant le logement 
des étudiants et des personnes âgées ou handicapées) sont alloués à Perpignan Méditerranée Métropole. 

 

ARTICLE 4 -  LES MOYENS MIS A DISPOSITION DU DELEGATAIRE PAR L’ETAT ET L’ANAH POUR LE PARC PRIVE 

 
 
L’article II-2 du Titre II de la convention est complété comme suit : 
 
Droits à engagement pour l’habitat privé (Anah) 

 

Pour 2017, pour l’année d’application de l’avenant, l’enveloppe prévisionnelle des droits à engagement Anah (hors 
FART) destinée au parc privé est fixé à 3 004 811 € et se décompose entre : 

- 2 979 829 € pour les travaux ; 
-      25 000 € pour l’ingénierie. 

 
La répartition de l’enveloppe devra permettre d’octroyer des moyens   : 

- OPAH RU III – centre ancien de la ville de Perpignan ; 
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- OPAH RU du quartier de la Gare à Perpignan (PNRQAD) ; 
- PIG Habiter Mieux de Perpignan Méditerranée Métropole ; 
- Les dossiers pour travaux d’adaptation au handicap ou de maintien au domicile déposés directement par 

les maîtres d’ouvrages sans assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
- Les Primes d’Intermédiation Locative pour les conventionnements Anah avec et sans travaux. 

 

Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART) 

 

Ce fonds, destiné aux primes en contrepartie des travaux d’économies d’énergie réalisés par les propriétaires 
occupants et les propriétaires bailleurs, bénéficiera d’une enveloppe annuelle 2017 de 594 000 € sur le territoire de 
Perpignan Méditerranée Métropole. 

 
 

ARTICLE 5 - CALCUL ET MISE A DISPOSITION DES DROITS A ENGAGEMENT  ET CREDITS DE PAIEMENTS 

 
 
Logement public : 

 
Chaque année, l’Etat, dans les limites de la dotation ouverte en loi de finances initiale et du montant de l’enveloppe 
fixé en application de l’article II-1 de la convention pour l’année considérée, allouera au délégataire une enveloppe 
de droits à engagement dans les conditions suivantes :  

 
- A partir de la seconde année, une avance maximale de 25 % du montant des droits à engagement initiaux 

de l’année N-1 soit 424 075 € ; 
- Reliquat pour atteindre 60 % du montant des droits à engagements prévisionnels de l'année, à la signature 

de l'avenant soit 336 343 € correspondant au montant arrêté en CRHH ; 
- le solde des droits à engagement sera notifié au plus tard le 15 octobre et sera fonction des droits à enga-

gement encore disponibles et des perspectives de consommation qui seront à communiquer au préfet, re-
présentant de l’Etat dans le département, les 30 juin et 15 septembre.  

 

En outre, dans l’hypothèse où les éléments de la programmation initiale évolueraient et conformément aux articles 
II-5-1-3 et III-2 de la convention de délégation des aides à la pierre, il est rappelé que la mise à disposition du solde 
des droits à engagement actualisés est soumise à la réalisation d’un avenant de fin de gestion. Sans réalisation de ce 
document, aucun droit à engagement supplémentaire ne pourra être attribué au-delà des 60 % versés lors de la 
signature du présent avenant. 

 

Modalités de gestion : 

 

Pour 2017, la proportion de PLAI familial à l’échelle régionale dans une opération mixte PLUS/PLAI est fixée à un 
plafond de 33 %. Perpignan Méditerranée Métropole a ajusté ce taux par rapport aux opérations programmées pour 
atteindre le taux de 32 %. 

 
Il pourra toutefois faire l’objet d’une actualisation en cours de gestion sous réserve des dotations disponibles.  
 
Le financement des logements en PLS ne pourra être supérieur à 20% de la production annuelle des communes 
ayant moins de 15% de logements locatifs sociaux. En outre, une attention particulière devra être portée sur 
l’agrément des PLS pour les logements ordinaires en zone C, ceux-ci devant bien sûr répondre à des besoins 
clairement identifiés. Aussi, sur ces territoires, les PLS devront principalement permettre le financement des 
structures collectives, comme par exemple les établissements pour personnes âgées et handicapées.  
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En ce qui concerne les crédits de paiement pour les logements locatifs sociaux au titre de l’année 2017, un premier 
versement a été effectué à Perpignan Méditerranée Métropole, en mars 2017, pour un montant de 841 531 € afin 
de combler une partie de la dette Etat.  

La dotation définitive pour 2017 n’étant pas connue, elle sera intégrée dans un prochain avenant. 

 

 

Logement privé : 

 

Le montant annuel des droits à engagement alloué à l’habitat privé est mis en place par l’Anah dans les conditions 
suivantes à partir de la deuxième année  d’application de la convention : 

 une avance de 50% du montant des droits à engagement initiaux de l'année N-1 au plus tard en février ; 
 régularisée à hauteur de 80% des droits à engagement de l'année dès réception par l'Anah de l'avenant 

signé mentionné au §1.2 ; 
 le solde des droits à engagement de l'année est libéré en totalité ou en partie après examen par le délégué 

de l'agence dans la région d'un état d'avancement de la réalisation des objectifs et d'une projection sur la 
fin de l'année, transmis par le délégataire au plus tard le 15 septembre. 

 
Les aides FART seront mobilisées dans le cadre de l’enveloppe fixée à l’article 4 ci-dessus. Le montant annuel des 
droits à engagement des aides du FART est mis en place par l'Anah dans les conditions suivantes : 

- première année d’application du FART: 100 % du montant des droits à engagement de l’année, dans les 15 
jours qui suivent la réception par l'Anah de la convention ou de l'avenant signés ; 

- à partir de la deuxième année : 
o une avance de 50% du montant des droits à engagement initiaux de l'année N-1 au plus tard en 

février, 
o régularisée à hauteur de 100% des droits à engagement de l'année dès réception par l'Anah de 

l'avenant signé mentionné au §1.3. 
 
Ces décisions sont notifiées par l’Etat à Perpignan Méditerranée Métropole. 

 

ARTICLE 6 – INTERVENTIONS FINANCIERES DE PERPIGNAN MEDITERRANEE 

 

L’article II-3 du Titre II de la convention est complété comme suit : 

 

Pour 2017, les crédits prévisionnels qu’il affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention 
s’élèvent à 2 485 000 € dont : 

- 1 705 605 € affectés au logement locatif social public (Fonds d’Intervention Logement et aides à l’équilibre 
pour l’OPH Perpignan Méditerranée) ; 

-    360 000 € affectés financement du suivi-animation pour le PIG « Habiter Mieux » ; 

-      72 500  € affectés au cofinancement des aides du FART ; 

-      40 000  € au titre du financement de l’AIVS se loger en terre Catalane. 
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ARTICLE 7 - LOYERS ET RESERVATION DE LOGEMENTS 

 

L’article V-2-1 du Titre IV de la convention est complété comme suit : 

L’application de ces majorations au loyer de base ne pourra aboutir à un loyer mensuel par m² de surface utile 
dépassant, pour les logements conventionnés avant le 1er juillet de l’année de prise d’effet de la présente convention 
et sur la base des valeurs 2017 : 

- 6,65 € dans les communes situées en zone II et 6,17 € en zone III (zone du PLUS tel que fixé dans la circulaire 
loyers + 20%) pour les opérations financées en PLUS ; 

-5,90€ dans les communes situées en zone II et 5,47 € en zone III (zone du PLAI tel que fixé dans la circulaire 
loyers + 20%) pour les opérations financées en PLAI ; 

- 10,40 € pour les PLS situés en zone B1pour les opérations financées en PLS, 9,98 € pour ceux situés en 
zone B2 et 9.26 en zone C. 

 

La grille des marges locales loyer – valeur 2017 ainsi que celle des loyers annexes figurent en annexe 3 de la présente 
convention. 

 

ARTICLE 8 – BILANS 2016 

 

Les bilans 2016 « parc public » et « parc privé » sont annexés au présent avenant (annexes 1 et 2). 

 

ARTICLE 9 : 

  

Le reste de la convention type de délégation de compétence est sans changement. 

   

ARTICLE 10 : 

  

Le présent avenant à la convention type de délégation de compétence fera l’objet d’une publication au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et du délégataire. 

 

 
 
 
Fait à                                 le       Fait à 
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Pour Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine 
Le Président 
 
 
Jean-Marc PUJOL 

 Le Préfet des Pyrénées-Orientales 
 
 
 
 
Philippe VIGNES 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

BILAN PARC PUBLIC 

 

Consommation des autorisations d’engagement 

 

 

Autorisations 
d’engagement 

Dotation déléguée Consommation Reliquat 

Total 2016 1 731 122,00 € 1 696 299,54 € 34 822,46 € 

dont AE LLS 
familiaux 

1 723 722,00€ 1 688 899,54 € 34 822,46 € 

dont AE LLS 
spécifiques 

7 400,00 € 7 400,00 € 0 € 

 

 

Atteinte des objectifs 
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PLAI Spécifique PLAI PLUS PLS familiaux Total Taux PLAI

PALULOS 

communale 

(nouveaux LLS)

PALULOS 

(réhabilitation 

LLS existants)

PSLA

Total 

général 

(hors 

PALULOS 

réhab)

1 224 542 16 783 29,24% 5 788

1 224 543 16 784 4 248 5 793

1 213 522 10 746 28,98% 4 247 5 755

100% 95% 96% 63% 95% 100% 96%

Objectifs 2016

Programmation autorisée

Taux de réalisation de l'objectif

Programmation déclarée
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ANNEXE 2 

BILAN 2016 PARC PRIVE 

 

 

 

Prévu Financé

PARC PRIVE 360 324

Logements de propriétaires 

occupants
275 248

dont logements indignes ou très 

dégradés
22 15

dont travaux de lutte contre la 

précarité énergétique 
170 107

dont aide pour l'autonomie de la 

personne
80 122

Logements de propriétaires 

bailleurs
65 56

Logements traités dans le cadre 

d'aides aux syndicats de 

copropriétaires 

20 20

Total des logements Habiter Mieux 

dont PO 187 115

dont PB 60 45

dont logements traités dans le 

cadre d'aides aux SDC

Total droits à engagements ANAH / 

FART
4,023 2,828

dont programmes de revitalisation des 

centres-bourgs

dont PNRQAD

dont NPNRU

dont QPV (hors NPNRU)

Total droits à engagement 

programmes nationaux

Total droits à engagements 

délégataire 
498 498

Total droits à engagement 

Etat/FART  en  M€
4,023 2,828

2016
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ANNEXE 3 

 

Acquisition

Amélioration

Critères géographiques

Commune SRU localisée en zone 3

logement PLUS (à titre d’indication pour 2016) 7,89% 7,89%

logement PLAI (à titre d’indication pour 2016) 7,78% 7,78%

Commune zone 3 – Secteurs PLH périurbain Ouest et Frange littorale et 

lagunaire
4% 4%

Nature d'opération

Opérations de petite taille moins de 20 logements (renouvellement urbain)

Acquisition-Amélioration ou démolition-reconstruction

Et Opération à l'échelle de d'ilôt ou immeuble et présentant des difficultés de 

d'intervention (accès, dent creuse, immeuble(s) sous arrêté, création de 

stationnement, référé, renforcement, ...) 

Qualité d'usage et économies de charges

1) Logements de qualité à coût maîtrisé 3% 3%

Performance globale : 

Performance énergétique et environnementale (label type NF habitat)

Démarche BDM Occitanie (ECOBATPLR) 2% 2%

Baisse de la consommation

Label BBC rénovation (Acquisition-Amélioration) 3%

Coeff d’énergie primaire -10 %  ou - 20 % (via organismes certificateurs) 3%

BEPOS / label énergie positive – réduction carbone 3%

2) Améliorer la qualité de service 3% 3%

Qualité d'usage 2% 2%

logement traversant et confort d'été 1% 1%

séchoir aménagé sur les balcons ou terrasses 0,5% 0,5%

cellier, dressing ou placard(s) aménagé(s) 0,5% 0,5%

Desserte multimodale à proximité 1% 1%

Présence de locaux collectifs résidentiels

Plafonné à 11% 11%

Installation d'un ascenseur non obligatoire (R.111-5 du CCH) 4% 4%

Plafonné à 15% 15%

formule circulaire loyer

Marges locales pour les logements PLUS  PLAI 

LOYERS

Neuf

Loyer zone 2

Valeurs 2017

2% 2%

3% 3%
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LOYERS ANNEXES 

 

 

  PLUS – PLAI – PLS PLS investisseur 

Garage ou box fermé 30 € 40 € 

Place en garage collectif 

(sous-sol) 
25 € 30 € 

Place de stationnement 
extérieur 

15 € 20 € 

Jardin 
15 € / jardin sur l’ensemble de 

l’opération 
20 € 
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Avenant 2017 de la convention 2017 - 2021 
pour la gestion des aides à l’habitat privé  
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La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, dénommée Perpignan Méditerranée 
Métropole, représentée par M. Jean Marc Pujol, président, et dénommée ci-après « le délégataire » 
 
et  
 
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l’Opéra – 
75001 PARIS, représentée par M Philippe Vignes, délégué de l'Anah dans le département, agissant dans le 
cadre des articles R. 321-1 et suivants du CCH, et dénommée ci-après « Anah ». 
 
Vu la convention État / Anah du 14 juillet 2010 modifiée relative au programme « rénovation thermique des 
logements privés », 
 
Vu le décret n°2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du Fonds d'aide à la 
rénovation thermique (FART), 
 
Vu la convention de délégation de compétence, conclue en application de l’article L. 301-5-1 ou de l'article 
L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, en date du 29 juin 2016, 
 
Vu la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l'Anah en date du 29 juin 2016, 
 
Vu l’avis du comité régional de l’habitat et de l'hébergement du 1er mars 2017 sur la répartition des crédits, 
 
Vu la délibération autorisant la signature du présent avenant en date du 22 mai 2017, 
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la région en date du ….........., 
 
Vu le contrat local d'engagement conclu le 20 décembre 2013 modifié, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
A - Objet de l'avenant   
 
Cet avenant a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties concernant les 
modifications apportées à la convention de gestion des aides à l'habitat privé du 29 juin 2016 susvisée. 
 
Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs définitifs, les modalités financières pour l'année 2016 
et sur l'ensemble de la convention 
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B - Objectifs pour l'année en cours 
 
Sur la base des objectifs figurant à l'article I-2-2 du Titre I de la convention de délégation de compétence, il 
est prévu pour l’année 2017 la réhabilitation d’environ 359 logements privés en tenant compte des 
orientations et des objectifs de l’Agence nationale de l’habitat et conformément à son régime des aides, 
ainsi répartis par type de bénéficiaire :  
 

- Propriétaires bailleurs : 65 
- Propriétaires occupants : 294 
- Copropriétés : L’objectif Anah en matière de copropriétés sera réévalué dans le courant de l’année 

en fonction des copropriétés éligibles pouvant être déposées et de la stratégie définie par l’étude 
copropriétés lancée par Perpignan Méditerranée Métropole. 

 
L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions précisées 
dans le régime des aides de l’Anah). Parmi ces logements, il peut être proposé pour 2017 de conventionner 
49 logements à loyer social, 3 logements à loyer conventionné très social et 13 loyers intermédiaires.  
 
Il est précisé qu’un objectif complémentaire est fixé, à Perpignan Méditerranée Métropole, de 
60 réservations au profit d’Action Logement (30 au titre du rattrapage de 2016 et 30 au titre de 2017). Ces 
réservations peuvent se mettre en place pour les nouveaux et anciens dossiers propriétaires bailleurs ainsi 
que pour les conventions sans travaux. 
 
La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et du tableau de bord de suivi de la convention figure 
en annexe 1. 
 
 
C - Modalités financières 
 
C. 1. Montant des droits à engagement mis à disposition du délégataire par l’Anah 
 
Pour 2017, pour l’année d’application de l’avenant, l’enveloppe prévisionnelle des droits à engagement Anah 
(hors FART) destinée au parc privé est fixé à 3 004 811 € et se décompose entre : 
- 2 979 811 € pour les travaux ; 
-      25 000 € pour l’ingénierie. 
 
Cette dotation devra permettre notamment, l’OPAH RU III – centre ancien de la ville de Perpignan, l’OPAH 
RU du quartier de la Gare de Perpignan issue PNRQAD ainsi que le programme d’intérêt général « habiter 
mieux » de Perpignan Méditerranée Métropole, les dossiers pour travaux d’adaptation au handicap ou de 
maintien au domicile déposés directement par les maîtres d’ouvrages sans assistance à maîtrise d’ouvrage 
ainsi que les primes d’intermédiation locative pour les conventionnements Anah avec et sans travaux. 
 
Pour l’année d’application de l’avenant, l'enveloppe prévisionnelle des droits à engagements Etat allouée 
dans le cadre du FART, est fixée à hauteur de 594 000 € pour financer l’objectif de 297 logements. 
 
C. 2. Aides propres du délégataire 
 
Pour l’année d’application du présent avenant, les engagements relatifs à l’attribution des aides propres 
pourront s’élever à 72 500 € incluant les droits à engagements complémentaires à l’aide du FART à hauteur 
de 500 € par dossier engagé. 
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D - Modifications apportées en 2017 à la convention de gestion 
 
Les modifications ainsi introduites resteront valables les années suivantes et n’auront pas à figurer à 
nouveau dans les futurs avenants annuels. 
 
La convention de gestion, visée ci-dessus, est modifiée et complétée dans les conditions suivantes : 
 

• Au § 1.2 relatif au montant des droits à engagement (hors FART), à la fin du premier paragraphe est 
ajouté le paragraphe suivant : « Le délégataire doit, en conséquence, destiner les droits à 
engagements relatifs à ces programmes prioritaires aux sites concernés de sorte que les 
engagements contractuels de l’Agence puissent être honorés.». 

• A l'article 3 relatif à l'instruction et à l'octroi des aides aux propriétaires : 
- Les 11 paragraphes sont précédés du titre : « § 3.2 Instruction et octroi des aides » 
- Un § 3.1 est inséré : 

§ 3.1 Engagement qualité 
L’Anah s’est engagée dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance signé avec l’Etat pour la 
période 2015-2017 dans une démarche d’amélioration de la qualité de service rendu aux bénéficiaires de 
ses subventions, à travers la simplification et la dématérialisation de ses procédures. Cette démarche vise 
en particulier une amélioration globale des délais de traitement des dossiers et une limitation des pièces 
justificatives exigées. Elle prévoit, à cet effet, un accompagnement des acteurs locaux pour la simplification 
des procédures et le déploiement d'un service numérique de dématérialisation des dossiers de demande et 
de paiement des subventions. Le déploiement de l'accompagnement et du service numérique s'effectuera 
de manière progressive à compter du printemps 2017 pour s'achever en 2018. 
Pour emporter des effets réels en faveur des bénéficiaires, le délégataire s’inscrit dans cette évolution et  
prend des engagements d’amélioration, au regard de sa situation, pour les subventions accordées aux  
propriétaires occupants, sur les éléments suivants : 

• pour les aides de l’Anah, le délégataire s’engage à ne pas demander plus de pièces 
justificatives à l’engagement que celles prévues par la réglementation de l’Anah ; pour ses 
aides propres, il s’engage à limiter le nombre de pièces justificatives exigées à 
l’engagement ; 

• délai d'engagement (délai calculé du dépôt de la demande à l'engagement dans op@l) ; 
• délai de signature des notifications de subvention aux bénéficiaires à compter de leur 

engagement. 

Il peut se donner des objectifs complémentaires en accord avec le délégué de l’Agence. 
 
Les objectifs que se donne le délégataire pour 2017 sont les suivants : 

Critère de qualité de service et 
nature de la mesure 

État initial 
(2016) 

Objectif pour 2017 Échéance 

Pièces justificatives : Limitation 
du nombre de pièces exigées 

Pas de pièce exigée pour un 
PO en plus de l’Anah (en 
référence à la note de 
simplification de juillet 2016) 

Alignement sur l’Anah 
 

Déjà en place 

Délai d'engagement 
 

148 jours Réduction de 30 % Dossiers engagés à compter 
du conseil de communauté du 
22 mai 2017 

Envoi de la notification de 
subvention au bénéficiaire 

21 jours Réduction du délai de 5 Jours  
 

Dossiers engagés à compter 
du conseil de communauté du 
22 mai 2017 

 

• Au § 6.1.1 relatif à l'affectation par l'Anah des droits à engagement, après « première année 
d'application de la convention » , le nombre « 80 » devient « 70 ». 
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Après « à partir de la deuxième année », la phrase : « une avance de 30% du montant des droits à 
engagement initiaux de l'année N-1 au plus tard en février, » est remplacée par la phrase « une avance de 
50% du montant des droits à engagement initiaux de l'année N-1 au plus tard en février, dans la limite des 
consommations réelles des droits à engagements N-1, ». 
A la phrase suivante le nombre « 80 » est remplacé par le nombre « 70 ». 
Au dernier paragraphe le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 50 » et la phrase suivante est ajoutée 
avant la parenthèse « dans la limite des consommations réelles des droits à engagement N-.1». . 

• Au § 6.2.1 relatif à l'affectation par l'Anah des droits à engagement (FART) le contenu de l'article est 
remplacé par la phrase suivante : «  Le montant annuel des droits à engagement des aides du 
FART est mis en place par l'Anah dans les conditions fixées par l'Anah. ». 

• L'article 8.1 est remplacé par l'article suivant : 
« § 8.1 Politique de contrôle 

Une politique pluriannuelle de contrôle est définie par le délégataire selon les dispositions de 
l'instruction sur les contrôles ; ses objectifs sont précisés notamment dans un tableau de bord 
annuel de contrôle. 
Un bilan annuel des contrôles est établi avant le 31 mars de l'année suivante dans les conditions 
définies par l'instruction sur les contrôles. 
Ces textes sont transmis à la Direction générale de l'Anah (MCAI – Mission de contrôle et d'audit 
interne) ainsi qu'au délégué de l'agence dans le département. 
L'Anah (MCAI) peut, avec l'accord du délégataire, effectuer des audits et des contrôles, notamment 
dans le cas où le bilan annuel montrerait un nombre de contrôles insuffisant. ». 

• Au § 8.3.1 et au § 8.3.2 les termes « après consultation de la CLAH » sont supprimés. 
• L'annexe 1 relative aux objectifs de réalisation de la convention est remplacée par l'annexe jointe au 

présent avenant. 
 
 
 

A Perpignan, le………      
 
 
 

Le Président de Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine 

 
 
 
 
 

Jean-Marc PUJOL 

Le délégué de l'Agence dans le département 
 
 
 
 
 
 

Philippe VIGNES 
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ANNEXE 1 Objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord  
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART » 

 

Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé

PARC PRIVE 360 324 359 0 407 0 407 0 407 0 407 0 2347 320

Logements de propriétaires 

occupants
275 248 294 0 307 0 307 0 307 0 307 0 1797 244

dont logements indignes ou très 

dégradés
22 15 25 32 32 32 32 175 15

dont travaux de lutte contre la 

précarité énergétique 
170 107 214 166 166 166 166 1048 107

dont aide pour l'autonomie de la 

personne
80 122 55 109 109 109 109 571 122

Logements de propriétaires 

bailleurs
65 56 65 76 76 76 76 434 56

Logements traités dans le cadre 

d'aides aux syndicats de 

copropriétaires 

20 20 0 24 24 24 24 116 20

Total des logements Habiter Mieux 247 160 297 0 186 0 186 0 186 0 186 0 1288 160

dont PO 187 115 242 176 176 176 176 1133 115

dont PB 60 45 55 10 10 10 10 155 45

dont logements traités dans le 

cadre d'aides aux SDC
5 5 5 5 20 0

Total droits à engagements ANAH / 

FART
4,023 2,828 3,60 4,15 4,15 4,15 4,15 24,221829 2,828

dont programmes de revitalisation des 

centres-bourgs

dont PNRQAD

dont NPNRU

dont QPV (hors NPNRU)

Total droits à engagement 

programmes nationaux

Total droits à engagements 

délégataire 
0,498 0,498 0,692 0,786 0,1 0,1 0,1 2,276 0,498

Total droits à engagement 

Etat/FART  en  M€
4,023 2,828 3,60 0 4,15 0 4,15 0 4,15 0 4,15 0 24,221829 2,828

TOTAL2016 2017 2018 2019 2020 2021
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 MAI 2017
Dossier n°15 

RAPPORT AU CONSEIL

PLH - GESTION DÉLÉGUÉE DES AIDES À LA PIERRE - GARANTIES D’EMPRUNT 

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS CALVET 

Un des axes d’intervention du Fonds d’Intervention Logement (FIL) porte sur les garanties d’emprunt.
Les garanties d’emprunt vont contribuer à assurer la faisabilité et la réalisation des opérations de
logements locatifs sociaux.

Eligibilité au dispositif     :

Perpignan Méditerranée Métropole apporte sa garantie d’emprunt à :
 100 % à l’OPH Perpignan Méditerranée Métropole du fait de la gouvernance de Perpignan

Méditerranée Métropole sur l’ensemble des prêts contractés auprès de la Caisse et Dépôts
et Consignation.

Procédure de garantie d’emprunt de Perpignan Méditerranée Métropole     :

La délibération relative à la demande de garantie d’emprunt se fera sur la base du contrat de prêt
signé  entre  l’opérateur  et  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations.  Cette  procédure  permet  de
sécuriser le garant ou les garants puisque le montant des prêts est arrêté au moment de la prise de la
délibération (le contrat de prêt est annexé à la délibération). 

Les dossiers présentés aux membres du comité d’engagement du 28 avril 2017     :

Le 28 avril 2017, les 2 dossiers instruits dans le cadre des dispositions du règlement intérieur du FIL
ont été soumis pour avis aux membres du comité d’engagement :

 OPH Perpignan Méditerranée (garantie  à  100 % des  prêts) :  2  dossiers  pour un total  de
10 064 736,00 €.  Ces deux dossiers concernent des travaux de réhabilitations et  de lutte
contre la précarité énergétique sur 818 logements répartis dans les résidences de Lopofa, Le
clos Vert, El Vives, Diaz.

L’annexe jointe au présent rapport présente les caractéristiques des 2 dossiers présentés au comité
d’engagement.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :
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 D’APPROUVER la garantie d’emprunt à 100 % pour les prêts contractés par l’OPH Perpignan
Méditerranée au titre des prêts PAM, PAM Eco-Prêt et Prêt de Haut de Bilan Bonifié, tel que
présentés dans la pièce annexée au présent rapport, ce qui représente un montant total des
prêts de 10 064 736,00 € ;

 D’APPORTER la garantie aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée
pour  la  durée  totale  du  Prêt  jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il  ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des
Dépôts et Consignations, Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources  nécessaires  à  ce
règlement. 

 DE S’ENGAGER pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts ;

 D’AUTORISER  le  Président ou l’Elu délégué en la  matière à signer tous actes utiles pour
mener à bien le dossier.
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ANNEXE AU RAPPORT 
Les dossiers présentés aux membres du comité d’engagement du 28 avril 2017 

OPH Perpignan Méditerranée (garantie à 100 %)  
 
 
Opération « Résidence LOPOFA » à Perpignan : 

 
L’OPH Perpignan Méditerranée a obtenu une décision de financement en date du 25 juillet 
2016 pour la réhabilitation de 200 logements collectifs. Avec cette demande de garantie 
d’emprunt, le Prêt aura été garanti à 100 % sur cette opération par Perpignan Méditerranée 
Métropole sur un montant total de Prêt de 4 984 736,00 € 
 
Caractéristiques financières 
 
 

 

Etablissement prêteur CDC 

 Caractéristiques de la ligne 
du Prêt 

PAM PAM PAM 

Enveloppe   Eco Prêt  

Commission d’instruction  0 € 0 € 0 € 

Montant de la garantie de 
Perpignan Méditerranée 

Métropole  
100 % 

1 077 736,00 € 2 931 000,00 € 976 000,00 €  

Phase de préfinancement 

Durée de la période de 
préfinancement  

de 3 à 24 mois maximum 
Pour information, durée souhaitée 

6 mois  

 

Taux d’intérêt du 
préfinancement  

1,69 % 
 

Règlement des intérêts de 
préfinancement 

 
Paiement en fin de 

préfinancement 
 

Phase d’amortissement 

Durée 20 ans 20 ans 20 ans 

Index Livret A Taux fixe Livret A 

Taux d'intérêt (susceptibles de 

varier en fonction des variations de 
l’index de la ligne du Prêt) 

1,35 % 1,69 % 0,3 % 

Périodicité Annuelle Trimestrielle Annuelle 

Révisabilité des taux d'intérêt 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 

livret A, sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement Amortissement déduit de l’échéance (intérêts différés) 

Modalité de révision 
Double révisabilité limitée 

(DL)  
Sans objet 

Double révisabilité limitée 
(DL) 

Taux de progressivité des 
échéances 

0%  



  

Synthèse de la garantie à apporter pour le Prêt constitué de 3 lignes de prêts (2 PAM et 1 
PAM Eco-Prêt) : 

 

Nature du Prêt Somme à garantir 

Prêt PAM 1 077 736,00 € 

Prêt PAM 2 931 000,00€ 

Prêt PAM éco prêt 976 000,00 € 

Total 4 984 736,00 € 

 
 
Opération globale à Perpignan liée au Prêt de Haut de Bilan Bonifié (PHBB) :  

 
Dans le cadre de la convention entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’OPH 
Perpignan Méditerranée dont est issu le contrat de Prêt PHBB, la garantie d’emprunt au titre 
de 2017 représente un montant de 5 080 000,00 €. Les programmes visés portent sur la 
rénovation de Lopofa, Clos Vert, El Vives, Muchart, Diaz et 11 logements individuels, soit un 
total de 807 logements. 

 
Caractéristiques financières 
 

Etablissement prêteur CDC 

 Caractéristiques de la ligne du Prêt PHBB 

Enveloppe Bonification CDC-Action Logement 

Durée d’amortissement de la Ligne du Prêt   30 ans 

Montant de la garantie de Perpignan Méditerranée 
Métropole  

100 % 
5 080 000,00 € 

Durée de la période Annuelle 

Taux de période 0.28% 

TEG de la ligne de Prêt  0.28% 

Phase d’amortissement 1 

Durée 20 ans 

Index Taux fixe 

Taux d'intérêt (susceptibles de varier en fonction des variations de 

l’index de la ligne du Prêt) 
0 % 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement prioritaire 

Modalité de révision Sans objet  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse de la garantie à apporter pour le Prêt constitué de 1 ligne Prêt de Haut de Bilan 
Bonifié : 

 

 
Nature du Prêt Somme à garantir 

Prêt de Haut de Bilan Bonifié 5 080 000,00 € 

Total 5 080 000,00 € 

 

Phase d’amortissement 2 

Durée 10 ans 

Index Livret A 

Marge fixe sur index 0.6% 

Taux d'intérêt (susceptibles de varier en fonction des variations de 

l’index de la ligne du Prêt) 
1.35 % 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement 

 prioritaire 

Modalité de révision SR  



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 MAI 2017
Dossier n°16 

RAPPORT AU CONSEIL

CONVENTION DE PRESTATIONS ENTRE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ET LA VILLE DE
PERPIGNAN RELATIVE  À  L'ASSISTANCE  POUR L'ÉLABORATION  DU PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL DÉPLACEMENTS (PLUI-D) ET LE SUIVI DES ÉVOLUTIONS DES PLU

RAPPORTEUR : MONSIEUR PIERRE PARRAT 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales,
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine peut confier, par convention avec la ou
les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains services relevant de ses attributions
à une ou plusieurs communes membres.

Afin de permettre à  Perpignan Méditerranée Métropole  de répondre à ses obligations en matière
d’aménagement  de  l’espace  communautaire  liées  à  l’exercice  de  la  compétence  «  plan  local
d’urbanisme », la Ville de Perpignan est sollicitée pour fournir un certain nombre de prestations.

Il s’agit essentiellement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Déplacements, de
la  conduite  des  évolutions  des  PLU  des  communes  et  de  l’intégration  au  portail  national  de
l’urbanisme.

Les  modalités  administratives,  techniques  et  financières  de  la  mise  en  œuvre  des  missions
nécessaires sont précisées dans la convention de partenariat proposée à l’approbation du Conseil de
Communauté.

Cette convention est conclue à compter de sa signature et viendra à échéance au 31 décembre 2019.

Dans son article 6 « Conditions financières / Remboursement », la convention prévoit que Perpignan
Méditerranée Métropole rembourse à la Ville le montant des dépenses du personnel mobilisé, soit 3
Equivalents Temps Plein (ETP) de Chef de projet / Chargé d’études. 

Sur  cette  base,  le  montant  des  charges  supportées  par  la  Ville  et  remboursé  par  Perpignan
Méditerranée Métropole au titre de la présente convention est estimé à cent soixante-six mille  cent
quatre-vingt euros (166 180 €) pour la masse salariale et quatre mille cinq cent euros (4 500 €) pour
les charges de fonctionnement.

Le projet de convention de partenariat est disponible auprès du Service des Assemblées et sera tenu à
la disposition des Elus en séance.
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Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la  convention  de  partenariat  entre  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine et la Ville de Perpignan relative à l’assistance pour l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal Déplacements (PLUi-D) et le suivi des évolutions des
PLU ; 

 D’IMPUTER la  dépense  correspondante  au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine ;

 D’AUTORISER Le Président ou l’Elu délégué à signer ladite convention et tout acte utile en la
matière.
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Dossier n°17 

RAPPORT AU CONSEIL

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RPLI) - DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE

RAPPORTEUR : MONSIEUR PIERRE PARRAT 

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, ainsi que son décret
d’application du 30 janvier 2012, ont profondément réformé la réglementation relative à la publicité
extérieure,  aux  enseignes  et  aux  pré-enseignes.  Cette  réglementation  poursuit  un  objectif  de
protection  du  cadre  de  vie  tout  en  cherchant  une  adéquation  avec  le  respect  de  la  liberté
d’expression, et les réalités économiques de la liberté du commerce et de l’industrie.

La réglementation nationale,  codifiée au Code de l’Environnement,  peut être adaptée à l’échelle
locale, dans un sens plus restrictif, par un Règlement Local de Publicité (RLP) qui peut réglementer
tout ou partie des supports précités.

A ce jour, sur les 36 communes membres de Perpignan Méditerranée Métropole, 6 communes sont
dotées d’un RLP adaptant la réglementation nationale aux spécificités de leurs territoires. 
Ils  sont  cependant  anciens  et  partiellement  inadaptés  aux  récentes  évolutions  urbaines  des
territoires qui composent Perpignan Méditerranée Métropole. En outre, les autres communes ne
sont pas protégées à ce jour par des règles spécifiques à leur problématique.

Ainsi, Perpignan Méditerranée Métropole, compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme, est
aujourd’hui également compétente pour s’engager dans la démarche d’élaboration de ce règlement,
document ayant vocation à couvrir l’intégralité de son territoire.

La préservation de la qualité de vie est un enjeu majeur pour les territoires et les populations  ; elle
doit  être  au  cœur  de  notre  politique  du  paysage.  Pour  satisfaire  cette  ambition,  Perpignan
Méditerranée Métropole souhaite se doter d’un véritable outil de planification local de publicité, qui
participe à une vision stratégique du territoire visant à embellir le cadre de vie, à préserver paysage
et architecture, en assurant un nécessaire équilibre avec le droit à l’expression, et à la diffusion de
l’information des acteurs économiques.

Cette démarche s’inscrit  dans le projet de territoire de Perpignan Méditerranée Métropole qui a
prescrit  parallèlement  l’élaboration  d’un  Plan  Local  d’Urbanisme  intercommunal-Déplacements
(PLUi-D).

En vertu  de l’article  L.581-14-1 du Code de l’Environnement,  le  règlement local  de publicité est
élaboré  conformément  aux  procédures  d’élaboration  des  plans  locaux  d’urbanisme,  définies  au
chapitre V du livre Ier du Code de l’Urbanisme.
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Le Règlement Local de Publicité Intercommunal comprendra désormais :

 Un rapport de présentation qui s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et les objectifs
en matière de publicité extérieure, et explique les choix retenus,

 Une partie réglementaire,
 Des annexes.

Les enjeux :

1) Tenir compte du nouveau cadre législatif suite à la Loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II »,
2) Prendre en compte les exigences environnementales et architecturales du territoire, ainsi que les

évolutions urbaines et l’activité économique,
3) Eviter la caducité des RLP existants au 13 juillet 2020, ce qui entrainerait, d’une part, le retour

aux règles nationales et donc la disparition des règles singulières aux communes, et d’autre part,
le transfert du pouvoir d’instruction des autorisations et du pouvoir de police au Préfet.

Les objectifs seront définis dans la délibération de prescription, mais concerneront particulièrement
le renforcement de l’identité métropolitaine en harmonisant la réglementation locale sur l’ensemble
du territoire, mais en tenant compte des spécificités de chaque commune.

Conformément à l’article L.153-8 du Code de l’Urbanisme, cette procédure d’élaboration du RLPi de
Perpignan Méditerranée Métropole, tout comme celle du PLUi-D, se déroulera en collaboration avec
l’ensemble des 36 communes membres.

Enfin, des modalités de concertation avec le public devront être arrêtées, associant le plus largement
possible les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par l’élaboration
des  documents.  Mais  seront  également  associés  les  représentants  des  afficheurs,  des
« enseignistes »,  les utilisateurs  des supports  publicitaires (commerçants,  grandes enseignes…) et
enfin les associations locales de protection de l’environnement et des paysages.

Il convient donc d’arrêter trois grandes étapes de travail et de production :
 Une phase de diagnostic, de formalisation des enjeux et des orientations générales,
 Une phase d’élaboration du RLPi,
 Une phase qui  couvre  le  temps administratif  depuis l’élaboration,  pour l’arrêt  du projet,

jusqu’à l’approbation du RLPi.

Une  procédure  de  marché  public  sera  lancée  dès  juin  2017  pour  une  mission  d’assistance  à
l’élaboration du nouveau RLPi. Son coût est estimé à 40 000 euros.
Une aide financière, s’élevant à 10 000 euros, pourra être demandée à la Direction de l’Habitat, de
l’Urbanisme et des Paysages.

L’utilité de l’élaboration de ce Règlement Local de Publicité intercommunal ressort de ce qui vient
d’être exposé.

Il appartient dès lors au Conseil de Communauté de se prononcer sur la justification de ce document.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

Page 2 sur 3



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 MAI 2017
Dossier n°17 

 DE DIRE qu’au regard des considérations exposées ci-dessus, l’élaboration d’un Règlement
Local de Publicité intercommunal est utile et justifiée, et d’en arrêter le principe,

 DE PRÉVOIR la délibération de prescription pour le début de l’année 2018,

 DE  PRÉVOIR les  moyens  financiers  nécessaires  au  budget  principal  de  Perpignan
Méditerranée Métropole,

 DE  DIRE que  la  délibération  sera  transmise  au  Préfet  des  Pyrénées  Orientales  dans  les
conditions  définies  aux  articles  L.2131-1  et  L.2131-2  du  code  général  des  collectivités
territoriales,

 DE PUBLIER la délibération selon les modalités définies aux articles L.5211-47 et R.5211-41
du code général des collectivités territoriales,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à prendre tout acte utile et à signer
toute pièce nécessaire à ce dossier.
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RAPPORT AU CONSEIL

COMMUNE DE SAINT-ESTÈVE -  APPROBATION DE LA RÉVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES
SOLS EN PLAN LOCAL D'URBANISME

RAPPORTEUR : MONSIEUR PIERRE PARRAT 

L’arrêté  préfectoral  n°2015253-0001  en  date  du  10  septembre  2015  autorise  le  transfert  de  la
compétence Plan Local d’Urbanisme à Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.

L’arrêté  préfectoral  n°2015358-0001  en  date  du  24  décembre  2015  porte  transformation  de
Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération en communauté urbaine et actualisation de
ses statuts.

L’arrêté préfectoral n°2016294-0002 en date du 20 octobre 2016 autorise la modification de l’article
1er des statuts de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine relatif à sa dénomination.

Par délibération en date du 17 juillet 2013, le Conseil municipal de Saint-Estève a prescrit la révision
générale  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  de  la  commune  et  sa  transformation  en  Plan  Local
d’Urbanisme. Cette délibération définit des objectifs poursuivis et les modalités de la concertation :

Les objectifs généraux sont les suivants :

• intégrer dans le document d’urbanisme les nouvelles dispositions règlementaires, notamment
la loi SRU du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, la loi portant
engagement national pour le logement du 13 juillet 2006, la loi de mobilisation pour le logement
du 25 mars 2009 et la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, la loi relative à la mobilisation du
foncier et au renforcement des obligations de production de logement social du 18 janvier 2013,

• définir  un  projet  d’aménagement  et  de  développement  durables  intégrant  les  besoins
nouveaux, notamment en matière d’habitat, d’activités économiques et d’équipements,

• assurer la prise en compte et la mise en compatibilité du document d’urbanisme avec les autres
règlementations et documents supra communaux notamment le SCOT « Plaine du Roussillon ». 

Les  objectifs  particuliers,  conformément  notamment  aux  articles  L.121-1  et  L.110  du  code  de
l’urbanisme, sont les suivants :

- Assurer l’équilibre entre le renouvellement urbain, la préservation des espaces naturels et des
paysages : 
 Maitriser  les  extensions  urbaines  et  prévoir  les  secteurs  d’urbanisation  future  et  les

principales opérations de renouvellement urbain
 Préserver les espaces remarquables 
 Prendre en compte les risques, notamment le risque inondation
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 Mettre en valeur les entrées de ville 
 Favoriser les énergies renouvelables
 Valoriser le patrimoine existant. 

- Le maintien de la diversité des fonctions urbaines et la mise en œuvre des objectifs de mixité
sociale dans l’habitat : 
 Poursuivre le développement économique de la commune 
 Améliorer l'offre en matière d'équipement et de service 
 Valoriser le cœur du village
 Développer l'offre de logement et la diversifier
 Permettre  la  requalification  de  certains  secteurs  de  la  ville,  avec  prise  en  compte  des

contraintes en matière d’accessibilité.

- Une utilisation intelligente de l’espace, la maîtrise des déplacements urbains et la préservation
de l’environnement :
 Maitriser et encadrer le stationnement et les déplacements dans la ville
 Promouvoir les modes de transports doux.

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été
débattues lors de la séance du Conseil municipal de la commune de Saint-Estève du 15 juillet 2015.

Le PADD débattu se présente autour des 3 axes majeurs suivants :

1/ Continuer à « compter et peser » en Roussillon ; 
2/ Tout en garantissant l’identité villageoise Stéphanoise ;
3/ Et en renforçant et en rendant accessible l’identité verte Stéphanoise.

La délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Estève en date du 14 octobre 2015
donne son accord à Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération pour l’achèvement de la
procédure de révision générale du POS en PLU.

Le VI de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 précise que « Les dispositions des
articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre
2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification
ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 ».

Par délibération en date du 31 mars 2016, le Conseil de Communauté de Perpignan Méditerranée
Communauté Urbaine décide d’appliquer le nouveau régime règlementaire institué par le décret du
28 décembre 2015 au contenu du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Estève.

La  concertation  menée  pour  l’élaboration  du  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  a  eu  lieu  sans
interruption du jour de la délibération prescrivant le PLU, soit le 17 juillet 2013, jusqu’à l’arrêt dudit
projet le 11 juillet 2016. Les modalités de cette concertation, ont été accomplies et ont été de nature
à assurer une concertation satisfaisante au regard des objectifs visés par l’article L.300-2 du code de
l’urbanisme.

Les personnes publiques et organismes visés par l’article L.132-7 du code de l’urbanisme ont été
associés durant toute l’élaboration du projet de PLU, et en particulier lors des réunions du 11 mars
2015, 12 janvier 2016 et du 1er juin 2016.
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Le projet de révision du POS en PLU a été arrêté par délibération du Conseil de Communauté le 11
juillet 2016 après que, lors de cette séance, les conseillers communautaires aient tiré un bilan positif
de la concertation.

Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, des communes et organismes
visés par l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, les avis correspondants recueillis sur le projet de
PLU arrêté sont les suivants :

- Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations de l’Agence Régionale de
Santé en date du 23 septembre 2016 reçu le 29 septembre 2016 ;

- Observations  de  la  commune  de  Saint-Estève  en  date  du  3  novembre  2016  reçu  le  9
novembre 2016 ;

- Observations du Conseil Départemental en date du 7 novembre reçu le 9 novembre 2016 ;
- Avis favorable du syndicat mixte du SCOT en date du 10 novembre 2016 ;
- Avis favorable de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 novembre 2016

reçu le 17 novembre 2016 ;
- Avis  réputé  favorable  (tacite)  car  hors  délai  de  la  Chambre d’Agriculture  en date  du  21

novembre 2016 reçu le 29 novembre 2016 ;
- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des

Territoires et de la Mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales ;
- Avis réputé favorable (tacite) de Madame la Présidente de la Commission Départementale de

la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), confirmé par avis
favorable ; 

- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Directeur Régional DREAL ;
- Avis réputé favorable (tacite) de Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie ;
- Avis réputé favorable (tacite) de la Chambre de Commerce et de l’Industrie ;
- Avis  réputé  favorable  (tacite)  de  Monsieur  le  Président  Chambre  de  Métiers  et  de

l'Artisanat ;
- Avis réputé favorable (tacite) de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) ;
- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Directeur du Centre National de la Propriété

Forestière ;
- Avis favorable de Madame la Directrice territoriale SNCF Réseau Languedoc-Roussillon en

date du 20 janvier 2017 reçu le 27 janvier 2017 ;
- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire de Baho ;
- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire de Peyrestortes ;
- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire de Baixas ;
- Avis réputé favorable (tacite) de Monsieur le Maire de Perpignan ;
- Absence d’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Occitanie en

date du 17 novembre 2016 ;
- Avis  favorable  sous  réserve  de  la  prise  en  compte  d’observations  de  la  Commission

Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en
date du 13 décembre 2016.

La totalité des avis émis par les personnes publiques associées et consultées a été versée au dossier
mis à l’enquête publique.

Par  décision  n°E16000194/34  en  date  du  17  octobre  2016,  Madame  le  Président  du  Tribunal
Administratif  de  Montpellier  a  désigné Monsieur  Alain  BIEVELEZ,  militaire  retraité,  en qualité  de
commissaire enquêteur.
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L’arrêté n°A/2016/86 du Président de Perpignan Méditerranée Communauté Urbaine en date du 15
décembre 2016 a prescrit l’enquête publique relative à la révision du Plan d’Occupation des Sols en
Plan Local d’Urbanisme de Saint-Estève.

L’enquête publique s’est déroulée du 9 janvier 2017 au 10 février 2017, durant 33 jours consécutifs
en Mairie de Saint-Estève et au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
aux jours et heures habituels d’ouverture.

La procédure d’enquête publique imposée par le code de l’urbanisme et de l’environnement a été
régulièrement suivie : réalisation des formalités réglementaires de publicité et d’affichage, mise à
disposition du public d’un dossier complet de révision du POS en PLU de Saint-Estève, organisation
conformément à l’arrêté du Président du 15 décembre 2016 des permanences en Mairie et à la
Communauté Urbaine du commissaire enquêteur dans des conditions matérielles optimales assurant
la confidentialité des débats et la liberté du public, visite du public les jours de permanence assurée
par  le  commissaire  enquêteur  avec  remise  de  lettres  d’observations  des  administrés,  mise  à
disposition du public du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur dès leur transmission.

Le rapport, les conclusions et l’avis favorable du commissaire enquêteur ont été rendus en date du 7
mars 2017.

Les résultats de l’enquête publique et les avis des personnes publiques associées justifient qu’un
certain nombre d’adaptations mineures soient apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme tel
qu’il a précédemment été arrêté par le Conseil de Communauté et soumis à l’enquête publique.

La note de synthèse «Annexe à la délibération d'approbation du projet de révision du POS en PLU de
la  commune  de  Saint-Estève»  qui  sera jointe  à  la  délibération  présente  ces  adaptations.  Ces
adaptations sont issues de l’enquête publique et de la consultation menée auprès des personnes
publiques  associées.  Elles  apparaissent  fondées  et  elles  ne  remettent  pas  en  cause  l'économie
générale du projet.

Le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 21 décembre 2016 a annulé le SCOT
« Plaine du Roussillon ». Pour les communes non couvertes par un SCOT, le principe d’urbanisation
limitée  s’applique.  Par  courrier  en  du  11  janvier  et  du  3  février  2017,  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine a sollicité le Préfet pour la délivrance de la dérogation prévue à
l’article L.142-5 du code de l’urbanisme. 
Dans  le  cadre  de  l’instruction  de  la  demande  de  dérogation,  conformément  à  l’article  L.122-2
ancienne  codification  du  code  de  l’urbanisme,  les  avis  de  la  Commission  Départementale  de  la
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et de la Chambre d’Agriculture ont été rendus en vue de la
délivrance de la dérogation préfectorale.

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a sollicité l’avis du Conseil municipal  de
Saint-Estève sur le projet de PLU prêt à être approuvé, conformément à l’article L.5211-57 du code
général  des  collectivités  territoriales.  Cet  avis  devrait  être  donné  lors  de  la  séance  du  Conseil
municipal du 17 mai 2017.

Le projet de PLU de Saint-Estève est composé des pièces suivantes :
- 01 Rapport de présentation 

Cahier1.Contexte Général
Cahier2.Diagnostic de territoire
Cahier3.Etat Initial de l’Environnement
Cahier4.Diagnostic agricole
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Cahier5.Etude de densification
Cahier6.Mise en œuvre du projet
Cahier7.Evaluation Environnementale(EE)

- 02 Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
- 03 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
- 04 Règlement 
- 05 Annexes.

Le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil de Communauté est prêt à être
approuvé, conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme.

Le Conseil de Communauté peut désormais se prononcer sur l’approbation de la révision du POS en
PLU de la commune de Saint-Estève.

Le dossier du PLU est disponible auprès du Service des Assemblées et sera tenu à la disposition des
Elus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Saint-Estève intégrant les adaptations présentées dans la  note de synthèse
jointe, tel que présenté, à annexer à la délibération ;

 D’AFFICHER la  délibération  pendant  un  mois  en  Mairie  de  Saint-Estève  et  au  siège  de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine ;  mention de cet affichage sera
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ;

 DE TRANSMETTRE la  délibération  au  Préfet  des  Pyrénées Orientales  dans  les  conditions
définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

 D’EFFECTUER les  mesures  de  publicité  en  vigueur  dans  un  journal  diffusé  dans  le
département à la rubrique des annonces légales ;

 DE DIRE que la délibération sera exécutoire :
 dans un délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet si celui-ci n'a notifié aucune

modification à apporter au Plan Local d'Urbanisme ou dans le cas contraire à dater de la
prise en compte de ces modifications,

 après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date
à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué ;

 DE TENIR à la disposition du public la délibération et le Plan Local d’Urbanisme à la Mairie de
Saint-Estève, au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et à la
Préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture ;

 DE PUBLIER la délibération au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.5211-
41 du code général des collectivités territoriales ;
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 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à prendre tout acte utile et à signer
toute pièce nécessaire à ce dossier.
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ANNEXE A LA DELIBERATION D'APPROBATION DU PROJET DE REVISION 

DU POS EN PLU DE LA COMMUNE DE SAINT-ESTEVE 

 

DOCUMENT DE SUIVI DES MODIFICATIONS FAITES AU DOSSIER ARRETÉ POUR L’APPROBATION DU PROJET 

DE PLU 

 

 

  



 
 

  



 
 

Le Conseil Communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Saint-Estève par délibération en date du 11/07/2016 avant sa transmission pour avis aux services de l’Etat et 

Personnes Publiques Associées avant la tenue d’une enquête publique du 09/01/2017 au 10/02/2017. 

Par courrier du15/11/2016, le Préfet des Pyrénées-Orientales a adressé à la commune son avis positif sur le dossier arrêté et joint 

en annexe l’ensemble des remarques des services de l’Etat consultés. 

La commune de Saint-Estève, et la Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée (titulaire de la compétence urbanisme) 

ont pris acte de cet avis, ainsi que de l’ensemble des remarques du public faites durant l’enquête publique. Le détail des prises 

en compte figure dans le dossier procédure, dans le mémoire en réponse formulé par Perpignan Méditerranée suite à la remise 

du procès verbal de synthèse de l’enquête publique en date du 14/02/2017.  

Ce document retrace l’historique des modifications apportées au projet de PLU entre l’arrêt du projet le 11/07/2016 et son 

approbation le 30/03/2017, et en fonction des demandes/remarques faites durant la consultation des Personnes Publiques 

Associées et l’enquête publique prises en compte par la maîtrise d’ouvrage. Liste des éléments du PLU modifiés : 

 Le Rapport de Présentation et notamment :  

- Le Cahier 1 : Contexte général 

- Le Cahier 2 : Diagnostic socio-économique  

- Le Cahier 3 : Etat Initial de l’Environnement 

- Le Cahier 6 : Mise en œuvre du projet 

- Le Cahier 7 : Evaluation Environnementale 

 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 

 Le Règlement et le Zonage ; 

 Les Annexes et notamment les Annexes Sanitaires ; 

 

Aide à la lecture : Dans le tableau à gauche ou « avant » : rédaction issue du PLU arrêté, ce qui est barré est supprimé dans le 

PLU à approuvé. À droite ou « après », ce qui est en rouge correspond à ce qui remplace, rectifie ou s’ajoute à la rédaction par 

rapport au PLU arrêté dans le PLU à approuver. 

 



 
 

AVIS DE LA PREFECTURE 

Objet ÉLÉMENTS DU PROJET ARRETÉ LE 11/07/2016 MODIFICATION APPORTÉE APRES L’ENQUETE PUBLIQUE  

 Les dispositions 

relatives aux 

hauteurs de 

plancher en zone 

UA, UD et UE  

Règlement 

ZONES UA (p.61), UD (p.81), UE (p.91) 

Hauteur de plancher 

 La hauteur de plancher des pièces 

habitables devra être à 20 cm minimum 

au dessus de la bordure haute du trottoir. 

 

ZONES UA (p.61), UD (p.81), UE (p.91) 

Hauteur de plancher 

 La hauteur de plancher des pièces habitables devra 

être à 20 cm minimum au dessus de la bordure haute 

du trottoir, sauf pour les constructions en zone 

inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent. 

 Les constructions 

nouvelles en Zone 

1AUs, devenue 

2AUs, dans la zone 

classée R1 

inconstructible du 

PPRNP sont 

interdites 

conformément aux 

dispositions 

règlementaires de 

ce dernier. 

 

Règlement  

ZONE 1AU (p.132) 

SONT LIMITES / ENCADRES 

- Dans le secteur 1AUs, les constructions à 

destination d’équipements d’intérêt collectif 

et services publics à sous destination 

d’équipements sportifs et à condition de 

limiter l’imperméabilisation du sol et d’assurer 

un traitement paysager de l’unité foncière.  

- Dans le secteur 1AUs les constructions et 

installations appartenant à la destination 

habitation sous réserve qu’elles soient 

destinées au logement des personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour 

assurer la surveillance ou le gardiennage des 

constructions destinées aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 

 

ZONE 2AU (p.140) 

SONT LIMITES / ENCADRES 

 Dans le secteur 2AUs, les constructions à destination 

d’équipements d’intérêt collectif et services publics à sous 

destination d’équipements sportifs, sauf dans le secteur 

concerné par le risque inondation où les dispositions du 

PPRNP prévalent et interdisent ces constructions et à 

condition de limiter l’imperméabilisation du sol et d’assurer 

un traitement paysager de l’unité foncière. 

 

 Dans le secteur 2AUs les constructions et installations 

appartenant à la destination habitation, sauf dans le 

secteur concerné par le risque inondation où les 

dispositions du PPRNP prévalent et interdisent ces 

constructions.  

 

 

 Coefficient Règlement P.125 
ZONE UV  

 



 
 

d’emprise au sol en 

zone UV 

VOLUMÉTRIE  (p.124) 

 Emprise au sol*  

Pour les zones concernées par le risque inondation, les 

dispositions du PPRNP* prévalent. » 

 Compatibilité avec 

les documents de 

rang supérieur 

 

Cahier 1 : Contexte général paragraphe 3.2.4  intégré p.31 

LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT PLAINE DU ROUSSILLON .T DE 2006. CE JUGEMENT FAIT SUITE A UN RECOURS 

DEPOSE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE CASINO. CETTE ANNULATION CONCERNE UNIQUEMENT UN VICE DE FORME ET NE REMET PAS EN 

CAUSE LE CONTENU DU DOCUMENT QUI A D’AILLEURS ETE VALIDE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PUISQUE LES DIFFERENTS RECOURS 

DEPOSES EN CE SENS ONT ETE REJETES.  

Le projet de PLU ayant été élaboré dans le respect des dispositions du SCOT, les orientations choisies et les 

motivations de certains choix font très largement référence aux dispositions du SCOT. Cependant l’annulation du 

SCOT ne remet pas pour autant ces mesures qui respectent par ailleurs les objectifs du développement durable 

énoncés à l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme, et notamment en matière de réduction de la consommation 

d’espace, de développement urbain maîtrisé, de renouvellement urbain, de protection des milieux naturels et des 

paysages... 

 

Le PLU ne sera pas toiletté des références au SCOT, celui-ci ayant été arrêté avant l’annulation de ce dernier. 

Néanmoins la démonstration de compatibilité/ prise en compte des documents de rang supérieur a été intégrée 

au sein d’une note additive au présent projet approuvé. 

 

En l’absence de SCOT, le PLU doit être compatible, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux alinéas 1° à 10 ° 

de l’article L131-1du Code de l’Urbanisme, soit : 

 

Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne ou les modalités 

d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire 

concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; 

Non concerné 

Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires (SRADDET) 
 

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France Non concerné 



 
 

Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte 

et La Réunion 

Non concerné 

Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse Non concerné 

Les chartes des parcs naturels régionaux Non concerné 

Les chartes des parcs nationaux Non concerné 

Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 

de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de 

gestion des eaux 

 

Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux  

Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques 

d'inondation 
 

 

En l’absence de SCOT le PLU doit également prendre en compte, s’il y a lieu, les documents énumérés à l’article 

L.131-2 du Code de l’Urbanisme, soit : 

 

Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires 
 

Les schémas régionaux de cohérence écologique  

Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine Non concerné 

Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et 

services publics 

Non concerné 

Les schémas régionaux des carrières Non concerné 

Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière Non concerné 

 

Le PLU doit également prendre en compte le Plan Climat Air Energie Territorial (prévu à l’article L.131-5 du Code de 

l’Urbanisme). 

 

L’évaluation Environnementale (Cahier 7 p.17) justifiait déjà au moment de l’arrêt de projet, avant même 

l’annulation du SCOT, de la compatibilité du PLU de Saint-Estève avec les documents d’urbanisme énumérés aux 

L.131-4 et L.131-5 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 



 
 

 Loi SRU – Mixité 

sociale 

 

Règlement p.111 

 US b) Mixité fonctionnelle et 

sociale 
 

 Dans les secteurs délimités au plan de 

zonage, en application de l’article L.151-14 

du Code de l’Urbanisme, pour tous 

programmes de logements, un pourcentage 

d’au moins 30% (logements considérés 

arrondis à l’unité inférieure), doit être affecté 

à des Logements Locatifs Sociaux. Cette 

disposition s’applique à la fois aux 

constructions neuves et aux travaux sur 

l’existant menant à des restructurations 

lourdes, aboutissant à la rénovation/création 

de logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement p.111 

 US b) Mixité fonctionnelle et sociale 
 

 Dans les secteurs délimités au plan de zonage, en 

application de l’article L.151-14 du Code de l’Urbanisme, 

pour tous programmes de logements, un pourcentage 

d’au moins 30% (logements considérés arrondis à l’unité 

inférieure), doit être affecté à des Logements Locatifs 

Sociaux. Cette disposition s’applique à la fois aux 

constructions neuves et aux travaux sur l’existant menant 

à des restructurations lourdes, aboutissant à la 

rénovation/création de logements. 

 

 Dans le secteur USmr, pour tout programme de 

logements, un pourcentage d’au moins 30%, logements 

considérés arrondis à l’unité inférieure, doit être affecté à 

des Logements Locatifs Sociaux.  

 

Règlement p.141 

 2AU b) Mixité fonctionnelle et sociale  
Pour tout programme de logements, un pourcentage d’au 

moins 30%, logements considérés arrondis à l’unité 

inférieure, doit être affecté à des Logements Locatifs 

Sociaux.  

Règlement p.149 

 3AU b) Mixité fonctionnelle et sociale  
Pour tout programme de logements, un pourcentage d’au 

moins 30%, logements considérés arrondis à l’unité 

inférieure, doit être affecté à des Logements Locatifs 

Sociaux. 

 

 



 
 

Cahier 6 : Mise en œuvre du projet p.53 

Avant 

 

 

 

 



 
 

Après 

 

  



 
 

 Références au 

Code de 

l’Urbanisme sur la 

mixité sociale 

UA (p.58), UC (p.68), UG (p.100) et US (p.111) 

 

b) Mixité fonctionnelle et sociale 

 
Dans les secteurs délimités au plan de zonage, en 

application de l’article L.151-14 du Code de 

l’Urbanisme, pour tout programme de logements, 

un pourcentage d’au moins 30% (trente pour 

cent, logements considérés arrondis à l’unité 

inférieure), doit être affecté à des Logements 

Locatifs sociaux. 

 

UA (p.58), UC (p.68), UG (p.100) et US (p.111) 

 

 b) Mixité fonctionnelle et sociale 
 

Dans les secteurs délimités au plan de zonage, en application 

de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, pour tout 

programme de logements, un pourcentage d’au moins 30% 

(trente pour cent, logements considérés arrondis à l’unité 

inférieure), doit être affecté à des Logements Locatifs sociaux. 

 

 Mise en cohérence 

évaluation 

environnementale 

(Cahier 7) et 

dispositions 

règlementaires 

Cahier 7 – Evaluation environnementale 

p.21 

 

3.3 COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME 

LOCAL DE L’HABITAT 2013-2018 DE PERPIGNAN 

MEDITERRANEE 

[…] 

 

Concernant les LLS, le PLU impose 30% de 

logements locatifs sociaux pour tout 

programme ou opération de logements de 

plus de 1000m² de surface de plancher dans 

des secteurs de mixité sociale disséminés 

dans le tissu urbain communal, dans toute la 

zone UC et dans les futures zones AU à 

vocation résidentielle. 

Cahier 7 – Evaluation environnementale 

p.21 

 
3.3 COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE 

L’HABITAT 2013-2018 DE PERPIGNAN MEDITERRANEE 

[…] 

 
Dans les secteurs de mixité sociale pour tout programme de 

logements, un pourcentage d’au moins 30% (logements 

considérés arrondis à l’unité inférieure), doit être affecté à des 

Logements Locatifs Sociaux. Cette disposition s’applique à la 

fois aux constructions neuves et aux travaux sur l’existant 

menant à des restructurations lourdes, aboutissant à la 

rénovation/création de logements. 

 

Pour les zones UC et AU et le secteur USmr  : pour tout 

programme de logements, un pourcentage d’au moins 30%, 

logements considérés arrondis à l’unité inférieure, doit être 

affecté à des Logements Locatifs Sociaux. 

 
 



 
 

 Ressources en eau 

Règlement zone N p.171 

b) Desserte par les réseaux  

ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

Toute construction ou installation nouvelle doit 

être alimentée en eau potable soit par 

raccordement au réseau collectif d’eau 

potable, soit par captage, forage ou puit 

particulier. 

Règlement zone N p.172 

b) Desserte par les réseaux  

ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

Toute construction doit être alimentée en eau potable au 

réseau collectif de distribution. 

En cas d’impossibilité technique de raccordement aux 

réseaux de distribution collectifs, l’alimentation par captage 

particulier peut être acceptée dans le respect de la 

règlementation applicable. 

 Emplacements 

réservés 

Préciser dans le 

cahier 6 ceux qui 

ont été créés, 

modifiés ou 

maintenus par 

rapport au POS 

Voir ci-après 



 
 

Avant p.73 

N° Désignation 
Bénéficiair

e 
Justifications 

VOIRIES 

1 
Création d’une voie prolongeant 

la Rue des Fleurs 

Commune 

de Saint-

Estève 

Cet emplacement vise à supprimer le 

caractère de voie en impasse de la 

rue des fleurs car il s’agit d’une voie 

étroite. 

2 

Création d’une voie de liaison 

Sud-Est d’intérêt communautaire 

entre la RD616 et la voie 

communale N°3 d’une largeur 

courante de 19,50 m 

Perpignan 

Méditerra

née 

Communa

uté 

Urbaine 

La voie de contournement envisagée 

doit permettre de désengorger les 

autres axes majeurs de la ville, et 

notamment la RD616 qui la traverse 

d’Est en Ouest. 

3 
Prolongement de voie existante 

dans la zone Las Mires 

Commune 

de Saint-

Estève 

Cet emplacement vise le 

prolongement d’une voie pour une 

meilleure desserte du secteur en 

question. 

4 

Réalisation des travaux 

d’élargissement de l’autoroute A9 

(PIG) 

État 

Emplacement réservé destiné à la 

réalisation des travaux 

d’élargissement de l’autoroute A9, 

concernée par un PIG. 

5 Rocade Ouest de Perpignan 

Départem

ent des 

Pyrénées-

Orientales 

Emplacement réservé destiné à la 

réalisation des travaux 

d’élargissement de la rocade Ouest 

de Perpignan. 

6 
Réaménagement du carrefour 

Joffre 

Commune 

de Saint-

Estève 

Carrefour réputé dangereux, cet 

emplacement réservé vise à le 

réaménager de façon à sécuriser les 

circulations dans ce secteur. 

ESPACES VERTS / ESPACES PUBLICS 

7 
Réaménagement espace public 

pour valorisation du Moulin 

Commune 

de Saint-

Estève 

Étouffé par le bâti environnant et 

donc peu visible, l’objet de cet 

emplacement réservé est de valoriser 

le secteur du Moulin. 

8a 

Réserve à partir des berges du 

Canal du Vernet-et-Pia – Section 

Ouest 

Commune 

de Saint-

Estève 

L’objectif de ces emplacements 

réservés est d’assurer l’entretien de 

ces cours d’eau et de déployer des 

cheminements doux sur leurs berges. 

8b 

Réserve à partir des berges du 

Canal du Vernet-et-Pia – Section 

centre de part et d’autre 

Longueur : 740 m / Largeur : 5 m 

Commune 

de Saint-

Estève 

8c 

Réserve à partir des berges du 

Canal du Vernet-et-Pia – Section 

Las Mires/Saint-Mamet seulement 

en rive gauche 

Longueur : 1270 m / Largeur 10 m 

Commune 

de Saint-

Estève 

8d 

Réserve à partir des berges du 

Canal du Vernet-et-Pia – Section 

Est  - Longueur : 255 m /Largeur : 

10 m 

Commune 

de Saint-

Estève 

9 

Réserve à partir des berges du 

còrrec de la Boule 

Longueur : 3470 M / Largeur : 10 m 

Commune 

de Saint-

Estève 



 
 

10 

Réserve à partir des berges du 

còrrec de la Courragade d’une 

bande de part et d’autre 

Longueur 1580 m / Largeur : 4 m 

Commune 

de Saint-

Estève 

11 Espace public 

Commune 

de Saint-

Estève 

Cet emplacement réservé vise à 

permettre la réalisation d’un espace 

public qui pourrait être 

multifonctionnel : poche de 

stationnement et/ou aire de jeux 

et/ou espace vert afin de développer 

une continuité non bâti entre les 

jardins privés et le parking lo Pardal. 

OUVRAGES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

12 
Bâtiments communaux et 

parkings publics 

Commune 

de Saint-

Estève 

Existant au POS, cet emplacement 

réservé a été réduit pour tenir compte 

de ce qui avait déjà été réalisé. Il vise 

aujourd’hui à développer une poche 

de stationnements en périphérie 

immédiate du centre-ancien et à 

réaliser des bâtiments communaux à 

proximité de la Mairie. 

13 
Démolition près de l’église pour la 

création d’une placette 

Commune 

de Saint-

Estève 

Cet emplacement vise à dégager les 

abords de l’église pour la mettre en 

valeur, conforter sa domination sur 

l’espace public et réorganiser le 

stationnement de ce secteur. 

14 Réserve terrains riverains de la Têt 

Commune 

de Saint-

Estève 

Cet emplacement réservé a deux 

objectifs, il doit permettre la 

réalisation des aménagements liés au 

projet de valorisation et 

d’appropriation des berges de la Têt 

porté par Perpignan Méditerranée et 

s’assurer de la réalisation des 

aménagements et ouvrages de 

gestion et de protection contre le 

risque inondation. 

15 
Bassin de rétention sur la 

Courragade 

SIAP Têt 

Agly 

Cet emplacement réservé 

conditionne la réalisation d’une 

carrière d’extraction de matériaux 

afin de procéder à la réalisation d’un 

bassin versant pour la Courragade. 

16 

Canaux d’alimentation haute du 

bassin de rétention du Canal 

Vernet-et-Pia 

SIAP Têt 

Agly 

Cet emplacement réservé vise à 

réaliser des canaux d’alimentation en 

direction du bassin de rétention du 

Canal du Vernet-et-Pia situé sur la 

commune de Perpignan. 

17 
Réserve pour extension du site 

recevant des terrains de tennis 

Commune 

de Saint-

Estève 

Cet emplacement réservé vise à 

agrandir le site recevant les terrains 

de tennis existants. 

18 
Réserve pour équipement public 

(salle communale) 

Commune 

de Saint-

Estève 

Compte tenu de l’extension de la ville 

vers l’Est, l’emplacement réservé 

inscrit sur le Mas Romeu doit 

permettre la réalisation d’un 

équipement public, type salle 

communale, tout en garantissant sa 

préservation. 



 
 

Après  

N° Désignation 
Bénéficiair

e 
Justifications 

VOIRIES 

1 
Création d’une voie prolongeant 

la Rue des Fleurs 

Commune 

de Saint-

Estève 

Cet emplacement vise à supprimer le 

caractère de voie en impasse de la 

rue des fleurs car il s’agit d’une voie 

étroite. 

2 

Création d’une voie de liaison 

Sud-Est d’intérêt communautaire 

entre la RD616 et la voie 

communale N°3 d’une largeur 

courante de 19,50 m 

Perpignan 

Méditerra

née 

Communa

uté 

Urbaine 

La voie de contournement envisagée 

doit permettre de désengorger les 

autres axes majeurs de la ville, et 

notamment la RD616 qui la traverse 

d’Est en Ouest. 

3 
Prolongement de voie existante 

dans la zone Las Mires 

Commune 

de Saint-

Estève 

Cet emplacement vise le 

prolongement d’une voie pour une 

meilleure desserte du secteur en 

question. 

4 

Réalisation des travaux 

d’élargissement de l’autoroute A9 

(PIG) 

État 

Emplacement réservé destiné à la 

réalisation des travaux 

d’élargissement de l’autoroute A9, 

concernée par un PIG. 

5 Rocade Ouest de Perpignan 

Départem

ent des 

Pyrénées-

Orientales 

Emplacement réservé destiné à la 

réalisation des travaux 

d’élargissement de la rocade Ouest 

de Perpignan. 

6 
Réaménagement du carrefour 

Joffre 

Commune 

de Saint-

Estève 

Carrefour réputé dangereux, cet 

emplacement réservé vise à le 

réaménager de façon à sécuriser les 

circulations dans ce secteur. 

ESPACES VERTS / ESPACES PUBLICS 

7 
Réaménagement espace public 

pour valorisation du Moulin 

Commune 

de Saint-

Estève 

Étouffé par le bâti environnant et 

donc peu visible, l’objet de cet 

emplacement réservé est de valoriser 

le secteur du Moulin. 

8a 

Réserve à partir des berges du 

Canal du Vernet-et-Pia – Section 

Ouest 

Commune 

de Saint-

Estève 

L’objectif de ces emplacements 

réservés est d’assurer l’entretien de 

ces cours d’eau et de déployer des 

cheminements doux sur leurs berges. 

8b 

Réserve à partir des berges du 

Canal du Vernet-et-Pia – Section 

centre de part et d’autre 

Longueur : 740 m / Largeur : 5 m 

Commune 

de Saint-

Estève 

8c 

Réserve à partir des berges du 

Canal du Vernet-et-Pia – Section 

Las Mires/Saint-Mamet seulement 

en rive gauche 

Longueur : 1270 m / Largeur 10 m 

Commune 

de Saint-

Estève 

8d 

Réserve à partir des berges du 

Canal du Vernet-et-Pia – Section 

Est  - Longueur : 255 m /Largeur : 

10 m 

Commune 

de Saint-

Estève 

9 

Réserve à partir des berges du 

còrrec de la Boule 

Longueur : 3470 M / Largeur : 10 m 

Commune 

de Saint-

Estève 



 
 

10 

Réserve à partir des berges du 

còrrec de la Courragade d’une 

bande de part et d’autre 

Longueur 1580 m / Largeur : 4 m 

Commune 

de Saint-

Estève 

11 Espace public 

Commune 

de Saint-

Estève 

Cet emplacement réservé vise à 

permettre la réalisation d’un espace 

public qui pourrait être 

multifonctionnel : poche de 

stationnement et/ou aire de jeux 

et/ou espace vert afin de développer 

une continuité non bâti entre les 

jardins privés et le parking lo Pardal. 

OUVRAGES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

12 
Bâtiments communaux et 

parkings publics 

Commune 

de Saint-

Estève 

Existant au POS, cet emplacement 

réservé a été réduit pour tenir compte 

de ce qui avait déjà été réalisé. Il vise 

aujourd’hui à développer une poche 

de stationnements en périphérie 

immédiate du centre-ancien et à 

réaliser des bâtiments communaux à 

proximité de la Mairie. 

13 
Démolition près de l’église pour la 

création d’une placette 

Commune 

de Saint-

Estève 

Cet emplacement vise à dégager les 

abords de l’église pour la mettre en 

valeur, conforter sa domination sur 

l’espace public et réorganiser le 

stationnement de ce secteur. 

14 Réserve terrains riverains de la Têt 

Commune 

de Sait-

Estève 

Cet emplacement réservé a deux 

objectifs, il doit permettre la 

réalisation des aménagements liés au 

projet de valorisation et 

d’appropriation des berges de la Têt 

porté par Perpignan Méditerranée et 

s’assurer de la réalisation des 

aménagements et ouvrages de 

gestion et de protection contre le 

risque inondation. 

15 
Bassin de rétention sur la 

Courragade 

SIAP Têt 

Agly 

Cet emplacement réservé 

conditionne la réalisation d’une 

carrière d’extraction de matériaux 

afin de procéder à la réalisation d’un 

bassin versant pour la Courragade. 

16 

Canaux d’alimentation haute du 

bassin de rétention du Canal 

Vernet-et-Pia 

SIAP Têt 

Agly 

Cet emplacement réservé vise à 

réaliser des canaux d’alimentation en 

direction du bassin de rétention du 

Canal du Vernet-et-Pia situé sur la 

commune de Perpignan. 

17 
Réserve pour extension du site 

recevant des terrains de tennis 

Commune 

de Saint-

Estève 

Cet emplacement réservé vise à 

agrandir le site recevant les terrains 

de tennis existants. 

18 
Réserve pour équipement public 

(salle communale) 

Commune 

de Saint-

Estève 

Compte tenu de l’extension de la ville 

vers l’Est, l’emplacement réservé 

inscrit sur le Mas Romeu doit 

permettre la réalisation d’un 

équipement public, type salle 

communale, tout en garantissant sa 

préservation. 



 
 

 

 Rappel de 

l’existence de 

l’ASA et 

d’obligations 

liées 

Paragraphe intégré dans le rapport de présentation – Cahier 3 Etat Initial de l’Environnement p.57 

La commune de Saint-Estève est concernée par le périmètre de « l’Association Syndicale Autorisée des 

canaux du Vernet et Pia ». 

Cet établissement public est issu de la fusion de 2 ASA, l’ASA du canal de Vernet et Pia et l’ASA du canal 

du Régatiu. L’association a pour objet l’alimentation en eau des diverses prises d’eau du canal 

desservant le réseau secondaire du périmètre syndical, l’alimentation de la nappe de référence du 

canal, des puits et forages sis sur le périmètre, l’entretien du canal principal ainsi que toutes actions liées à 

l’alimentation en eau y compris hors périmètre de collectivités qui en feraient la demande. Voici la liste 

des terrains compris dans le périmètre : 

- AH 104 ; 

- AP 406 ; 

- AR 196, AR209, AR319, AR322 , AR323 ; 

- BA11, BA13, BA14, BA15, BA2, BA4, BA5, BA7 ; 

- BB 173, BB175, BB177, BB178, BB179, BB180, BB181, BB184, BB185, BB186, BB187, BB188, BB189, BB191, BB192, 

BB193, BB22, BB227, BB228, BB229, BB230, BB231, BB232, BB233, BB236, BB240, BB241, BB38, BB39, BB40, BB42, 

BB43, BB44, BB74, BB76, BB80, BB84, BB91; 

- BC 1, BC10, BC11, BC12, BC13, BC14, BC17, BC19, BC20, BC21, BC22, BC24, BC27, BC29, BC3, BC30, 

BC31, BC32, BC33, BC34, BC36, BC4, BC40, BC41, BC42, BC45, BC46, BC48, BC49, BC50, BC51, BC52, BC54, 

BC6, BC7, BC8, BC 9 ; 

- BD 102, BD 103,BD 106, BD 108, BD 109, BD 110, BD 226, BD 227, BD 228, BD 229, BD 230, BD 231, BD 232, BD 

233, BD 234, BD 235, BD 236, BD 237, BD 238, BD 239, BD 240, BD 241, BD 242, BD 243, BD 244, BD 245, BD 

246, BD 247 , BD 248 , BD 249, BD 250, BD 251, BD 252 , BD 253, BD 254, BD255, BD 256, BD 257, BD 258, BD 

259, BD 260, BD 261, BD 262, BD 263, BD 264, BD 265, BD 267, BD 268, BD 269, BD 270, BD 271, BD 272, BD 

273, BD 274, BD 275, BD 276, BD 277 ,BD 278, BD 279, BD 280, BD 281, BD 282, BD 283, BD 284, BD 285, BD 



 
 

286, BD 287, BD 288, BD 289 ,BD 290, BD 291, BD 292, BD 293, BD 294, BD 295, BD 296, BD 297, BD 298, BD 

299, BD 300, BD 301, BD 302, BD 303, BD 304, BD 305, BD 306, BD 307, BD 308, BD 309, BD 310, BD 311, BD 

312, BD 313, BD 314, BD 315, BD 316, BD 317, BD 318, BD 319, BD 320, BD 321, BD 322, BD 323, BD 324, BD 

325, BD 326, BD 328, BD 329, BD 330, BD 331, BD 333, BD 334, BD 348, BD 349, BD 350, BD 355, BD 357, BD 

361, BD 362, BD 363 ,BD 364, BD 365, BD 366 ,BD 367 ,BD 368, BD 369, BD 370, BD 371, BD 372, BD 373, BD 

374, BD 375, BD 376, BD 377, BD 378, BD 379, BD 380, BD 381, BD 382, BD 383, BD 384, BD 385, BD 386, BD 

387, BD 388, BD 389, BD 390, BD 391, BD 392, BD 393, BD 394, BD 395, BD 396, BD 397, BD 398, BD 399, BD 

400, BD 401, BD 402, BD 403, BD 404, BD 405, BD 406, BD 407, BD 408, BD 409, BD 410, BD 411, BD 412, BD 

413, BD 414, BD 415, BD 416, BD 417, BD 418, BD 419, BD 419, BD 420, BD 421, BD 422, BD 44, BD 45, BD 47, 

BD 56, BD 60, BD 61, BD 62, BD 89, BD 90, BD 96, BD 97, BD 98 ; 

- BE 10, BE 10, BE 11, BE 115, BE 13, BE 176, BE 177, BE 222, BE 247, BE 248, BE 251, BE 252, BE 253, BE 256, BE 

257, BE 258, BE 259, BE 260, BE 261, BE 262, BE 263, BE 265, BE 267, BE 268, BE 269, BE 270, BE 271, BE 272, BE 

273, BE 274, BE 275, BE 278, BE 279, BE 280, BE 281, BE 282, BE 283, BE 284, BE 285, BE 288, BE 290, BE 292, BE 

295, BE 296, BE 297, BE 305, BE 306, BE 307, BE 308, BE 309, BE 310, BE 311, BE 312, BE 313, BE 314, BE 315, BE 

316, BE 317, BE 318, BE 320, BE 322, BE 324, BE 337, BE 338, BE 339, BE 378, BE 394, BE 395, BE 398, BE 399, BE 

52, BE 57, BE 93 ; 

- BH 117, BH 331, BH 332, BH 334, BH 335, BH 336, BH 337, BH 338, BH 339, BH 340, BH 341, BH 342, BH 46, BH 

61, BH 72 ; 

- BK 117, BK 118, BK 119, BK 143, BK 145, BK 147, BK 148, BK 164, BK 165, BK 166, BK 167, BK 168, BK 169, BK 

170, BK 171, BK 172, BK 180, BK 183, BK 184, BK 185, BK 186, BK 206, BK 208, BK 209, BK 218, BK 223, BK 229, BK 

230, BK 231, BK 232, BK 368, BK 369, BK 370, BK 371, BK 374, BK 375, BK 376, BK 384, BK 385, BK 387, BK 398, BK 

399, BK 400, BK 401 ; 

- BL 33, BL 34, BL 35, BL 36, BL 37, BL 38, BL 39, BL 40, BL 400, BL 401, BL 402, BL 41, BL 42, BL 44, BL 46, BL 47, BL 

48, BL 76, BL 77, BL 80, BL 81, BL 84, BL 85, BL 90, BL 91, BL 98, BL 99 ; 

 

- BM 100, BM 101, BM 102, BM 103, BM 104, BM 105, BM 106, BM 107, BM 109, BM 117, BM 118, BM 119, BM 



 
 

120, BM 121, BM 122, BM 13, BM 130, BM 131, BM 132, BM 133, BM 139, BM 14, BM 145, BM 146, BM 15, BM 

16, BM 19, BM 21, BM 22, BM 23, BM 25, BM 26, BM 28, BM 31, BM 34, BM 35, BM 36, BM 37, BM 50, BM 51, BM 

52, BM 53, BM 54, BM 55, BM 56, BM 58, BM 59, BM 62, BM 83, BM 88, BM 89, BM 92, BM 95 ; 

- BN 215, BN 10, BN 106, BN 107, BN 114, BN 115, BN 118, BN 12, BN 120, BN 122, BN 123, BN 124, BN 126, BN 

128, BN 130, BN 131, BN 132, BN 133, BN 134, BN 135, BN 136, BN 137, BN 138, BN 139, BN 14, BN 140, BN 141, 

BN 142, BN 143, BN 145, BN 149, BN 150, BN 153, BN 154, BN 155, BN 157, BN 158, BN 159, BN 161, BN 162, BN 

165, BN 166, BN 167, BN 168, BN 17, BN 172, BN 173, BN 174, BN 175, BN 176, BN 177, BN 178, BN 179, BN 18, 

BN 180, BN 187, BN 188, BN 19, BN 195, BN 196, BN 197, BN 198, BN 199, BN 20, BN 200, BN 201, BN 202, BN 

203, BN 204, BN 205, BN 206, BN 207, BN 208, BN 209, BN 21, BN 211, BN 212, BN 213, BN 214, BN 216, BN 219, 

BN 221, BN 23, BN, 3, BN 31, BN 32, BN 33, BN 34, BN 35, BN 36, BN 39, BN 44, BN 45, BN 46, BN, 5, BN 52, BN 

54, BN 59, BN 60, BN 61, BN 70, BN 71, BN 72, BN 73, BN 74, BN 75, BN 76, BN, 8, BN 84, BN 85, BN 86, BN 87, 

BN 88, BN 89, BN 90 ; 

- BO 1, BO 10, BO 12, BO 124, BO 127, BO 128, BO 129, BO 13, BO 131, BO 132, BO 133, BO 134, BO 143, BO 

144, BO 145, BO 151, BO 152, BO 154, BO 155, BO 156, BO 16, BO 163, BO 164, BO 165, BO 17, BO 18, BO 

186, BO 188, BO 189, BO 19, BO 194, BO 199, BO, 2, BO 200, BO 203, BO 204, BO 21, BO 213, BO 214, BO 215, 

BO 216, BO 217, BO 218, BO 219, BO 22, BO 220, BO 221, BO 222, BO 223, BO 23, BO 25, BO 26, BO 27, BO 

28, BO 29, BO 30, BO 31, BO 32, BO 33, BO 35, BO 37, BO 38, BO 39, BO 41, BO 42, BO 44, BO, 5, BO 50, BO 

52, BO 53, BO 54, BO 55, BO 56, BO, 6, BO 60, BO 62, BO 63, BO 64, BO 65, BO, 7, BO 70, BO 71, BO, 8, BO, 9, 

- BP 6, BP 100, BP 101, BP 104, BP 105, BP 107, BP 108, BP 110, BP 111, BP 112, BP 113, BP 116, BP 117, BP 12, 

BP 123, BP 126, BP 135, BP 15, BP 16, BP 165, BP 168, BP 17, BP 18, BP, 1, BP 20, BP 22, BP 23, BP 24, BP 25, BP 

26, BP, 3, BP 31, BP 32, BP 33, BP 34, BP 35, BP 36, BP 37, BP 38, BP 39, BP 40, BP 43, BP 44, BP 45, BP 47, BP 48, 

BP 53, BP 54, BP 56, BP 57, BP 58, BP 59, BP, 6, BP 60, BP 61, BP 62, BP 63, BP 64, BP 65, BP 66, BP 67, BP 68, BP 

69, BP 7, BP 70, BP 71, BP 72, BP 73, BP 74, BP 75, BP 76, BP 77, BP 78, BP 79, BP 8, BP 9 ;  

 

- BP ZR1 / A9 Autoroute 

 



 
 

 Erreur référence 

schéma 

départemental des 

aires d’accueil des 

gens du voyage 

dans le cahier 2 du 

Rapport de 

présentation – 

Diagnostic socio-

économique p.25 

Cahier 2 du Rapport de présentation – Diagnostic 

socio-économique p.25 

 

Conformément aux dispositions de la loi du 05 juillet 

2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 

voyage, qui impose à toutes les communes de plus 

de 5000 habitants de disposer d’une infrastructure 

d’accueil, le schéma départemental 2006-2012, 

approuvé le 14 juin 2006, donne l’obligation à la 

commune de Saint-Estève de réaliser une aire 

d’accueil ainsi qu’une aire de grand passage. 

Perpignan-Méditerranée est compétente en matière 

d’aires d’accueil des gens du voyage. 

 

Saint-Estève répond aux exigences du schéma 

départemental d'accueil des gens du voyage en 

vertu d'un accord passé avec la commune de 

Canet-en-Roussillon, et comme l'y autorisait le 

schéma. L'aire d'accueil de Canet-en-Roussillon, en 

service, propose 33 emplacements aux gens du 

voyage. Fermée après de lourdes dégradations 

ayant entrainé plus de 300 000 € de travaux, l’aire 

rouverte rencontre un bon taux de remplissage sans 

toutefois jamais atteindre la saturation (même en 

été). Sur la période 2009/2011, aucun stationnement 

illicite n’a par ailleurs été enregistré sur la commune 

de Saint-Estève. 

PMCA (désormais PMM) reste redevable d’une aire 

de grand passage d’une capacité de 70 places.  

 

 

Conformément aux dispositions de la loi du 05 juillet 

2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 

voyage, qui impose à toutes les communes de plus de 

5000 habitants de disposer d’une infrastructure 

d’accueil, le schéma départemental 2013-2019, 

adopté par arrêté conjoint du 8 octobre 2014, donne 

l’obligation à la commune de Saint-Estève de réaliser 

une aire d’accueil ainsi qu’une aire de grand 

passage. Perpignan-Méditerranée est compétente en 

matière d’aires d’accueil des gens du voyage. 

 

Saint-Estève répond aux exigences du schéma 

départemental d'accueil des gens du voyage en 

vertu d'un accord passé avec la commune de Canet-

en-Roussillon, comme l'y autorisait le schéma. L'aire 

d'accueil de Canet-en-Roussillon, en service, propose 

33 emplacements aux gens du voyage. Fermée après 

de lourdes dégradations ayant entrainé plus de 300 

000 € de travaux, l’aire rouverte rencontre un bon taux 

de remplissage sans toutefois jamais atteindre la 

saturation (même en été). Le Schéma 2013-2019 y 

prescrit une réorganisation interne notamment sur la 

réduction des circulations au profit de la création 

d’espaces verts. 

 

 



 
 

 Erreur références 

aux DUP des 

forages dans les 

annexes sanitaires 

1.1. L’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 

 

1.1.1. La Ressource 
 
L’alimentation en eau potable de la commune de 
Saint‐Estève est assurée par trois 
forages : 
‐ forage « Le Belvédère », 
‐ forage le « Coumette », 
‐ forage « l’Ouillastre ». 
Les données concernant les trois captages 
d’alimentation en eau potable de la commune 
de Saint‐Estève sont présentées ci‐dessous. 
 

LE FORAGE F1 « LE BELVEDERE » 
Le forage se localise au centre de Saint‐Estève au lieu 
dit Le Belvédère sur la parcelle n°492 section A. Il 
possède une profondeur de 129 mètres et sollicite la 
nappe du 
pliocène moyen. 
Année de réalisation : 1962. 
Périmètre de protection immédiat : 10 mètres de 
rayon autour du forage. 
DUP n°2009119‐08 du 26/02/1962 (régularisation 
le 29 avril 2009) 
Débit de prélèvement autorisé ne pouvant pas 
excéder : 55 m3/h ou 300 m3/jour. 
 
LE FORAGE F2 « COUMETTE » 

1.1. L’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 
 
1.1.1. La Ressource 
 
L’alimentation en eau potable de la commune de 
Saint‐Estève est assurée par trois 
forages : 
‐ forage « Le Belvédère », 
‐ forage le « Coumette », 
‐ forage « l’Ouillastre ». 
Les données concernant les trois captages 
d’alimentation en eau potable de la commune 
de Saint‐Estève sont présentées ci‐dessous. 

 
LE FORAGE F1 « LE BELVEDERE » 
Le forage se localise au centre de Saint‐Estève au lieu 
dit Le Belvédère sur la parcelle 
n°492 section A. Il possède une profondeur de 129 
mètres et sollicite la nappe du 
pliocène moyen. 
Année de réalisation : 1962. 
Périmètre de protection immédiat : 10 mètres de 
rayon autour du forage. 
DUP n°2009119‐08 du 26/02/1962 (régularisation le 
29 avril 2009) 
Débit de prélèvement autorisé : 1100m3/jour. 
 

LE FORAGE F2 « COUMETTE » 

L’ouvrage de captage est situé à l’Ouest de la 



 
 

L’ouvrage de captage est situé à l’Ouest de la commune de 
Saint‐Estève sur la parcelle n°755 
section A4.Il possède une profondeur de 161 mètres et 
exploite la nappe du pliocène. 
Année de réalisation : 1972. 
Périmètre de protection immédiat : 10 mètres de rayon 
autour du forage. 
Périmètre de protection rapproché : 100 mètres de rayon 
autour du forage. 
Périmètre de protection éloigné : 1 km de rayon autour 
du forage. 
D.U.P. n°2009119‐09 du 17/01/1973 (régularisation le 
29 avril 2009). 
Débit de prélèvement autorisé ne pouvant pas excéder : 
1600 m3/j ou 110 m3/h. 
 
 
 
LE FORAGE LE « OUILLASTRE » 
L’ouvrage de captage est situé à l’ouest de la commune de 
Saint‐Estève sur la parcelle n°3451 
section A zone ND. Il possède une profondeur de 123 
mètres et exploite la nappe du pliocène. 
Année de réalisation : 1982. 
Périmètre de protection immédiat : carré de 10 mètres de 
côté centré sur le forage. 
Périmètre de protection rapproché : 200 mètres de rayon 
autour du forage. 
Un arrêté préfectoral en date du 11/12/2013 est venu 
modifier le périmètre de protection qui se 
base sur des parcelles et plus sur des rayons (AI 462, 464, 
470). 
D.U.P. n°2009119‐10 du 11/12/1981 (régulation le 
29/04/2009). 
Débit de prélèvement autorisé ne pouvant pas excéder : 

commune de Saint‐Estève sur la parcelle 
n°755 section A4. Il possède une profondeur de 161 
mètres et exploite la nappe du 
pliocène. 
Année de réalisation : 1972. 
Périmètre de protection immédiat : 10 mètres de 
rayon autour du forage. 
Périmètre de protection rapproché : 100 mètres de 
rayon autour du forage. 
Périmètre de protection éloigné : 1 km de rayon 
autour du forage. 
D.U.P. n°2009119‐09 du 17/01/1973 (régularisation 
le 29 avril 2009). 
Débit de prélèvement autorisé ne pouvant pas 
excéder : 2200 m3/j. 
 
LE FORAGE LE « OUILLASTRE » 
L’ouvrage de captage est situé à l’ouest de la commune de 
Saint‐Estève sur la parcelle n°3451 
section A zone ND. Il possède une profondeur de 123 
mètres et exploite la nappe du pliocène. 
Année de réalisation : 1982. 
Périmètre de protection immédiat : carré de 10 mètres de 
côté centré sur le forage. 
Périmètre de protection rapproché : 200 mètres de rayon 
autour du forage. 
Un arrêté préfectoral en date du 11/12/2013 est venu 
modifier le périmètre de protection qui se 
base sur des parcelles et plus sur des rayons (AI 462, 464, 
470). 
D.U.P. n°2009119‐10 du 11/12/1981 (régulation le 
29/04/2009). 
Débit de prélèvement autorisé ne pouvant pas excéder : 



 
 

100 m3/h ou 2.400 m3/j. 

 
1.1.2. Le réseau 
[…] 

 
1.1.3. Distribution – Consommations 
Pour l’année 2013, le volume distribué moyen a été de 
2.000 m3/j. 
La capacité maximale de production autorisée par D.U.P. 
est de 4.400 m3/j. 
Les capacités de prélèvement des forages permettent 
largement de couvrir les volumes de pointe distribués. 

 

[…] 

2.2.5. EVALUATION DES BESOINS EN 

EAUX 

Nous retiendrons une population supplémentaire pour 
les zones concernées égale à 2478 personnes : 

 800 personnes pour la zone 2AU « Saint‐Mamet » 

 1.000 personnes pour la zone 3AU « Mas Romeu » et « 

Saint‐Jean » 
Avec un ratio de consommation égal à 150 l/hab/j, les 
besoins supplémentaires engendrés seront de 270 m3/j. 
Ces futurs besoins en eau potable seront facilement 
assurés par la production actuelle qui présente une 
marge d’environ 2.200 m3/j (capacité maximale de 
production autorisée de 4.400 m3/j pour un volume 
distribué moyen de 2.000 m3/j en 2013. 
 
Les capacités de prélèvement permettent largement 

2000 m3/j. 

 
1.1.2. Le réseau 
[…] 

 
1.1.3. Distribution – Consommations 
Pour l’année 2013, le volume distribué moyen a été de 
2.000 m3/j. 
La capacité maximale de production autorisée par D.U.P. 
est de 5300 m3/j. 
Les capacités de prélèvement des forages permettent 
largement de couvrir les volumes de pointe distribués. 

[…] 

2.2.5. EVALUATION DES BESOINS EN EAUX 

 
Nous retiendrons une population supplémentaire pour les 
zones concernées spécifiquement dédiées à de l’habitat 
égale à 2.478 personnes : 
800 personnes pour la zone 2AU « Saint‐Mamet » 
personnes pour la zone 3AU « Mas Romeu » et « 
Saint‐Jean » 
Avec un ratio de consommation égal à 150 l/hab/j, les 
besoins supplémentaires engendrés 
seront de 270 m3/j. 
Ces futurs besoins en eau potable seront facilement 
assurés par la production actuelle qui présente une marge 
d’environ 2.200 m3/j (capacité maximale de production 
autorisée de 5300 m3/j pour un volume distribué moyen 
de 2.000 m3/j en 2013. 
 
Les capacités de prélèvement permettent largement 
de couvrir les besoins futurs journaliers. 



 
 

de couvrir les besoins futurs journaliers. 

 Erreur sur 

l’identification du 

service 

gestionnaire de la 

servitude 

aéronautique de 

dégagement dans 

les annexes p.5 

 

 Servitudes aéronautiques de dégagement 

 

T5 – Servitude aéronautique de dégagement instituées 

en application des articles L.281-1 et R.241-1 à R.243-3 

du code de l’aviation civile. 

 

- PSA de l’aérodrome de Perpignan-Rivesaltes 

Le service gestionnaire de cette servitude est la DDTM 

des Pyrénées Orientales – Service des 

bases aériennes - 2, rue Jean Richepin BP 909 – 

66020 PERPIGNAN cedex. 

 Servitudes aéronautiques de dégagement 

 

T5 – Servitude aéronautique de dégagement instituées 

en application des articles L.281-1 et R.241-1 à R.243-3 du 

code de l’aviation civile. 

 

- PSA de l’aérodrome de Perpignan-Rivesaltes 

Le service gestionnaire de cette servitude est le SNIA – 

Pôle de Bordeaux – Aéroport Bloc technique – BP 60284 

– 33697 Merignac Cedex. 

 

  



 
 

AVIS VILLE DE SAINT-ESTEVE 

OBJET ÉLÉMENTS DU PROJET ARRETÉ LE 11/07/2016 MODIFICATION APPORTÉE APRES L’ENQUETE PUBLIQUE  

 Erreur sur la référence 

cadastrale p.42 

(dispositions 

générales du 

règlement) 

Règlement p.42 

Localisation :  

Dans le périmètre de la « cellera », rue Notre Dame, 

Section cadastrale BH, bâtie entre les parcelles 202 et 

489. 

 

Localisation : 

Sur la Plane de dessus, Place Méditerranée, sur la 

parcelle cadastrée AM324. 

 Règlement de la zone 

UE trop permissif vis-à-

vis du logement 

Règlement p.88 

 Dans les secteurs UE, UEr, UEs, les constructions 

appartenant à la sous-destination de logements à 

condition quelles soient liées à la nécéssité de la 

présence permanente pour assurer la direction, la 

surveillance, le gardiennage des établissements de 

la zone et à raison de 1 logement par parcelle 

d’une surface inférieure ou égale à 5000 m², et 2 

logements au-delà de 5000m². Le(s) logement(s) 

doit /doivent être situé(s) à l’arrière de la parcelle 

et faire partie intégrante du bâtiment d’activité ou 

y être accolé(s) ou relié(s) architecturalement.  

 

 

 Dans, les secteurs UE, UEr, UEs, les constructions 

appartenant à la sous-destination de logements à 

condition qu’elles soient liées à la nécessité de la 

présence permanente pour assurer la direction, la 

surveillance, le gardiennage des établissements de 

la zone et à raison de 1 logement par parcelle d’une 

surface inférieure ou égale à 5000 m², et 2 

logements au-delà de 5000m². Le(s) logement(s) doit 

/doivent être situé(s) à l’arrière de la parcelle et faire 

partie intégrante du bâtiment d’activité ou y être 

accolé(s) ou relié(s) architecturalement et ne 

peuvent pas dépasser  60m² de surface de 

plancher. Dans le cas d’extension de construction à 

destination d’habitation existante, la surface totale 

(l’habitation et son extension) ne pourra dépasser 

60m². Dans tous les cas la surface de plancher des 

bâtiments professionnels devra toujours être 

supérieure à celle du logement.  

 Cohérence entre 

règlement en zone 

USmr et le permis 

d’aménager des 

Portes du Mas Romeu 

Règlement p.113 

Les constructions édifiées aux abords du mail mixte 

devront respecter une distance de 3 m minimum. 

 

Les constructions s’étendant le long du mail mixte 

devront respecter une distance de 9m minimum de 

l’axe du mail. 



 
 

 Interdiction du 

logement en zone UV 

Règlement p.123 

 UV a) Destinations, sous-destinations, 

usages et affectations des sols, 

constructions et activités  
 

SONT INTERDITS : 
 Les constructions à destination d’exploitation 

agricole et forestière.  

 

 Les constructions à destination d’activités des 

secteurs tertiaire et secondaire. 

 

 Les constructions à destination de commerces et 

activités de services.  

 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 

 Les terrains de camping, caravaning et le 

stationnement de caravanes, ainsi que le 

gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels 

et résidences mobiles de loisirs, les habitations 

légères de loisirs et les aires d’accueil des gens du 

voyage. 

 

 La création de dépôts (couverts ou non) de 

véhicules et de matériaux.  

 

 Les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement*. 

 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS : 
 Les constructions à destination d’équipements 

d’intérêt collectif et services publics à condition de 

limiter l’imperméabilisation du sol et d’assurer un 

traitement paysager de l’unité foncière. 

 

 UV a) Destinations, sous-destinations, 

usages et affectations des sols, 

constructions et activités  
 

SONT INTERDITS : 
 Les constructions à destination d’exploitation 

agricole et forestière.  

 

 Les constructions à destination d’habitation. 

 

 Les constructions à destination d’activités des 

secteurs tertiaire et secondaire. 

 

 Les constructions à destination de commerces et 

activités de services.  

 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 

 Les terrains de camping, caravaning et le 

stationnement de caravanes, ainsi que le 

gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels 

et résidences mobiles de loisirs, les habitations 

légères de loisirs et les aires d’accueil des gens du 

voyage. 

 

 La création de dépôts (couverts ou non) de 

véhicules et de matériaux.  

 

 Les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement*. 

 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS : 
 Les constructions à destination d’équipements 

d’intérêt collectif et services publics à condition de 



 
 

 

 L’aménagement, la rénovation, la construction 

d’annexes* et l’extension* des constructions 

existantes à usage d’habitation est admis.  

 

 Les constructions et installations appartenant à la 

destination habitation sous réserve qu’elles soient 

destinées au logement des personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer 

la surveillance ou le gardiennage des constructions 

destinées aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

 La modernisation des installations classées 

existantes sous réserve que les nuisances émises en 

qualité et en quantité soient diminuées. 

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, 

sous réserve qu’ils soient admis par les dispositions 

du PPRNP* et à condition qu’ils ne compromettent 

pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, 

qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site 

et que leurs réalisations soient liées : 

- Aux occupations ou utilisations du sols autorisées 

dans la zone ; 

- Ou à des opérations de réalisation de travaux 

d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, 

ou aménagements paysagers. 
 

limiter l’imperméabilisation du sol et d’assurer un 

traitement paysager de l’unité foncière. 

 

 L’aménagement, la rénovation, la construction 

d’annexes* et l’extension* des constructions 

existantes à usage d’habitation est admis.  

 

 La modernisation des installations classées 

existantes sous réserve que les nuisances émises en 

qualité et en quantité soient diminuées. 

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, 

sous réserve qu’ils soient admis par les dispositions 

du PPRNP* et à condition qu’ils ne compromettent 

pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, 

qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site 

et que leurs réalisations soient liées : 

- Aux occupations ou utilisations du sol autorisées 

dans la zone ; 

- Ou à des opérations de réalisation de travaux 

d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, 

ou aménagements paysagers. 
 

 Interdiction du 

logement en zone 

1AUg hormis pour la 

Gendarmerie 

Règlement p.132 

SONT INTERDITS : 
 Les constructions à destination d’exploitation 

agricole et forestière.  

 

 Les constructions à destination d’activités des 

secteurs tertiaire et secondaire. 

 

SONT INTERDITS : 
 Les constructions à destination d’exploitation 

agricole et forestière.  

 

 Les constructions à destination d’activités des 

secteurs tertiaire et secondaire. 



 
 

 

 Les constructions à destination de commerces et 

activités de services.  

 

 La création de dépôts (couverts ou non) de 

véhicules et de matériaux.  

 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 

 les terrains de camping, caravaning et le 

stationnement de caravanes, ainsi que le 

gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels 

et résidences mobiles de loisirs, les habitations 

légères de loisirs et les aires d’accueil des gens du 

voyage. 

 

 Les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement*. 

 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS : 

 
 Dans le secteur 1AUg les constructions à destination 

d’équipements d’intérêt collectif et services publics 

appartenant uniquement à la sous-destination de 

locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés. 

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, 

sous réserve qu’ils soient admis par les dispositions 

du PPRNP* et à condition qu’ils ne compromettent 

pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, 

qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site 

et que leurs réalisations soient liées : 

- Aux occupations ou utilisations du sols autorisées 

dans la zone ; 

- Ou à des opérations de réalisation de travaux 

 

 Les constructions à destination de commerces et 

activités de services.  

 

 La création de dépôts (couverts ou non) de 

véhicules et de matériaux.  

 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 

 les terrains de camping, caravaning et le 

stationnement de caravanes, ainsi que le 

gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels 

et résidences mobiles de loisirs, les habitations 

légères de loisirs et les aires d’accueil des gens du 

voyage. 

 

 Les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement*. 

 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS : 

 
 Dans le secteur 1AUg les constructions à destination 

d’équipements d’intérêt collectif et services publics 

appartenant uniquement à la sous-destination de 

locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés. 

 

 Les nouvelles constructions à destination 

d’habitation ne sont permises que dans le cadre du 

projet de réalisation de la Gendarmerie. 

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, 

sous réserve qu’ils soient admis par les dispositions 

du PPRNP* et à condition qu’ils ne compromettent 

pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, 

qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site 



 
 

d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, 

ou aménagements paysagers. 
 

et que leurs réalisations soient liées : 

- Aux occupations ou utilisations du sol autorisées 

dans la zone ; 

- Ou à des opérations de réalisation de travaux 

d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, 

ou aménagements paysagers. 
 

 Restriction du 

règlement de la zone 

agricole A 

Règlement p.156 

 A a) Destinations, sous-destinations, 

usages et affectations des sols, 

constructions et activités  
 

SONT INTERDITS : 
 Toutes constructions et installations nouvelles, à 

l’exception de celles mentionnées au paragraphe 

suivant dans les conditions qu’il établit. 

 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS : 
 Les constructions et installations nécessaires à 

l'exploitation agricole ou au stockage et à 

l'entretien de matériel agricole par les coopératives 

d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de 

l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche 

maritime sous réserve de respecter les dispositions 

du PPRNP* pour les zones concernées. 

 

 Les constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 

lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 

et des paysages et dans le respect des 

prescriptions du PPRNP* pour les zones concernées. 

 

 A a) Destinations, sous-destinations, 

usages et affectations des sols, 

constructions et activités  
 

SONT INTERDITS : 
 Toutes constructions et installations nouvelles, à 

l’exception de celles mentionnées au paragraphe 

suivant dans les conditions qu’il établit. 

 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS : 
 Les constructions et installations nécessaires à 

l'exploitation agricole ou au stockage et à 

l'entretien de matériel agricole par les coopératives 

d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de 

l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche 

maritime sous réserve de respecter les dispositions 

du PPRNP* pour les zones concernées. 

 

 Les constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 

lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 

et des paysages et dans le respect des 

prescriptions du PPRNP* pour les zones concernées. 



 
 

 

Des conditions supplémentaires s’appliquent pour les 

constructions et installations suivantes: 

 

 Les constructions à sous destination de logement 

sous réserve qu’elles soient directement liées à 

l’existence d’une exploitation agricole et au statut 

d’agriculteur du pétitionnaire et à condition de ne 

pas aboutir à la création de plus d’un logement 

par exploitation. 

 

 Les installations liées à l’activité de la gravière 

existante, sont autorisées seulement dans le secteur 

Agr sous réserve qu’elles soient liées au stockage, 

ou à la fabrication d’agrégats et dans le respect 

des prescriptions du PPRNP*. 

 

 Les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement* sous réserve : 

- qu’elles correspondent à une activité 

indispensable à l’activité agricole et lorsque leur 

implantation en dehors de cette zone serait 

contraire à l’objectif même de leur installation. 

- qu’elles n’engendrent pas de nuisances 

incompatibles avec le voisinage et envers la 

qualité de la zone. 

 

 L’aménagement de jardins familiaux ou collectifs 

gérés par des associations, comprenant des abris 

de jardin*, est autorisé uniquement dans le secteur 

Ajf, et sous réserve que ces abris n’excèdent pas 10 

m² de surface de plancher et 2,80 m de hauteur. 

 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières n’est 

autorisée que dans le secteur Ab, sous réserve de 

correspondre à un emplacement réservé. 

 

Des conditions supplémentaires s’appliquent pour les 

constructions et installations suivantes: 

 

 Les constructions à sous destination de logement 

sont admises, dans le respect des prescriptions du 

PPRNP* et sous réserve du respect des conditions 

cumulatives suivantes :  

- qu’elles soient directement liées à l’existence 

d’une exploitation agricole et au statut 

d’agriculteur du pétitionnaire ; 

- de ne pas aboutir à la création de plus d’un 

logement par exploitation; 

- que la surface de plancher (ou l’emprise au sol  

lorsque la construction ne génère pas de surface 

de plancher) du logement soit inférieure à celle des 

bâtiments agricoles ; 

- que le logement ne dépasse pas 200m² de 

surface de plancher au total. 

 

 Les installations liées à l’activité de la gravière 

existante, sont autorisées seulement dans le secteur 

Agr sous réserve qu’elles soient liées au stockage, 

ou à la fabrication d’agrégats et dans le respect 

des prescriptions du PPRNP*. 

 

 Les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement* sous réserve : 

- qu’elles correspondent à une activité 

indispensable à l’activité agricole et lorsque leur 

implantation en dehors de cette zone serait 

contraire à l’objectif même de leur installation. 

- qu’elles n’engendrent pas de nuisances 

incompatibles avec le voisinage et envers la 

qualité de la zone. 

 



 
 

 

 Les constructions, installations aménagements et 

dépôts nécessaires au fonctionnement, à 

l’exploitation, à la gestion et l’entretien du 

domaine public autoroutier, dans une bande de 30 

m de large de part et d’autre de l’autoroute A9, 

dans le respect des dispositions du PPRNP pour les 

zones concernées. 

 

 Les panneaux photovoltaiques uniquement sur les 

constructions nécessaire à l’exploitation agricole. 

  

Sont en outre autorisés sous conditions spécifiques 

 

 L’extension* et la création d’annexes* des 

constructions existantes à destination d’habitation 

est admise à raison d’une seule extension* et d’une 

seule annexe* (hors piscine) par logement à 

compter de l’approbation du présent PLU, à 

condition de ne pas compromettre l’activité 

agricole ou la qualité paysagère du site et sous 

réserve de respecter les dispositions du PPRNP* 

dans les zones contraintes par le risque et de 

respecter les conditions suivantes: 

- La surface de plancher (ou l’emprise au sol* 

lorsque la construction ne génére pas de 

surface de plancher) de toute extension* ou 

annexe*, ne peut dépasser 20% de la surface de 

plancher (ou de l’emprise au sol*) du bâtiment 

initial sans dépasser 200 m² de surface de 

plancher au total.  

- La création de l’extention ou de l’annexe* ne 

doit pas aboutir à la création d’un nouveau 

logement. 

- Pour les annexes*, elles doivent respecter une 

distance maximale d’implantation, de 20 m vis-

 L’aménagement de jardins familiaux ou collectifs 

gérés par des associations, comprenant des abris 

de jardin*, est autorisé uniquement dans le secteur 

Ajf, et sous réserve que ces abris n’excèdent pas 10 

m² de surface de plancher et 2,80 m de hauteur. 

 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières n’est 

autorisée que dans le secteur Ab, sous réserve de 

correspondre à un emplacement réservé. 

 

 Les constructions, installations aménagements et 

dépôts nécessaires au fonctionnement, à 

l’exploitation, à la gestion et l’entretien du domaine 

public autoroutier, dans une bande de 30 m de 

large de part et d’autre de l’autoroute A9, dans le 

respect des dispositions du PPRNP pour les zones 

concernées. 

 

 Les panneaux photovoltaïques uniquement sur les 

constructions nécessaires à l’exploitation agricole. 

  

Sont en outre autorisés sous conditions spécifiques 

 

 L’extension* et la création d’annexes* des 

constructions existantes à destination d’habitation 

est admise à raison d’une seule extension* et d’une 

seule annexe* (hors piscine) par logement à 

compter de l’approbation du présent PLU, à 

condition de ne pas compromettre l’activité 

agricole ou la qualité paysagère du site et sous 

réserve de respecter les dispositions du PPRNP* 

dans les zones contraintes par le risque et de 

respecter les conditions suivantes: 

- La surface de plancher (ou l’emprise au sol* 

lorsque la construction ne génère pas de 

surface de plancher) de toute extension* ou 



 
 

à-vis de la construction initiale, distance 

mesurée au point le plus éloigné de l’annexe*. 

 

 Les bâtiments agricoles des mas historiques listés ci-

dessous et identifiés sur le plan de zonage, peuvent 

faire l'objet d'un changement de destination au 

profit d’une diversification des activités par 

l’accueil du public (sous destination hébergement 

hôtelier et touristique ou centre de congrés et 

d’expositions (salles de réception notamment pour 

la célébration de mariages par exemple), dès lors 

que ce changement ne compromette ni 

l'exploitation agricole ni la qualité paysagère du 

site. Ces changements seront soumis à l’avis de la 

commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles ou forestiers (CDPENAF). 

- Mas Vignaud, dit Mas Cramat ; 

- Mas de la Garrigue ; 

- Mas Torremilà. 

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, 

sous réserve qu’ils soient admis par les dispositions 

du PPRNP* et à condition qu’ils ne compromettent 

pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, 

qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site 

et que leurs réalisations soient liées : 

- Aux occupations ou utilisations du sols autorisées 

dans la zone ; 

- Ou à des opérations de réalisation de travaux 

d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, 

ou aménagements paysagers. 

 

 

 

 

 

annexe*, ne peut dépasser 20% de la surface de 

plancher (ou de l’emprise au sol*) du bâtiment 

initial sans dépasser 200 m² de surface de 

plancher au total.  

- La création de l’extension ou de l’annexe* ne 

doit pas aboutir à la création d’un nouveau 

logement. 

- Pour les annexes*, elles doivent respecter une 

distance maximale d’implantation, de 20 m vis-

à-vis de la construction initiale, distance 

mesurée au point le plus éloigné de l’annexe*. 

 

 Les bâtiments agricoles des mas historiques listés ci-

dessous et identifiés sur le plan de zonage, peuvent 

faire l'objet d'un changement de destination au 

profit d’une diversification des activités par 

l’accueil du public (sous destination hébergement 

hôtelier et touristique ou centre de congrès et 

d’expositions (salles de réception notamment pour 

la célébration de mariages par exemple), dès lors 

que ce changement ne compromette ni 

l'exploitation agricole ni la qualité paysagère du 

site. Ces changements seront soumis à l’avis de la 

commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles ou forestiers (CDPENAF). 

- Mas Vignaud, dit Mas Cramat ; 

- Mas de la Garrigue ; 

- Mas Torremilà. 

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, 

sous réserve qu’ils soient admis par les dispositions 

du PPRNP* et à condition qu’ils ne compromettent 

pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, 

qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site 

et que leurs réalisations soient liées : 

- Aux occupations ou utilisations du sol autorisées 



 
 

 

 

 

 

 

 
Règlement p.158 
 

 Hauteur * 

 

Hauteur absolue 

 La hauteur des constructions d’habitation ne 

peut excéder 9 m. Une adaptation mineure 

peut être admise dans certains cas de terrains 

en pente transversale très importante ou de 

relief très tourmenté. 

 

 La hauteur des abris recouvrant les piscines* ne 

peut excéder 2 m. 

 

 La hauteur des abris de jardin* est limitée à 2,80 

m. 

 

 Cette disposition ne concerne pas les 

équipements et installations nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt 

collectif, dont la hauteur n’est pas réglementée. 

 

 

 

 

 

 

dans la zone ; 

- Ou à des opérations de réalisation de travaux 

d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, 

ou aménagements paysagers. 
 

Règlement p.159 

 

 Hauteur * 

 

Hauteur absolue 

 

 Dans le secteur Ac, la hauteur n’est pas 

règlementée. 

 

 La hauteur des constructions d’habitation ne 

peut excéder 9 m. Une adaptation mineure 

peut être admise dans certains cas de terrains 

en pente transversale très importante ou de 

relief très tourmenté. 

 

 La hauteur des abris recouvrant les piscines* ne 

peut excéder 2 m. 

 

 La hauteur des abris de jardin* est limitée à 2,80 

m. 

 

 Cette disposition ne concerne pas les 

équipements et installations nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt 

collectif, dont la hauteur n’est pas réglementée. 

 

 La hauteur des autres constructions ne peut 

excéder 13m, sauf sous les tracés d’ouvrages 

électriques. 

 

 



 
 

Règlement p.162 

 A d) Stationnement 
 

NORMES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT REQUIS ET 

RÈGLES QUANTITATIVES 
Les stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins des constructions ou exploitations doit se faire 

en dehors des voies publiques, sur le terrain/la parcelle 

de l’opération.  

 

Règles quantitatives 

Destinations 

/sous-

destinations 

Nombre de 

stationnement 

motorisé 

Nombre de 

stationnement 

deux-roues non 

motorisés 

Centre de 

congrés et 

d’expositions 

ou activités de 

services où 

s’effectue 

l’accueil d’une 

clientèle 

Le nombre de 

places sera 

proportionnel 

aux capacités 

d’accueil à 

raison d’1 place 

pour trois 

personnes. 

3 

emplacements 

minimum. 

Hébergement 

notamment 

hôtelier et 

touristique 

1 place par 

chambre 

1 

emplacements 

pour 10 

chambres 

 

 

 A d) Stationnement 
 

NORMES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT REQUIS ET 

RÈGLES QUANTITATIVES 
Les stationnements des véhicules correspondant aux 

besoins des constructions ou exploitations doit se faire 

en dehors des voies publiques, sur le terrain/la parcelle 

de l’opération.  

 

Destinations 

/sous-

destinations  

Nombre de 

stationnement 

motorisé  

Nombre de 

stationnement 

deux-roues non 

motorisés  

Logement  2 places par 

logement  

 

Industrie, 

Bureaux 

1 place pour 50 

m² de surface de 

plancher  

1 place pour 50 

m² de surface 

de plancher  

Hébergement 

notamment 

hôtelier et 

touristique  

1 place par 

chambre  

1 place pour 10 

chambres  

Salles de 

réunion et 

établissement 

culturels tels 

que les centres 

de congrès et 

d’exposition, 

salles d’art et 

de spectacles, 

cinéma  

Le nombre de 

places sera 

proportionnel aux 

capacités 

d’accueil à 

raison d’1 place 

pour trois 

personnes.  

Des conditions 

différentes sont 

admises dans le 

cas où un 

3 

emplacements 

minimum  

 



 
 

parking public 

correspondant 

au nombre de 

places exigées se 

trouve dans un 

rayon de 100 m 

de 

l’établissement.  
 

 Réglementation 

relatives aux 

implantations en 

limites séparatives des 

constructions annexes 

Règlement des  zones UA (p.60), UC (p.70), UD (p.80),UE 

(p.90), UG (p.102), US (p.114) 

 

 
 Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives*  

 

Dispositions générales 

[…] 

 

Dispositions particulières 

 

 Les constructions annexes* indépendantes du 

bâtiment principal, peuvent s’implanter : 

- Soit sur les limites séparatives* dans la limite de 

25 m² de surface de plancher et à condition de 

ne pas excéder 5 m de longueur sur la limite 

séparative,   

- Soit à une distance minimale de 2 m de la limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives*  

 

Dispositions générales 

[…] 

 

Dispositions particulières 

 

 Les constructions annexes* indépendantes du 

bâtiment principal peuvent s’implanter :  

- Soit sur les limites séparatives*, dans la limite de 

30 m² et à condition de ne pas excéder 8 m de 

longueur sur la limite séparative ;  

- Soit à une distance minimale de 2 m de celle-ci. 

 

 

 



 
 

 Rajout d’une voie où 

doit être favorisée la 

diversité commerciale 

sur la D.45 entre les 

enseignes Boniface et 

Secret de Pains en 

zone UG 

Règlement  
 
p.98 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG 

Caractères de la zone UG dite « Zone Urbaine Générale 

»  

La zone UG correspond à la zone Urbaine Générale de 

la commune. Elle est caractérisée par une densité 

moyenne en termes de logements. Sa vocation est très 

majoritairement résidentielle et sa forme urbaine 

relativement pavillonnaire et l’ambition communale est 

qu’elle le reste. L’implantation de nouvelles activités, 

notamment commerciales et de services, n’est pas 

ambitionnée afin de ne pas nuire au développement 

des deux polarités identifiées en la matière que sont le 

centre ancien (UA) et le pôle Canigou/Pyrène (UC).  

 

La prise en compte du risque d’inondation et de 

mouvement de terrain conduit à imposer des conditions 

supplémentaires pour les projets situés dans la zone à 

risque. Les dispositions du PPRNP* prévalent sur les règles 

d’urbanisme, il est nécessaire de se référer à la 

servitude PM1 annexée au présent règlement.  

 

Des secteurs de mixité sociale définis au titre de l’article 

L.151-15 ont été mis en place afin de favoriser la 

création de logements locatifs sociaux.  

Une partie de l’Avenue De Gaulle, le quai Roca, une 

partie de l’Avenue Joffre et une partie de l’Avenue 

Gilbert Brutus sont repérées au plan de zonage au titre 

de l’article L.151-16, comme voies où doit être 

développée la diversité commerciale. A ce titre, les 

nouvelles implantations de commerces de détails et 

d’artisanat ne sont admises qu’aux abords immédiats 

Règlement  
 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG 

 

Caractères de la zone UG dite « Zone Urbaine Générale 

»  

La zone UG correspond à la zone Urbaine Générale de 

la commune. Elle est caractérisée par une densité 

moyenne en termes de logements. Sa vocation est très 

majoritairement résidentielle et sa forme urbaine 

relativement pavillonnaire et l’ambition communale est 

qu’elle le reste. L’implantation de nouvelles activités, 

notamment commerciales et de services, n’est pas 

ambitionnée afin de ne pas nuire au développement 

des deux polarités identifiées en la matière que sont le 

centre ancien (UA) et le pôle Canigou/Pyrène (UC).  

 

La prise en compte du risque d’inondation et de 

mouvement de terrain conduit à imposer des conditions 

supplémentaires pour les projets situés dans la zone à 

risque. Les dispositions du PPRNP* prévalent sur les règles 

d’urbanisme, il est nécessaire de se référer à la 

servitude PM1 annexée au présent règlement.  

 

Des secteurs de mixité sociale définis au titre de l’article 

L.151-15 ont été mis en place afin de favoriser la 

création de logements locatifs sociaux.  

 

Une partie de l’Avenue De Gaulle, le quai Roca, une 

partie de l’Avenue Joffre et une partie de l’Avenue 

Gilbert Brutus et une partie de la RD45 face au secteur 

Banque Populaire sont repérées au plan de zonage au 

titre de l’article L.151-16, comme voies où doit être 



 
 

de ces axes.  

 

Des éléments de patrimoine et de paysage ont été 

identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du 

Code de l’Urbanisme et relayés au plan de zonage, se 

référer aux fiches correspondantes classées en 

dispositions générales.  

 

Des secteurs situés au voisinage d’infrastructures de 

transports terrestres, dans lesquels des prescriptions 

d’isolement acoustique sont édictées en application de 

l’article L.571-10 du code de l’environnement ont été 

reportés en annexe pour information.  

 

Des sites archéologiques sont recensés sur la commune 

et reportés au plan de zonage dans ce secteur pour 

information.  

 

La définition des termes marqués d’une « * » est 

consultable dans le lexique. 

 

 

[…] 

 

UG b) Mixité fonctionnelle et sociale  
 Dans les secteurs délimités au plan de zonage, 

en application de l’article L.151-15 du Code de 

l’Urbanisme, pour tous programmes de 

logements, un pourcentage d’au moins 30% 

(logements considérés arrondis à l’unité 

inférieure), doit être affecté à des Logements 

Locatifs Sociaux. Cette disposition s’applique à 

la fois aux constructions neuves et aux travaux 

sur l’existant menant à des restructurations 

lourdes, aboutissant à la rénovation/création de 

logements.  

développée la diversité commerciale. A ce titre, les 

nouvelles implantations de commerces de détails et 

d’artisanat ne sont admises qu’aux abords immédiats 

de ces axes.  

 

Des éléments de patrimoine et de paysage ont été 

identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du 

Code de l’Urbanisme et relayés au plan de zonage, se 

référer aux fiches correspondantes classées en 

dispositions générales.  

 

Des secteurs situés au voisinage d’infrastructures de 

transports terrestres, dans lesquels des prescriptions 

d’isolement acoustique sont édictées en application de 

l’article L.571-10 du code de l’environnement ont été 

reportés en annexe pour information.  

 

Des sites archéologiques sont recensés sur la commune 

et reportés au plan de zonage dans ce secteur pour 

information.  

 

La définition des termes marqués d’une « * » est 

consultable dans le lexique. 

 

[…] 

 

UG b) Mixité fonctionnelle et sociale  
 Dans les secteurs délimités au plan de zonage, 

en application de l’article L.151-15 du Code de 

l’Urbanisme, pour tous programmes de 

logements, un pourcentage d’au moins 30% 

(logements considérés arrondis à l’unité 

inférieure), doit être affecté à des Logements 

Locatifs Sociaux. Cette disposition s’applique à 

la fois aux constructions neuves et aux travaux 

sur l’existant menant à des restructurations 



 
 

 

 Une partie de l’Avenue De Gaulle, le quai 

Marcel Roca, l’amorce de l’avenue Joffre, et 

une partie de l’Avenue Gilbert Brutus  sont 

repérés au plan de zonage au titre de l’article 

L.151-16 du Code de l’Urbanisme, comme voies 

où doit être développée la diversité 

commerciale. A cet effet, l’implantation de 

nouveaux commerces de détails, d’artisanat et 

de restauration est autorisée seulement aux 

abords immédiats de ces axes en zone UG.  

 

Plan de zonage 

 
 

 

 

 

 

 

lourdes, aboutissant à la rénovation/création de 

logements.  

 

 Une partie de l’Avenue De Gaulle, le quai 

Marcel Roca, l’amorce de l’avenue Joffre, et 

une partie de l’Avenue Gilbert Brutus, ainsi 

qu’une partie de la RD45 sont repérés au plan 

de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code 

de l’Urbanisme, comme voies où doit être 

développée la diversité commerciale. A cet 

effet, l’implantation de nouveaux commerces 

de détails, d’artisanat et de restauration est 

autorisée seulement aux abords immédiats de 

ces axes en zone UG.  

 

Plan de zonage 

 
 

 

 



 
 

Cahier 6 du Rapport de 

Présentation  
p.76 

 Les voies où doit être préservée ou 

développée la diversité commerciale 

définies en application de l’article L151-

16 du Code de l’Urbanisme. 

 
[…] 

Il en est de même aux abords du Giratoire sur la 

RD45, où là aussi cet outil a été mis en oeuvre 

afin de profiter de la fréquentation et des flux sur 

cet axe pour conforter l’émergence d’un pôle à 

l’est de la ville aux abords du secteur USmr et de 

la zone 3AU du Mas Romeu. 

 

 

Cahier 6 du Rapport de 

Présentation  
 

 Les voies où doit être préservée ou 

développée la diversité commerciale 

définies en application de l’article L151-

16 du Code de l’Urbanisme. 

[…] 

Il en est de même aux abords du Giratoire sur la 

RD45 et sur la RD 45 face à la Banque Populaire, 

où là aussi cet outil a été mis en œuvre afin de 

profiter de la fréquentation et des flux sur cet axe 

pour conforter l’émergence d’un pôle à l’est de 

la ville aux abords du secteur USmr et de la zone 

3AU du Mas Romeu. 

 



 
 

 

DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ COLAS SUR LA REDACTION DU REGLEMENT ECRITDE LA ZONE A ET NOTAMMENT DU SECTEUR Agr, ACCEPTEE PAR LA 

VILLE DE SAINT-ESTEVE ET PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

Le maître d’ouvrage a choisi de répondre favorablement à la demande de la société COLAS, afin de prendre en compte 

l’activité existante sur le secteur et ses besoins. 

Règlement p.154 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

Caractères de la zone A dite « Zone Agricole »  

 

La zone A correspond aux terres agricoles de la commune, à 

protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique, 

économique et paysager. Il s’agit d’une zone réservée à l’exploitation 

agricole sur laquelle les constructions sont strictement limitées.  

 

Elle comprend des secteurs :  

- Ac, correspondant au secteur du « cimetière de l’Ouest » existant ;  

- Ab, correspondant à une zone autorisant l’ouverture et l’exploitation 

de carrière en lien avec la création du bassin versant de la 

Courragade;  

- Ajf, qui correspond aux jardins familiaux existants ;  

- Ad, correspondant à la déchetterie existante ;  

- Agr qui correspond au périmètre nécessaire au maintien de la 

gravière en place.  

 

La prise en compte du risque d’inondation et de mouvement de 

terrain conduit à imposer des conditions supplémentaires pour les 

projets situés dans la zone à risque. Les dispositions du PPRNP* 

prévalent sur les règles d’urbanisme, il est nécessaire de se référer à la 

servitude PM1 annexée au présent règlement.  

 

Des éléments de patrimoine et de paysage ont été identifiés au titre 

 

 

 

Caractères de la zone A dite « Zone Agricole » 

 

La zone A correspond aux terres agricoles de la commune, à 

protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique, 

économique et paysager. Il s’agit d’une zone réservée à 

l’exploitation agricole sur laquelle les constructions sont strictement 

limitées.  

 

Elle comprend des secteurs :  

- Ac, correspondant au secteur du « cimetière de l’Ouest » existant ;  

- Ab, correspondant à une zone autorisant l’ouverture et 

l’exploitation de carrière en lien avec la création du bassin versant 

de la Courragade;  

- Ajf, qui correspond aux jardins familiaux existants ;  

- Ad, correspondant à la déchetterie existante ;  

- Agr, correspondant au site de la gravière, secteur protégé en raison 

de la richesse du sol ou du sous-sol délimité en application de l’alinéa 

2 de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme. 

 

La prise en compte du risque d’inondation et de mouvement de 

terrain conduit à imposer des conditions supplémentaires pour les 

projets situés dans la zone à risque. Les dispositions du PPRNP* 

prévalent sur les règles d’urbanisme, il est nécessaire de se référer à la 

servitude PM1 annexée au présent règlement. 

 



 
 

des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et relayés au 

plan de zonage, se référer aux fiches correspondantes classées en 

dispositions générales.  

 

Des secteurs situés au voisinage d’infrastructures de transports 

terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique sont 

édictées en application de l’article L.571-10 du code de 

l’environnement ont été reportés en annexe pour information.  

Des sites archéologiques sont recensés sur la commune et reportés au 

plan de zonage dans ce secteur pour information.  

 

La définition des termes marqués d’une « * » est consultable dans le 

lexique. 

 

Des éléments de patrimoine et de paysage ont été identifiés au titre 

des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et relayés au 

plan de zonage, se référer aux fiches correspondantes classées en 

dispositions générales. 

 

Des secteurs situés au voisinage d’infrastructures de transports 

terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique sont 

édictées en application de l’article L.571-10 du code de 

l’environnement ont été reportés en annexe pour information. 

 

Des sites archéologiques sont recensés sur la commune et reportés au 

plan de zonage dans ce secteur pour information. 

 

Chapitre I. Usage des sols et 

destination des constructions  
A a) Destinations, sous-destinations, usages et 

affectations des sols, constructions et activités  
SONT INTERDITS :  
Toutes constructions et installations nouvelles, à l’exception de celles 

mentionnées au paragraphe suivant dans les conditions qu’il établit.  

 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS :  
 

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 

agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole 

par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées 

au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche 

maritime sous réserve de respecter les dispositions du PPRNP* 

pour les zones concernées.  

 

 Les constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

Chapitre I. Usage des sols et 

destination des constructions 
A a) Destinations, sous-destinations, usages et 

affectations des sols, constructions et activités  
 

SONT INTERDITS : 
Toutes constructions et installations nouvelles, à l’exception de celles 

mentionnées au paragraphe suivant dans les conditions qu’il établit. 

 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS : 

 
 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 

agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole 

par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées 

au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche 

maritime sous réserve de respecter les dispositions du PPRNP* 

pour les zones concernées. 

 



 
 

pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 

des espaces naturels et des paysages et dans le respect des 

prescriptions du PPRNP* pour les zones concernées.  

 

Des conditions supplémentaires s’appliquent pour les constructions et 

installations suivantes:  

 Les constructions à sous destination de logement sous réserve 

qu’elles soient directement liées à l’existence d’une 

exploitation agricole et au statut d’agriculteur du pétitionnaire 

et à condition de ne pas aboutir à la création de plus d’un 

logement par exploitation.  

 

 Les installations liées à l’activité de la gravière existante, sont 

autorisées seulement dans le secteur Agr sous réserve qu’elles 

soient liées au stockage, ou à la fabrication d’agrégats et 

dans le respect des prescriptions du PPRNP*.  

 

 Les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement* sous réserve :  

 

- qu’elles correspondent à une activité indispensable à l’activité 

agricole et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait 

contraire à l’objectif même de leur installation.  

- qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le 

voisinage et envers la qualité de la zone.  

 

 L’aménagement de jardins familiaux ou collectifs gérés par 

des associations, comprenant des abris de jardin*, est autorisé 

uniquement dans le secteur Ajf, et sous réserve que ces abris 

n’excèdent pas 10 m² de surface de plancher et 2,80 m de 

hauteur.  

 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières n’est autorisée que 

dans le secteur Ab, sous réserve de correspondre à un 

emplacement réservé.  

 Les constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 

des espaces naturels et des paysages et dans le respect des 

prescriptions du PPRNP* pour les zones concernées. 

 

Des conditions supplémentaires s’appliquent pour les constructions et 

installations suivantes: 

 Les constructions à sous destination de logement sont admises, 

dans le respect des prescriptions du PPRNP* et sous réserve du 

respect des conditions cumulatives suivantes :  

- qu’elles soient directement liées à l’existence d’une 

exploitation agricole et au statut d’agriculteur du pétitionnaire 

; 

- de ne pas aboutir à la création de plus d’un logement par 

exploitation; 

- que la surface de plancher (ou l’emprise au sol  lorsque la 

construction ne génère pas de surface de plancher) du 

logement soit inférieure à celle des bâtiments agricoles ; 

- que le logement ne dépasse pas 200m² de surface de 

plancher au total. 

 

 Dans le secteur Agr, les installations nécessaires à la mise en 

valeur des ressources du sol ou du sous-sol, en application de 

l’alinéa 2 de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, 

notamment celles existantes, dans le respect des prescriptions 

du PPRNP*. 

 

 Les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement* sous réserve : 

- qu’elles correspondent à une activité agricole ou une 

activité autorisée dans le secteur correspondant, et lorsque 

leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à 

l’objectif même de leur installation ; 



 
 

 

 Les constructions, installations aménagements et dépôts 

nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, à la gestion et 

l’entretien du domaine public autoroutier, dans une bande de 

30 m de large de part et d’autre de l’autoroute A9, dans le 

respect des dispositions du PPRNP pour les zones concernées.  

 

 
 Les panneaux photovoltaiques uniquement sur les 

constructions nécessaire à l’exploitation agricole.  

 

Sont en outre autorisés sous conditions spécifiques  

 

 L’extension* et la création d’annexes* des constructions 

existantes à destination d’habitation est admise à raison d’une 

seule extension* et d’une seule annexe* (hors piscine) par 

logement à compter de l’approbation du présent PLU, à 

condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site et sous réserve de respecter les 

dispositions du PPRNP* dans les zones contraintes par le risque 

et de respecter les conditions suivantes:  

- La surface de plancher (ou l’emprise au sol* lorsque la construction 

ne génére pas de surface de plancher) de toute extension* ou 

annexe*, ne peut dépasser 20% de la surface de plancher (ou de 

l’emprise au sol*) du bâtiment initial sans dépasser 200 m² de surface 

de plancher au total.  

- La création de l’extention ou de l’annexe* ne doit pas aboutir à la 

création d’un nouveau logement.  

- Pour les annexes*, elles doivent respecter une distance maximale 

d’implantation, de 20 m vis-à-vis de la construction initiale, distance 

mesurée au point le plus éloigné de l’annexe*.  

 

 Les bâtiments agricoles des mas historiques listés ci-dessous et 

identifiés sur le plan de zonage, peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination au profit d’une diversification des 

activités par l’accueil du public (sous destination 

- pour le secteur Agr qu’elles correspondent à une utilisation 

des ressources du sol ou du sous-sol ; 

- qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec 

le voisinage et envers la qualité de la zone. 

 

 L’aménagement de jardins familiaux ou collectifs gérés par 

des associations, comprenant des abris de jardin*, est autorisé 

uniquement dans le secteur Ajf, et sous réserve que ces abris 

n’excèdent pas 10 m² de surface de plancher et 2,80 m de 

hauteur. 

 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières n’est autorisée que 

dans le secteur Ab, sous réserve de correspondre à un 

emplacement réservé. 

 

 Les constructions, installations aménagements et dépôts 

nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, à la gestion 

et l’entretien du domaine public autoroutier, dans une 

bande de 30 m de large de part et d’autre de l’autoroute 

A9, dans le respect des dispositions du PPRNP pour les zones 

concernées. 

 

 Les panneaux photovoltaïques uniquement sur les 

constructions nécessaires à l’exploitation agricole. 

  

Sont en outre autorisés sous conditions spécifiques 

 

 L’extension* et la création d’annexes* des constructions 

existantes à destination d’habitation est admise à raison 

d’une seule extension* et d’une seule annexe* (hors piscine) 

par logement à compter de l’approbation du présent PLU, à 



 
 

hébergement hôtelier et touristique ou centre de congrés et 

d’expositions (salles de réception notamment pour la 

célébration de mariages par exemple), dès lors que ce 

changement ne compromette ni l'exploitation agricole ni la 

qualité paysagère du site. Ces changements seront soumis à 

l’avis de la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles ou forestiers (CDPENAF).  

 

- Mas Vignaud, dit Mas Cramat ;  

- Mas de la Garrigue ;  

- Mas Torremilà.  

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, sous réserve 

qu’ils soient admis par les dispositions du PPRNP* et à condition 

qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 

l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au 

caractère du site et que leurs réalisations soient liées :  

 

- Aux occupations ou utilisations du sols autorisées dans la zone ;  

- Ou à des opérations de réalisation de travaux d’infrastructure 

routière, d’ouvrages hydrauliques, ou aménagements paysagers. 
 

condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site et sous réserve de respecter les 

dispositions du PPRNP* dans les zones contraintes par le 

risque et de respecter les conditions suivantes: 

 

- La surface de plancher (ou l’emprise au sol* lorsque 

la construction ne génère pas de surface de plancher) de 

toute extension* ou annexe*, ne peut dépasser 20% de la 

surface de plancher (ou de l’emprise au sol*) du bâtiment 

initial sans dépasser 200 m² de surface de plancher au total.  

- La création de l’extension ou de l’annexe* ne doit 

pas aboutir à la création d’un nouveau logement. 

- Pour les annexes*, elles doivent respecter une 

distance maximale d’implantation, de 20 m vis-à-vis de la 

construction initiale, distance mesurée au point le plus 

éloigné de l’annexe*. 

 

 Les bâtiments agricoles des mas historiques listés ci-dessous 

et identifiés sur le plan de zonage, peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination au profit d’une diversification 

des activités par l’accueil du public (sous destination 

hébergement hôtelier et touristique ou centre de congrès et 

d’expositions (salles de réception notamment pour la 

célébration de mariages par exemple), dès lors que ce 

changement ne compromette ni l'exploitation agricole ni la 

qualité paysagère du site. Ces changements seront soumis à 

l’avis de la commission départementale de la préservation 

des espaces naturels, agricoles ou forestiers (CDPENAF). 

 

- Mas Vignaud, dit Mas Cramat ; 

- Mas de la Garrigue ; 

- Mas Torremilà. 



 
 

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, sous 

réserve qu’ils soient admis par les dispositions du PPRNP* et à 

condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 

l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au 

caractère du site et que leurs réalisations soient liées : 

- Aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la 

zone ; 

- Ou à des opérations de réalisation de travaux 

d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, ou 

aménagements paysagers. 

Cahier 6 : Mise en œuvre du projet 

p.42 

Le secteur Agr  

Ce secteur correspond à l’emprise nécessaire au maintien et au 

développement de l’activité existante de la gravière et de 

fabrication d’agrégats. Le secteur occupe une superficie plus 

importante que celle du POS (ancien secteur NCc) pour permettre 

à cette activité économique d’étendre sa surface de stockage, 

sans toutefois permettre de nouvelles constructions, de toute façon 

interdites par les dispositions du PPRNP. 

 







Le secteur Agr  

Ce secteur correspond au site de la gravière et à l’emprise 

nécessaire au maintien et au développement des activités 

existantes, notamment celles de stockage et de fabrication 

d’agrégats, délimité en application de l’alinéa 2 de l’article R.151-34 

du Code de l’Urbanisme. Le secteur occupe une superficie plus 

importante que celle du POS (ancien secteur NCc) pour permettre 

à cette activité économique d’étendre sa surface de stockage, 

sans toutefois permettre de nouvelles constructions, de toute façon 

interdites par les dispositions du PPRNP. 

  



 
 

 

DEMANDE DE M. LE MAIRE DE BAHO SUR LE CLASSEMENT EN 2AU DU SECTEUR 1AUs DE LA PLAIN DES SPORTS, ACCEPTEE PAR LA VILLE DE 

SAINT-ESTEVE ET PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE  

PLAN DE ZONAGE 

 

PLAN DE ZONAGE 

 



 
 

REGLEMENT  

P. 131 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU  

Caractères de la zone 1AU dite « Zone À Urbaniser » 

 

La  zone 1AU est composée de deux secteurs : 1AUs réservé aux 

équipements sportifs et 1AUg destiné à recevoir l’implantation de 

la future gendarmerie.  

 

Le secteur 1AUs correspond à la zone à urbaniser à vocation 

sportive et ne peut accueillir de construction qu’à destination 

d’équipements d’intérêt collectif et services publics à sous 

destination d’équipements sportifs.  

 

La volonté étant de rassembler autant que faire se peut les 

équipements de ce type à proximité de ceux existants et du 

collège. La localisation à l’ouest laisse la possibilité de pouvoir 

mutualiser certains équipements avec la commune de Baho. 

 

Le secteur 1AUg correspond au périmètre d’accueil de la 

gendarmerie transférée depuis le secteur UC Canigou, permis par 

une Déclaration d’Utilité Publique. 

 

La prise en compte du risque d’inondation et de mouvement de 

  
 

REGLEMENT 
 

 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU  
 

Caractères de la zone 1AU dite « Zone À Urbaniser » 

 

La  zone 1AU comprend un secteur 1AUg est destinée à recevoir 

l’implantation de la future gendarmerie. Sa délimitation correspond au 

périmètre d’accueil de celle-ci transférée depuis le secteur UC 

Canigou, permis par une Déclaration d’Utilité Publique.  

 

La prise en compte du risque d’inondation et de mouvement de terrain 

conduit à imposer des conditions supplémentaires pour les projets situés 

dans la zone à risque. Les dispositions du PPRNP* prévalent sur les règles 

d’urbanisme, il est nécessaire de se référer à la servitude PM1 annexée 

au présent règlement. 

 

Des secteurs situés au voisinage d’infrastructures de transports terrestres, 

dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique sont édictées en 

application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ont été 

reportés en annexe pour information. 

 

La définition des termes marqués d’une « * » est consultable dans le 

lexique. 
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terrain conduit à imposer des conditions supplémentaires pour les 

projets situés dans la zone à risque. Les dispositions du PPRNP* 

prévalent sur les règles d’urbanisme, il est nécessaire de se référer 

à la servitude PM1 annexée au présent règlement. 

 

Des secteurs situés au voisinage d’infrastructures de transports 

terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique 

sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de 

l’environnement ont été reportés en annexe pour information. 

 

La définition des termes marqués d’une « * » est consultable dans 

le lexique. 

 

CCHHAAPPII TTRREE  II ..   UUSSAAGGEE  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  

DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS    
 

1AU a) Destinations, sous-destinations, usages et 

affectations des sols, constructions et activités  
 

SONT INTERDITS : 
 Les constructions à destination d’exploitation agricole et 

forestière.  

 

 Les constructions à destination d’activités des secteurs 

tertiaire et secondaire. 

 

 Les constructions à destination de commerces et activités de 

services.  

 

 La création de dépôts (couverts ou non) de véhicules et de 

matériaux.  

 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 

  

  

  

  

  

  

  

CCHHAAPPII TTRREE  II ..   UUSSAAGGEE  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  

DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS    
 

1AU a) Destinations, sous-destinations, usages et 

affectations des sols, constructions et activités  
 

SONT INTERDITS : 
 Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière.  

 

 Les constructions à destination d’activités des secteurs tertiaire et 

secondaire. 

 

 Les constructions à destination de commerces et activités de 

services.  

 

 La création de dépôts (couverts ou non) de véhicules et de 

matériaux.  

 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 

 les terrains de camping, caravaning et le stationnement de 

caravanes, ainsi que le gardiennage de caravanes et les parcs 



 
 

 les terrains de camping, caravaning et le stationnement de 

caravanes, ainsi que le gardiennage de caravanes et les 

parcs résidentiels et résidences mobiles de loisirs, les 

habitations légères de loisirs et les aires d’accueil des gens du 

voyage. 

 

 Les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement*. 

 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS : 
 Dans le secteur 1AUg les constructions à destination 

d’équipements d’intérêt collectif et services publics 

appartenant uniquement à la sous-destination de locaux et 

bureaux accueillant du public des administrations publiques 

et assimilés. 

 

 Dans le secteur 1AUs, les constructions à destination 

d’équipements d’intérêt collectif et services publics à sous 

destination d’équipements sportifs et à condition de limiter 

l’imperméabilisation du sol et d’assurer un traitement 

paysager de l’unité foncière. 

 

 Dans le secteur 1AUs les constructions et installations 

appartenant à la destination habitation sous réserve qu’elles 

soient destinées au logement des personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la 

surveillance ou le gardiennage des constructions destinées 

aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, sous 

réserve qu’ils soient admis par les dispositions du PPRNP* et à 

condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 

l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au 

caractère du site et que leurs réalisations soient liées : 

- Aux occupations ou utilisations du sols autorisées dans la 

zone ; 

résidentiels et résidences mobiles de loisirs, les habitations légères 

de loisirs et les aires d’accueil des gens du voyage. 

 

 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement*. 

 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS : 
 Dans le secteur 1AUg les constructions à destination d’équipements 

d’intérêt collectif et services publics appartenant uniquement à la 

sous-destination de locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés. 

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, sous réserve qu’ils 

soient admis par les dispositions du PPRNP* et à condition qu’ils ne 

compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, 

qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et que leurs 

réalisations soient liées : 

- Aux occupations ou utilisations du sols autorisées dans la zone ; 

- Ou à des opérations de réalisation de travaux d’infrastructure 

routière, d’ouvrages hydrauliques, ou aménagements paysagers. 
 

  

  

  

  

  
[...] 

 



 
 

- Ou à des opérations de réalisation de travaux 

d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, ou 

aménagements paysagers. 
 

[...] 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU   

Caractères de la zone 2AU dite « Zone À Urbaniser » 

 

La zone 2AU est la zone à urbaniser revêtant un caractère 

prioritaire par rapport aux zones 3AU. Elle comprend des espaces 

naturels actuellement non ou insuffisamment équipés, et destinés 

à constituer des réserves foncières pour les extensions de 

l'urbanisation. Son ouverture effective à l’urbanisation suppose 

une procédure de modification ou de révision du PLU. 

 

La zone 2AU comprend un secteur : 

- Le secteur 2AUe correspondant à l’extension de la zone UE la 

Mirande et doit recevoir des constructions à sous-destination 

d’artisanat, de commerce. 

 

La prise en compte du risque d’inondation et de mouvement de 

terrain conduit à imposer des conditions supplémentaires pour les 

projets situés dans la zone à risque. Les dispositions du PPRNP* 

prévalent sur les règles d’urbanisme, il est nécessaire de se référer 

à la servitude PM1 annexée au présent règlement. 

 

Des éléments de patrimoine et de paysage ont été identifiés au 

titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et 

relayés au plan de zonage, se référer aux fiches correspondantes 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU   

Caractères de la zone 2AU dite « Zone À Urbaniser » 

 

La zone 2AU est la zone à urbaniser revêtant un caractère prioritaire par 

rapport aux zones 3AU. Elle comprend des espaces naturels 

actuellement non ou insuffisamment équipés, et destinés à constituer 

des réserves foncières pour les extensions de l'urbanisation. Son 

ouverture effective à l’urbanisation suppose une procédure de 

modification ou de révision du PLU. 

 

La zone 2AU comprend 2 secteurs : 

- Le secteur 2AUe correspondant à l’extension de la zone UE la Mirande 

et doit recevoir des constructions à sous-destination d’artisanat, de 

commerce. 

- Le secteur 2AUs dédié notamment à la réalisation de logements et 

d’une future d’une Plaine des Sports, qui doit recevoir des constructions 

à sous-destination d’équipements sportifs et de logements. 

 

La prise en compte du risque d’inondation et de mouvement de terrain 

conduit à imposer des conditions supplémentaires pour les projets situés 

dans la zone à risque. Les dispositions du PPRNP* prévalent sur les règles 

d’urbanisme, il est nécessaire de se référer à la servitude PM1 annexée 

au présent règlement. 

 

Des éléments de patrimoine et de paysage ont été identifiés au titre des 

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et relayés au plan 
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classées en dispositions générales. 

 

Des secteurs situés au voisinage d’infrastructures de transports 

terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique 

sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de 

l’environnement ont été reportés en annexe pour information. 

 

 

Des sites archéologiques sont recensés sur la commune et 

reportés au plan de zonage dans ce secteur pour information. 

 

La définition des termes marqués d’une « * » est consultable dans 

le lexique. 

CCHHAAPPII TTRREE  II ..   UUSSAAGGEE  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  

DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS 

2AU a) Destinations, sous-destinations, usages et 

affectations des sols, constructions et activités  
 

SONT INTERDITS : 
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception 

de celles visées au paragraphe suivant. 
 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS : 
 Les installations et équipements techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou des établissements 

d'intérêt collectif. 

 

  Les constructions et installations à sous-destination 

d’exploitation agricole et  à condition qu'elles puissent être 

facilement démontables et qu’il n’en résulte pas une 

de zonage, se référer aux fiches correspondantes classées en 

dispositions générales. 

 

Des secteurs situés au voisinage d’infrastructures de transports terrestres, 

dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique sont édictées en 

application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ont été 

reportés en annexe pour information. 

Des sites archéologiques sont recensés sur la commune et reportés au 

plan de zonage dans ce secteur pour information. 

 

La définition des termes marqués d’une « * » est consultable dans le 

lexique. 

CCHHAAPPII TTRREE  II ..   UUSSAAGGEE  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  

DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS   

2AU a) Destinations, sous-destinations, usages et 

affectations des sols, constructions et activités  
 

SONT INTERDITS : 
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception de 

celles visées au paragraphe suivant. 
 

SONT LIMITÉS/ENCADRÉS : 

 
 Dans le secteur 2AUs, les constructions à destination d’équipements 

d’intérêt collectif et services publics à sous destination 

d’équipements sportifs, sauf dans le secteur concerné par le risque 

inondation où les dispositions du PPRNP prévalent et interdisent ces 

constructions et à condition de limiter l’imperméabilisation du sol et 

d’assurer un traitement paysager de l’unité foncière. 



 
 

aggravation des conditions de l’urbanisation future de la 

zone. 

 

 L’extension* et la création d’annexes* des constructions 

existantes à destination d’habitation est admise à raison 

d’une seule extension* et d’une seule annexe* (hors piscine) 

par logement à compter de l’approbation du présent PLU, 

sous réserve de respecter les dispositions du PPRNP* dans les 

zones contraintes par le risque et de respecter les conditions 

suivantes: 

- La surface de plancher (ou l’emprise au sol* lorque la 

construction ne génére pas de surface de plancher) de 

toute extension* ou annexe*, ne peut dépasser 20% de la 

surface de plancher (ou de l’emprise au sol*) du bâtiment 

initial sans dépasser 200 m² de surface de plancher au 

total.  

- La création de l’extension ou de l’annexe* ne doit pas 

aboutir à la création d’un nouveau logement. 

- Pour les annexes*, elles doivent respecter une distance 

maximale d’implantation, de 20 m vis-à-vis de la 

construction initiale, distance mesurée au point le plus 

éloigné de l’annexe*. 

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, sous 

réserve qu’ils soient admis par les dispositions du PPRNP* et à 

condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 

l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au 

caractère du site et que leurs réalisations soient liées : 

- Aux occupations ou utilisations du sols autorisées dans la 

zone ; 

- Ou à des opérations de réalisation de travaux 

d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, ou 

aménagements paysagers. 

 

  

 

 Dans le secteur 2AUs les constructions et installations appartenant à 

la destination habitation, sauf dans le secteur concerné par le 

risque inondation où les dispositions du PPRNP prévalent et 

interdisent ces constructions.  

 
 Les installations et équipements techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt 

collectif. 

 

  Les constructions et installations à sous-destination d’exploitation 

agricole et  à condition qu'elles puissent être facilement 

démontables et qu’il n’en résulte pas une aggravation des 

conditions de l’urbanisation future de la zone. 

 

 L’extension* et la création d’annexes* des constructions existantes 

à destination d’habitation est admise à raison d’une seule 

extension* et d’une seule annexe* (hors piscine) par logement à 

compter de l’approbation du présent PLU, sous réserve de 

respecter les dispositions du PPRNP* dans les zones contraintes par 

le risque et de respecter les conditions suivantes: 

- La surface de plancher (ou l’emprise au sol* lorsque la 

construction ne génére pas de surface de plancher) de toute 

extension* ou annexe*, ne peut dépasser 20% de la surface de 

plancher (ou de l’emprise au sol*) du bâtiment initial sans 

dépasser 200 m² de surface de plancher au total.  

- La création de l’extension ou de l’annexe* ne doit pas aboutir à 

la création d’un nouveau logement. 

- Pour les annexes*, elles doivent respecter une distance 

maximale d’implantation, de 20 m vis-à-vis de la construction 

initiale, distance mesurée au point le plus éloigné de l’annexe*. 

 

 Les affouillements* et les exhaussements* des sols, sous réserve qu’ils 

soient admis par les dispositions du PPRNP* et à condition qu’ils ne 

compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, 

qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et que leurs 



 
 

  

  

  
 

CCHHAAPPII TTRREE  II II ..     CCAARRAACCTTEERRII SSTTIIQQUUEESS  

UURRBBAAIINNEE ,,   AARRCCHHII TTEECCTTUURRAALLEE ,,   

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  EETT  PPAAYYSSAAGGEERREE    
 

2AU a) Volumétrie et implantation des 

constructions 
 

 

RÈGLES D’IMPLANTATION 

 
[…] 

 

VOLUMÉTRIE 

 
  Emprise au sol * 

L’emprise au sol* est limitée à 50% maximum de la surface pour 

les parcelles d’une surface supérieure à 250 m².  Pour les zones 

concernées par le risque inondation les dispositions du PPRNP* 

prévalent. 

 

 Hauteur * 

 

Hauteur absolue 

 La hauteur de toute construction ne peut excéder 8 m. 

Dans les zones à risque d’inondation, la hauteur absolue 

est portée à 9 m pour tenir compte des contraintes du 

réalisations soient liées : 

- Aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone ; 

- Ou à des opérations de réalisation de travaux d’infrastructure 

routière, d’ouvrages hydrauliques, ou aménagements paysagers. 

 

 

CCHHAAPPII TTRREE  II II ..     CCAARRAACCTTEERRII SSTTIIQQUUEESS  UURRBBAAIINNEE ,,   

AARRCCHHII TTEECCTTUURRAALLEE ,,   EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  EETT  

PPAAYYSSAAGGEERREE    
 

2AU a) Volumétrie et implantation des constructions 
 

 

RÈGLES D’IMPLANTATION 
 

[…] 

 

 

VOLUMÉTRIE 

 
  Emprise au sol * 

L’emprise au sol* est limitée à 50% maximum de la surface pour les 

parcelles d’une surface supérieure à 250 m².  Pour les zones concernées 

par le risque inondation les dispositions du PPRNP* prévalent. 

 

 Hauteur * 

 

Hauteur absolue 

 La hauteur de toute construction ne peut excéder 8 m. Dans les 

zones à risque d’inondation, la hauteur absolue est portée à 9 m 

pour tenir compte des contraintes du PPRNP*. Une adaptation 

mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 

transversale très importante ou de relief très tourmenté. 



 
 

PPRNP*. Une adaptation mineure peut être admise dans 

certains cas de terrains en pente transversale très 

importante ou de relief très tourmenté. 

 

 Cette disposition ne concerne pas les équipements et 

installations nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou d’intérêt collectif, dont la hauteur n’est pas 

réglementée. 

 

 La hauteur des abris recouvrant les piscines* ne peut 

excéder 2 m. 

 

Hauteur de plancher 

 La hauteur de plancher des pièces habitables devra être 

à 20 cm minimum au dessus de la bordure haute du 

trottoir, sauf pour les constructions en zone inondable, où 

les dispositions du PPRNP* prévalent.  

 

 

 

 

2AU b) Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 
 

[…] 
 

2AU c) Traitement environnemental et paysager 

des espaces non-bâtis et abords des constructions 
 

[…]  
  

  

 

 Cette disposition ne concerne pas les équipements et 

installations nécessaires au fonctionnement des services publics 

ou d’intérêt collectif, dont la hauteur n’est pas réglementée. 

 

 La hauteur des abris recouvrant les piscines* ne peut excéder  2 

m. 

 

Hauteur de plancher 

 Dans le secteur 2AUs, la hauteur de plancher devra être à 50 cm 

minimum au dessus du Terrain Naturel*. Dans les zones 

concernées par le risque inondation, les dispositions du PPRNP* 

prévalent.  

 

 La hauteur de plancher des pièces habitables devra être à 20 

cm minimum au dessus de la bordure haute du trottoir, sauf pour 

les constructions en zone inondable, où les dispositions du 

PPRNP* prévalent.  

  

  

2AU b) Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 
 

[…] 
 

2AU c) Traitement environnemental et paysager des 

espaces non-bâtis et abords des constructions 
 

[…] 
 

2AU d) Stationnement 
 

NORMES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT REQUIS ET RÈGLES 

QUANTITATIVES 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Le nombre de places de stationnement minimum imposé est indiqué 

dans le tableau de règles quantitatives ci-après, en fonction des 

destinations/sous-destinations. 

La création de places de stationnement des véhicules, résultant de 

l’application des règles quantitatives doit se faire en dehors des voies 

publiques, sur le terrain/la parcelle de l’opération ou dans son 

environnement immédiat.  

 

Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement 

accessibles. Les stationnements (hors stationnement handicapés) 

devront respecter les caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 5 m ; 

- Largeur 2,5 m ; 

 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique de réaliser sur le 

terrain de l’opération le nombre de places de stationnement 

nécessaires conformément au paragraphe précédent, pourront être 

appliquées les dérogations prévues dans ces cas là par les dispositions 

de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme. 

 

Règles quantitatives 

Destinations 

/sous-destinations 

Nombre de 

stationnement 

motorisé 

Nombre de 

stationnement deux-

roues non motorisés 

Logement  2 places par 

logement 

Pour les immeubles 

d’habitation et les 

opérations à partir de 

3000 m² de surface de 

plancher 1 place par 

logement 

Logement du 

type Logements 

Locatifs Sociaux 
1 place par logement 

Locaux et 

bureaux 

accueillant du 

public 

1 place pour 50 m² de 

surface de plancher 

3 emplacements 

minimum 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Equipements 

sportifs 

Le nombre de places 

sera proportionnel aux 

capacités d’accueil à 

raison d’1 place pour 

trois personnes. 

Des conditions 

différentes sont 

admises dans le cas 

où un parking public 

correspondant au 

nombre de places 

exigées se trouve 

dans un rayon de 100 

m de l’établissement. 

3 emplacements 

minimum 

 

MODALITÉS D’APPLICATION  
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-

dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement 

assimilables. 

 

Concernant le nombre de places imposé lorsque le calcul donne un 

nombre de place fractionné, celui-ci est arrondi au nombre entier 

supérieur pour application. Lorsque le nombre de place de 

stationnement se fait par tranche en m² de surface de plancher, le 

calcul se fait par tranche entamée. 

 

Le stationnement des deux roues non motorisés doit être facilement 

accessible à la fois depuis l’espace public et depuis l’entrée des 

bâtiments. Il sera implanté de préférence en rez-de-chaussée, au sein 

du volume bâti de la construction.  

 

 
 

 

 



 
 

 

OAP 

P.6 

PRÉSENTATION ET LOCALISATION DES 

SECTEURS ET TYPES D’OAP 

Quatre types d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sont retenus et développés. 

 

► UNE OAP CEINTURE VERTE : 

[…] 

► UNE OAP PAR SECTEUR À URBANISER : 

- Un secteur concernant l’extension de la Zone 

d’Activités Économiques de La Mirande ; 

- Un secteur identifié « Secteur de Projet Stratégique à 

vocation dominante d’habitat » par le SCoT Plaine 

du Roussillon : le secteur Saint-Mamet ; 

- Deux secteurs à vocation dominante d’habitat : 

Saint-Jean au Sud-Ouest et Mas Romeu à l’Est; 

- Un secteur dédié au développement des activités 

sportives et de loisirs et dit « la Plaine des sports » : le 

secteur de la Boule. 

 

Il convient ici de préciser que ces secteurs, à l’exception 

d’une partie de celui dénommé « La Boule », et de la petite 

 

OAP 

P.6 

PRÉSENTATION ET LOCALISATION DES 

SECTEURS ET TYPES D’OAP 

Quatre types d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sont retenus et développés. 

 

► UNE OAP CEINTURE VERTE : 

[…] 

► UNE OAP PAR SECTEUR À URBANISER : 

- Un secteur concernant l’extension de la Zone d’Activités 

Économiques de La Mirande ; 

- Un secteur identifié « Secteur de Projet Stratégique à 

vocation dominante d’habitat » par le SCoT Plaine du 

Roussillon : le secteur Saint-Mamet ; 

- Deux secteurs à vocation dominante d’habitat : Saint-Jean 

au Sud-Ouest et Mas Romeu à l’Est; 

- Un secteur mixte dédié à une opération d’habitat et au 

développement des activités sportives et de loisirs et dit « la 

Plaine des sports » : le secteur de la Boule. 

 

Il convient ici de préciser que ces secteurs, à l’exception d’une 

partie de celui dit du « Mas Romeu » dévolue au projet de future 



 
 

partie de celui dit du « Mas Romeu » dévolue au projet de 

future Gendarmerie, ne feront pas l’objet d’une ouverture à 

l’urbanisation à court terme. Dans un souci de clarté, la 

commune a cependant tenu à proposer un parti 

d’aménagement pour l’ensemble de ces secteurs. Ces 

partis pourront être précisés et ajustés lors de modification(s) 

du PLU permettant l’ouverture à l’urbanisation de ces 

secteurs.  

 

[…] 

 

p.33 

 

Secteur 5 : La Boule 

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR 

► SITUATION ET CONTEXTE 

[…] 

► OCCUPATION 

[…] 

► ACCÈS 

[…] 

 

► PÉRIMÈTRE ET ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR 

[…] 

 

ENJEUX ET ORIENTATIONS RETENUES 

 

L’implantation d’une Plaine des sports est envisagée sur ce 

site, à proximité et en complémentarité des installations 

sportives existantes au sein du tissu urbanisé voisin et ce en 

bonne entente avec le projet communal de Baho. Elle vient 

Gendarmerie, ne feront pas l’objet d’une ouverture à 

l’urbanisation à court terme. Dans un souci de clarté, la commune 

a cependant tenu à proposer un parti d’aménagement pour 

l’ensemble de ces secteurs. Ces partis pourront être précisés et 

ajustés lors de modification(s) du PLU permettant l’ouverture à 

l’urbanisation de ces secteurs.  

 

 

[…] 

 

 

 

 

Secteur 5 : La Boule 

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR 

► SITUATION ET CONTEXTE 

[…] 

► OCCUPATION 

[…] 

► ACCÈS 

[…] 

 

► PÉRIMÈTRE ET ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR 

[…] 

 

ENJEUX ET ORIENTATIONS RETENUES 

 

L’implantation d’une Plaine des sports ainsi que d’une opération 

d’habitat sont envisagées sur ce site, à proximité et en 

complémentarité des installations sportives existantes au sein du 

tissu urbanisé voisin et ce en bonne entente avec le projet 



 
 

répondre à un besoin fort en terrains de sport.  

 

Ce projet participera à la requalification de l’entrée de ville 

Ouest, conformément aux dispositions du SCoT, et viendra 

compléter ou « terminer » ce grand quartier dédié aux 

équipements qui démarre depuis le centre ancien (stade 

municipal).  

 

Les accès motorisés et stationnements seront organisés 

depuis le rond-point des Coutibes et l’actuel chemin de 

Latour-de-France. Aucune connexion viaire ne se réalisera 

en direct sur la RD616 entre le rond-point des Coutibes et la 

Boule. 

 

Ce site intègre des cheminements doux le long de la Boule 

qui assurent la continuité Ouest de la ceinture verte 

communale jusqu’au canal du Vernet-et-Pia et aux berges 

de la Têt. (cf. 2.2.5 et 2.2.6). 

 

Les végétaux en présence le long du còrrec de La Boule 

seront maintenus et renforcés autant que faire se peut pour 

accompagner ces cheminements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

communal de Baho. Elle vient répondre à un besoin fort en 

terrains de sport.  

 

Ce projet participera à la requalification de l’entrée de ville Ouest, 

conformément aux dispositions du SCoT, et viendra compléter ou 

« terminer » ce grand quartier dédié aux équipements qui 

démarre depuis le centre ancien (stade municipal).  

 

Les accès motorisés et stationnements liés à la Plaine des sports 

seront organisés depuis le rond-point des Coutibes et l’actuel 

chemin de Latour-de-France. Aucune connexion viaire ne se 

réalisera en direct sur la RD616 entre le rond-point des Coutibes et 

la Boule. 

 

Ce site intègre des cheminements doux le long de la Boule qui 

assurent la continuité Ouest de la ceinture verte communale 

jusqu’au canal du Vernet-et-Pia et aux berges de la Têt. (cf. 2.2.5 

et 2.2.6) ainsi que la desserte douce des quartiers résidentiels 

voisins qui seront étendus. 

 

Les végétaux en présence le long du còrrec de La Boule seront 

maintenus et renforcés autant que faire se peut pour 

accompagner ces cheminements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

► PLAN D’AMÉNAGEMENT DE PRINCIPE DU SECTEUR 

 

 
 

[…] 

 

► PLAN D’AMÉNAGEMENT DE PRINCIPE DU SECTEUR 

 
 



 
 

SSYYNNTTHHÈÈSSEE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

SSYYNNTTHHÈÈSSEE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RAPPORT DE PRESENTATION : CAHIER 

6 MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

P.9 

DESCRIPTION DU PROJET POLITIQUE RETENU : LES 

GRANDS CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 

PADD 

[…] 

Cette volonté politique équilibrée « entre responsabilité et 

raison » a conduit à déterminer uniquement deux secteurs de 

développement urbain à vocation principale d’habitat aux 

périmètres beaucoup plus réduits que ce que le POS 

permettait, circonscrits sur des terrains à l’écart du risque et 

inscrits dans l’enveloppe des franges urbaines et rurales 

matérialisées par le SCoT, dans le respect des corridors 

écologiques identifiés par le SRCE. Par l’intermédiaire d’une 

maîtrise foncière communale au moment de leur ouverture à 

l’urbanisation, ces secteurs s’attacheront à devenir de 

véritables quartiers d’habitat durables avec des objectifs 

affirmés en matière de mixités fonctionnelle et sociale, de 

qualité environnementale et paysagère, d’accessibilité, etc. 

Le premier secteur est structuré autour du site de projet 

stratégique « Las Mires – Saint-Mamet » déterminé par le SCOT 

 

RAPPORT DE PRESENTATION : CAHIER 6 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET POLITIQUE RETENU : LES 

GRANDS CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

[…] 

- Cette volonté politique équilibrée « entre responsabilité et raison » 

a conduit à déterminer deux grands secteurs de développement 

urbain à vocation principale d’habitat aux périmètres beaucoup 

plus réduits que ce que le POS permettait, circonscrits sur des 

terrains à l’écart du risque et inscrits dans l’enveloppe des franges 

urbaines et rurales matérialisées par le SCoT, dans le respect des 

corridors écologiques identifiés par le SRCE. Par l’intermédiaire 

d’une maîtrise foncière communale au moment de leur ouverture 

à l’urbanisation, ces secteurs s’attacheront à devenir de véritables 

quartiers d’habitat durables avec des objectifs affirmés en matière 

de mixités fonctionnelle et sociale, de qualité environnementale 

et paysagère, d’accessibilité, etc. 

- Le premier secteur est structuré autour du site de projet 

stratégique « Las Mires – Saint-Mamet » déterminé par le SCOT 



 
 

(urbanisation priorisée dans la partie réglementaire), complété 

à plus long terme par le secteur du Mas Romeu. Le second 

garantit une fin d’urbanisation qualitative dans le secteur Saint-

Jean. 

Le développement urbain ne se dirige donc pas vers le Nord, 

fidèle à la volonté politique de ne pas franchir la forêt 

communale dans le cadre de ce PLU à horizon 2030, pour 

préserver le terroir viticole. 

Il ne se déploie pas non plus vers le Sud bocager, qui traduit la 

volonté de respecter les dispositions du PPRNP, en anticipant 

celles du PGRI, et qui fait écho à l’ambition de ne pas 

contrarier un espace agricole à fort potentiel identifié par le 

SCOT.  

Il ne se braque pas non plus vers l’Ouest, car la capacité de 

développement urbain est rendu résiduelle de par la présence 

de la Boule et l’inconstructibilité de ses rives et par la volonté 

communale de conserver une coupure verte franche avec 

Baho, en symbiose avec les orientations du SCOT. 

 

[…] 

p.16 

Orientation d’Aménagement et de Programmation à 

vocation dominante Sports et Loisirs « La Boule » 

Situé en continuité Est du secteur des Aloès concernés par la 

présence d’équipements sports, de loisirs et d’enseignement 

structurants (stades, piscine municipale, jardin botanique, 

boulodrome, collège, médiathèque, etc.), ce secteur d’OAP est 

bordé par le cours d’eau de La Boule qui en limite la 

constructibilité. 

 

Pour répondre à une demande récurrente des associations 

(urbanisation priorisée dans la partie réglementaire), complété à 

plus long terme par le secteur du Mas Romeu. Le second garantit 

une fin d’urbanisation qualitative dans le secteur Saint-Jean. 

- Le développement urbain ne se dirige donc pas vers le Nord, 

fidèle à la volonté politique de ne pas franchir la forêt communale 

dans le cadre de ce PLU à horizon 2030, pour préserver le terroir 

viticole. 

- Il ne se déploie pas non plus vers le Sud bocager, qui traduit la 

volonté de respecter les dispositions du PPRNP, en anticipant 

celles du PGRI, et qui fait écho à l’ambition de ne pas contrarier 

un espace agricole à fort potentiel identifié par le SCOT.  

Il ne se focalise pas non plus vers l’Ouest, où l’urbanisation se veut 

mixte (majoritairement dédiée aux équipements sportifs, et à de 

l’habitat dans une moindre mesure), du fait de la capacité de 

développement urbain résiduelle en lien avec la présence de la 

Boule et l’inconstructibilité de ses rives mais aussi avec la volonté 

communale de conserver une coupure verte franche avec Baho, 

en symbiose avec les orientations du SCOT. 

 

 

 

 

[…] 

 

Orientation d’Aménagement et de Programmation à vocation 

dominante Sports et Loisirs « La Boule » 

Situé en continuité Est du secteur des Aloès concernés par la présence 

d’équipements sports, de loisirs et d’enseignement structurants (stades, 

piscine municipale, jardin botanique, boulodrome, collège, 

médiathèque, etc.), ce secteur d’OAP est bordé par le cours d’eau de 

La Boule qui en limite la constructibilité. 

 

Pour répondre à une demande récurrente des associations sportives de 



 
 

sportives de la commune, les élus ont décidé d’ouvrir ce secteur 

à l’urbanisation dès l’entrée en vigueur de ce PLU pour créer une 

véritable Plaine des Sports et de Loisirs dans un écrin paysager à 

conforter, véritable composante de la coupure verte avec Baho, 

et théâtre de la continuité de la ceinture verte à l’Ouest du 

territoire communal. 

 

Y est donc envisagée la combinaison d’une zone constructible 

destinée aux équipements et activités sportifs et de loisirs (terrains 

et constructions en 1AUs, sur les terrains à l’écart du risque), d’une 

zone Ns dédiée aux activités sportives et de loisirs et à 

l’accessibilité tous modes du site ais sans construction, et une 

frange Ncv correspondant au linéaire de la ceinture verte (cf. 

OAP Ceinture verte). Ce secteur contribue à la requalification de 

l’entrée de ville Ouest (cf. OAP Mobilités). 

 

 

 

la commune, les élus ont décidé d’ouvrir ce secteur à l’urbanisation dès 

l’entrée en vigueur de ce PLU pour créer une véritable Plaine des Sports 

et de Loisirs dans un écrin paysager à conforter, véritable composante 

de la coupure verte avec Baho, et théâtre de la continuité de la 

ceinture verte à l’Ouest du territoire communal. 

 

Y est donc envisagée la combinaison d’une zone constructible destinée 

d’abord aux équipements et activités sportifs et de loisirs (terrains et 

constructions en 2AUs, sur les terrains à l’écart du risque) ainsi qu’à de 

l’habitat pour finaliser l’urbanisation résidentielle existante. Cette zone 

2AUs est complétée d’une zone Ns dédiée aux activités sportives et de 

loisirs et à l’accessibilité tous modes du site mais sans construction, et 

une frange Ncv correspondant au linéaire de la ceinture verte (cf. OAP 

Ceinture verte). Ce secteur contribue à la requalification de l’entrée de 

ville Ouest (cf. OAP Mobilités). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Avant p.26 

Zones POS Surface POS en ha 
Correspondance 

Zones PLU 
Zone PLU Surface PLU en ha 

UA 11,5 UA UA 11,5 

UBa 7,7 UC UC 7,6 

UE 54,5 UE UE 53,6 

UEa 2,3 UEr UEr 2 

UEb 14,6 UEs UEs 14,5 

UEc 5,2 UEm UEm 5,1 

UBb 2,7 UG 

UG 248,4 

UBc 12,5 UG 

UC 195,2 UG 

UM 19,8 UG 

1NAa 0,8 UG 

1NAb 1,2 UG 

1NAc 1,5 UG 

1NAd 9 UG 

UD 5,5 UG 

UDa 2,7 UD UD 3 

UDb 1,2 UDa UDa 1,2 

1NAe 18,4 
US US 12,2 

USf USf 6,2 

1NAf 6,9 USmr USmr 6,9 

5NAa 0,7 1AUg 1AUg 0,9 

NDa 41,5 Nt Nt 41,1 

ND 36,4 
UV UV 9,5 

Ncv 
Ncv 54,4 

2NA 53,9 

Ncv 

Ns Ns 6,1 

2AU 2AU 10,8 

3AU (Saint-Jean) 3AU 7,9 

A 
A 601,4 

6NA 10,8 
A 

2AUe 
2AUe 6,9 

4NA 24,5 
2AUe 

A 
A 601,4 

5NA 56,7 

A 

3AU (Mas 

Romeu) 
12,9 12,9 

NC 540,1 
N 6,3 6,3 

A 
A 601,4 

NCb 6,9 
A 

Ajf Ajf 1 

NCa 7 Ac Ac 7 

NCc 4,7 Agr Agr 12,5 

NCd 8,3 Ab Ab 8,3 

NCe 7,7 Ad Ad 7,3 

 

 

 

 



 
 

Après (NB : tableau modifié également suite à constat d’erreur matérielle) 

Zones POS Surface POS en ha 
Correspondanc

e Zones PLU 
Zone PLU Surface PLU en ha 

UA 11,5 UA UA 11,5 

UBa 7,7 UC UC 7,6 

UE 54,5 UE UE 53,6 

UEa 2,3 UEr UEr 2 

UEb 14,6 UEs UEs 14,5 

UEc 5,2 UEm UEm 5,1 

UBb 2,7 UG 

UG 248,4 

UBc 12,5 UG 

UC 195,2 UG 

UM 19,8 UG 

1NAa 0,8 UG 

1NAb 1,2 UG 

1NAc 1,5 UG 

1NAd 9 UG 

UD 5,5 UG 

UDa 2,7 UD UD 2 ,7 

UDb 1,2 UDa UDa 1,2 

1NAe 18,4 
US US 12,2 

USf USf 6,2 

1NAf 6,9 USmr USmr 6,9 

5NAa 0,7 1AUg 1AUg 0,9 

NDa 41,5 Nt Nt 41,1 

ND 36,4 
UV UV 9,5 

Ncv 
Ncv 54,4 

2NA 53,9 

Ncv 

Ns Ns 6,3 

2AUs 2AUs 2,7 

2AU 2AU 10,8 

3AU (Saint-Jean) 3AU 7,9 

A 
A 601,4 

6NA 10,8 
A 

2AUe 
2AUe 6,9 

4NA 24,5 
2AUe 

A 
A 601,4 

5NA 56,7 

A 

3AU (Mas 

Romeu) 
12,9 12,9 

NC 540,1 

N N 6,3 

Ncv Ncv 54,4 

A 
A 601,4 

NCb 6,9 
A 

Ajf Ajf 1 

NCa 7 Ac Ac 7 

NCc 4,7 Agr Agr 12,5 

NCd 8,3 Ab Ab 8,3 

NCe 7,7 Ad Ad 7,3 
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p.31 

 La zone UG  

 

 

 

 

[…] 

 

 

 La zone UG  

  

  

  
  
[…] 

  



 
 

p.33 

≡ Les zones À Urbaniser (AU). 

 

[…] 

Le PLU de Saint-Estève, prévoit 42 Ha de zones à urbaniser, toutes 

destinations confondues. Ces 42 Ha sont répartis en 5 zones : 1AUs, 

1AUg, 2AU, 2AUe, 3AU. 

 

 

 Les zones 1 AU 

 

Les zones 1 

AU sont les 

zones 

immédiate

ment 

ouvertes à 

l’urbanisatio

n dès 

l’approbati

on du PLU. 

 

Les zones 

1AU du PLU 

de Saint-

Estève ont 

la 

particularité 

d’être 

spécialisées, en vue d’accueillir des équipements publics. 

 

La zone 1AUg est destinée à recevoir le projet de relocalisation 

de la future gendarmerie, soumis à Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP). 

 

  
≡ Les zones À Urbaniser (AU). 

 

[…] 

Le PLU de Saint-Estève, prévoit 42 Ha de zones à urbaniser, toutes 

destinations confondues. Ces 42 Ha sont répartis en 5 zones : 1AUg, 

2AU, 2AUs, 2AUe, 3AU. 

  

  
 Les zones 1 AU 

 

Les zones 1 

AU sont les 

zones 

immédiatem

ent ouvertes 

à 

l’urbanisation 

dès 

l’approbation 

du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

L’unique zone 1AU du PLU de Saint-Estève a la particularité d’être 

spécialisée, en vue d’accueillir des équipements publics. En effet 

la zone 1AUg est destinée à recevoir le projet de relocalisation de 

la future gendarmerie, soumis à Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP). 

Sources : AURCA / DGFIP_2015 - Réalisation AURCA 

juin 2016 Sources : AURCA / DGFIP_2015 - Réalisation AURCA 

juin 2016 



 
 

Le zonage tient compte de cette DUP et la localisation de cet 

équipement permet de remplir une des conditions des Secteurs de 

Projets Stratégiques à dominante d’habitat du SCOT, à savoir le 

développement d’équipements publics structurants dans ces 

secteurs, puisque la zone 1AUg est incluse dans le périmètre de 

« Las Mires » identifié par le SCOT. 

 

La zone 1AUs quant à elle 

correspond au projet de 

développement d’une Plaine 

des sports et de loisirs à 

l’Ouest de la ville dans le 

prolongement du quartier des 

Aloès, à proximité des 

équipements sportifs existants. 

 

 

 

 

 

La délimitation de ce secteur 

correspond à l’emprise 

constructible laissée par le 

règlement du PPRNP (cf. carte 

ci-dessous), et la poche 

constructible liée à la 

réalisation des travaux 

d’endiguement de la Boule 

(cf. encadré orange). 

 

 

 

 

 

[…] 

Le zonage tient compte de cette DUP et la localisation de cet 

équipement permet de remplir une des conditions des Secteurs de 

Projets Stratégiques à dominante d’habitat du SCOT, à savoir le 

développement d’équipements publics structurants dans ces 

secteurs, puisque la zone 1AUg est incluse dans le périmètre de 

« Las Mires » identifié par le SCOT. 

 

 Les zones 2 AU 

 

 

Les zones 2AU sont des zones 

affichées comme prioritaires sur 

les zones 3AU, mais qui 

nécessitent comme ces 

dernières, d’engager une 

procédure d’évolution du 

document d’urbanisme. 

 

La zone 2AUs correspond au 

secteur mixte dédié notamment 

au projet de développement 

d’une Plaine des sports et de 

loisirs à l’Ouest de la ville dans le 

prolongement du quartier des 

Aloès, à proximité des 

équipements sportifs existants. 

 

La délimitation de ce secteur 

correspond à l’emprise 

constructible laissée par le 

règlement du PPRNP (cf. carte ci-

dessous), et la poche 

constructible liée à la réalisation 

des travaux d’endiguement de la 

Boule (cf. encadré orange). 

[…] 



 
 

p.39 

 

≡ Les zones Agricole (A) 

 

L’article R.151-22 précise que : « 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 zones Agricole (A) 

 

L’article R.151-22 précise que : « 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 ». 

 

 
[…] 

Sources : AURCA / DGFIP_2015 - Réalisation AURCA juin 2016 

Sources : AURCA / DGFIP_2015 - Réalisation AURCA Mars 

2017 



 
 

p.43 

≡ Les zones Naturelles (N) 

 

 

 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

≡ Les zones Naturelles (N) 

 
 

[…] 

 

 

 

 

 

 



 
 

p.44 

 Le secteur Ncv 

 

 

Le secteur Ncv correspond à la matérialisation règlementaire du 

projet de ceinture verte communale, inscrit dans le PADD et 

précisé dans une OAP dédiée.  

Sa localisation et ses limites assurent un bouclage continu 

favorable à la promenade, à l’accès à la nature et au 

développement des modes doux de déplacements à l’échelle 

 

 Le secteur Ncv 

 

 

Le secteur Ncv correspond à la matérialisation règlementaire du 

projet de ceinture verte communale, inscrit dans le PADD et 

précisé dans une OAP dédiée.  

Sa localisation et ses limites assurent un bouclage continu 

favorable à la promenade, à l’accès à la nature et au 

développement des modes doux de déplacements à l’échelle 



 
 

communale mais aussi en liaison avec les communes voisines. 

Elle garantit l’accès aux berges de la Têt par le cours d’eau de la 

Boule, support d’un projet communautaire de grand parc 

interurbain intégrant notamment une voie verte. 

Cette ceinture verte s’appuie sur des sites de nature existants (la 

pinède, l’étang), sur les berges de cours d’eau et canaux (La 

Courragade, La Boule, Le Canal du Vernet-et-Pia), sur le projet 

de Plaine des sports et de loisirs (1AUs) et sur les franges urbaines 

et rurales à matérialiser lors des phases d’urbanisation. 

[…] 

 Le secteur Ns 

Le secteur Ns matérialise 

le prolongement de la 

zone 1AUs en zone 

inondable du PPRNP (cf. 

carte ci-dessous).  

Il accueillera des 

constructions et 

installations sportives 

compatibles avec cette 

caractéristique liée à 

l’inondabilité du site. 

Ce secteur permet de 

mettre à profit une zone 

inondable, pour la 

relocalisation 

d’équipements qui 

peuvent y être admis, et 

ainsi libérer de l’espace 

hors zone inondable, au 

sein du tissu urbanisé, pour d’autres constructions. 

 

Ce secteur participe de la qualification de la ceinture verte avec 

Baho. 

[…] 

communale mais aussi en liaison avec les communes voisines. 

Elle garantit l’accès aux berges de la Têt par le cours d’eau de la 

Boule, support d’un projet communautaire de grand parc 

interurbain intégrant notamment une voie verte. 

Cette ceinture verte s’appuie sur des sites de nature existants (la 

pinède, l’étang), sur les berges de cours d’eau et canaux (La 

Courragade, La Boule, Le Canal du Vernet-et-Pia), sur le projet 

de Plaine des sports et de loisirs (2AUs) et sur les franges urbaines 

et rurales à matérialiser lors des phases d’urbanisation. 

[…] 

 Le secteur Ns 

 

Le secteur Ns matérialise notamment le prolongement de la zone 

2AUs en zone inondable du 

PPRNP (cf. carte ci-dessous).  

Il accueillera des 

constructions et installations 

sportives compatibles avec 

cette caractéristique liée à 

l’inondabilité du site. 

Ce secteur permet de 

mettre à profit une zone 

inondable, pour la 

relocalisation 

d’équipements qui peuvent 

y être admis, et ainsi libérer 

de l’espace hors zone 

inondable, au sein du tissu 

urbanisé, pour d’autres 

constructions. 

 

Ce secteur participe de la 

qualification de la ceinture 

verte avec Baho. 

[…] 



 
 

JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES MISES EN ŒUVRE DANS LE 

PLU 

[…] 

Nécessité des dispositions spécifiques écrites vis-à-vis de la mise en œuvre 

du PADD 

Avant p.49 
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- Zones  2AU 

(Secteur de Projet 

Stratégique à 

dominante 

d’habitat du 

SCOT) et 3AU. 

L’enveloppe foncière dédiée à l’habitat 

correspondant à 31,6 ha et le caractère 

« bloqué » de ces zones permettent d’assurer 

la croissance démographique de Saint-

Estève, tout en maitrisant son rythme. 

 

Ces zones nécessitant une procédure de 

modification du PLU pour leur ouverture 

effective, les dispositions réglementaires 

seront définies à ce moment-là et devront 

respecter les OAP afin de permettre leur 

aménagement selon une densité 

compatible avec les objectifs du SCOT et les 

projections démographiques envisagées. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones UC, UE, 

UEs, UEm, UEr 

2AUe et A 

(chapitres 1 et 2). 

 

- S3. 

Le zonage et le règlement écrit consacrent 

des spécificités aux zones Urbaines dédiées 

au commerce ou à l’activité économique 

(règles d’implantations et de volume, 

caractéristiques architecturales, autorisation 

d’ICPE) afin de conforter l’attractivité et la 

spécialisation de ces secteurs. Ce qui permet 

aussi d’écarter les nuisances des secteurs 

résidentiels. 

 

La spécialisation d’une zone à urbaniser à 

vocation économique vient compléter 

l’existant en accordant à la commune la 

capacité de développer son potentiel et de 

répondre favorablement aux demandes 

d’implantations. 

 

La matérialisation d’un secteur au titre du 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour 

protéger les caractéristiques bocagères de 

ce site, le maintien envisagé du périmètre de 

contrôle des divisions foncières, et le 

règlement écrit de la zone A laissant la 

possibilité d’affouillement en vue de la 

création potentielle de bassins d’irrigation, 

sont développés dans l’optique de protéger 

les zones agricoles et leurs spécificités et de 

pérenniser l’activité agricole comme 

composante de l’économie locale. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones 1AUs, 

Ns, Ncv, UV, UEr 

1AUg (chapitre 

1). 

 

- ER2, ER 12, ER14, 

ER17, ER18. 

 

Les zones 1AUs, Ns, Ncv sont dédiées aux 

pratiques sportives et de loisirs et aux 

déplacements doux. Elles permettent 

d’accueillir de nouveaux équipements pour 

renforcer ceux existants. Les zones UV de 

l’Étang et UEr viennent ponctuer et 

compléter ces équipements. La 

relocalisation de la Gendarmerie à l’Est 

(1AUg), à proximité des futures extensions de 

la ville participe à équiper cette partie 

urbaine, et laisse la possibilité de compléter 

l’offre en équipements au Nord, sur son 

délaissé. 

 

Divers emplacements réservés, notamment 

mis en place par le PLU, sont également au 

service de cet objectif du PADD. 
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- 1AUg, 2AU, 

1AUs, 2AUe, 3AU, 

Ns. 

L’enveloppe de 42 ha de zones à urbaniser, 

toutes destinations confondues, s’inscrit dans 

l’objectif de modération de la 

consommation des sols affiché dans le PADD 

(45ha). Indirectement, elle a permis de 

restituer aux zones naturelles et agricoles des 

surfaces importantes précédemment 

destinées à l’urbanisation dans le POS (zones 

NA). 

 

D’autre part, la relocalisation d’équipements 

sportifs légers en mettant à profit certaines 

zones concernées par le risque inondation 

(Ns) doit permettre de reconstruire la ville sur 

elle-même. 

 

Après 
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PADD 

Traduction 
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- Zones  2AU 

(Secteur de Projet 

Stratégique à 

dominante 

d’habitat du 

SCOT) et 3AU. 

L’enveloppe foncière dédiée spécifiquement 

à l’habitat correspondant à 31,6 ha et le 

caractère « bloqué » de ces zones 

permettent d’assurer la croissance 

démographique de Saint-Estève, tout en 

maitrisant son rythme. 

 

Ces zones nécessitant une procédure de 

modification du PLU pour leur ouverture 

effective, les dispositions réglementaires 

seront définies à ce moment-là et devront 

respecter les OAP afin de permettre leur 

aménagement selon une densité 

compatible avec les objectifs du SCOT et les 

projections démographiques envisagées. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones UC, UE, 

UEs, UEm, UEr 

2AUe et A 

(chapitres 1 et 2). 

 

- S3. 

Le zonage et le règlement écrit consacrent 

des spécificités aux zones Urbaines dédiées 

au commerce ou à l’activité économique 

(règles d’implantations et de volume, 

caractéristiques architecturales, autorisation 

d’ICPE) afin de conforter l’attractivité et la 

spécialisation de ces secteurs. Ce qui permet 

aussi d’écarter les nuisances des secteurs 

résidentiels. 

 

La spécialisation d’une zone à urbaniser à 

vocation économique vient compléter 

l’existant en accordant à la commune la 

capacité de développer son potentiel et de 

répondre favorablement aux demandes 

d’implantations. 

 

La matérialisation d’un secteur au titre du 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour 

protéger les caractéristiques bocagères de 

ce site, le maintien envisagé du périmètre de 

contrôle des divisions foncières, et le 

règlement écrit de la zone A laissant la 

possibilité d’affouillement en vue de la 

création potentielle de bassins d’irrigation, 

sont développés dans l’optique de protéger 

les zones agricoles et leurs spécificités et de 

pérenniser l’activité agricole comme 

composante de l’économie locale. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones 2AUs, 

Ns, Ncv, UV, UEr 

1AUg (chapitre 

1). 

 

- ER2, ER 12, ER14, 

ER17, ER18. 

 

Les zones 2AUs, Ns, Ncv sont dédiées 

notamment aux pratiques sportives et de 

loisirs et aux déplacements doux. Elles 

permettent d’accueillir de nouveaux 

équipements pour renforcer ceux existants. 

Les zones UV de l’Étang et UEr viennent 

ponctuer et compléter ces équipements. La 

relocalisation de la Gendarmerie à l’Est 

(1AUg), à proximité des futures extensions de 

la ville participe à équiper cette partie 

urbaine, et laisse la possibilité de compléter 

l’offre en équipements au Nord, sur son 

délaissé. 

 

Divers emplacements réservés, notamment 

mis en place par le PLU, sont également au 

service de cet objectif du PADD. 
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- 1AUg, 2AU, 

2AUs, 2AUe, 3AU, 

Ns. 

L’enveloppe de 42 ha de zones à urbaniser, 

toutes destinations confondues, s’inscrit dans 

l’objectif de modération de la 

consommation des sols affiché dans le PADD 

(45ha). Indirectement, elle a permis de 

restituer aux zones naturelles et agricoles des 

surfaces importantes précédemment 

destinées à l’urbanisation dans le POS (zones 

NA). 

 

D’autre part, la relocalisation d’équipements 

sportifs légers en mettant à profit certaines 

zones concernées par le risque inondation 

(Ns) doit permettre de reconstruire la ville sur 

elle-même. 

 

[…] 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

de l’ensemble 

des zones U et 

AU ainsi que 

des zones UV 

Ns, Nt et Ncv. 

 

- EBC. 

 

- L3 et L4. 

Les anciennes zones ND du POS ont été 

maintenues mais classées en zone UV 

pour affirmer leur caractère de zones 

naturelles en milieu urbain et les 

protéger de la constructibilité. 

 

La ceinture verte, matérialisée par la 

zone Ncv, comprenant dans son 

périmètre un parc linéaire aux abords 

de la Courragade, participe 

grandement au rééquilibrage vert du 

territoire en direction Est, là où les 

carences avaient été identifiées (cf. 

Cahier 3). 

 

La Plaine des Sports (Ns et 1AUs) à 

l’Ouest va également dans le sens de 

cet objectif de rééquilibrage de par sa 

localisation à l’extrême Ouest de la 

commune. 

 

Les dispositions réglementaires des zones 

UD, UV, 2AU et 3AU imposent également 

le maintien d’une part de surface de 

pleine terre, destinée à développer 

l’ambiance verte au sein du tissu urbain 

le moins dense par le verdissement des 

parcelles et la limitation de 

l’artificialisation et l’imperméabilisation 

des sols. L’augmentation des distances 

d’implantation des constructions en 

zone UD participe aussi à maintenir les 

caractéristiques vertes de ce secteur. 

 

Des alignements d’arbres remarquables 

ont été repérés dans le zonage et font 

l’objet d’une fiche de prescriptions 

visant à leur protection car ils s’avèrent 

représentatifs et garants de cette image 

de nature en ville. 

 

Enfin les EBC existants sont maintenus. 

Celui de la Pinède à l’Ouest a été 

redéfini (réduction de 0,2 ha) 

conformément à la Déclaration de 

Projet de l’ADAPEI du Bois Joli. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones Ncv 

et UV. 

 

 

 

Le zonage du PLU a matérialisé cette 

ceinture verte et les dispositions 

règlementaires du chapitre 1 de cette 

zone permettent d’en faire un espace 

dédié aux sports et aux loisirs. 

 

Le reclassement en UV du secteur de 

l’Étang affirme définitivement, de par les 

usages et destinations autorisées dans la 

zone, un rôle de pôle d’espaces verts et 

de loisirs d’envergure communale. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones N, Ns, 

Ncv et A. 

 

 

La localisation de la Plaine des sports et 

de loisirs, et donc des zones 1AUs et Ns, 

en limite communale Ouest, permet 

l’aménagement et la qualification de la 

coupure verte en synergie avec le projet 

Bahotenc sur cette même coupure. 

 

La coupure vis-à-vis de Perpignan, que 

ce soit en direction du Bas Vernet ou en 

direction de Torremilà est pérennisée 

grâce à : 

-  La ceinture verte Ncv qui vient 

envelopper l’urbanisation et assurer le 

traitement des franges urbaines et 

rurales ; 

- Le caractère totalement 

inconstructible de la zone identifiée 

Natura 2000 pour les friches humides de 

Torremilà (N) ; 

- Les dispositions règlementaires strictes 

de la zone Agricole (A) qui limitent le 

mitage et encadrent la constructibilité 

en la limitant aux constructions à 

destination agricole, et qui encadrent 

les possibilités d’annexe ou d’extension 

des constructions à usage d’habitation 

existantes (1 seule extension et 1 seule 

annexe, hors piscine, dans la limite de 

20% de la surface de plancher ou de 

l’emprise au sol dans la limite de 200 m² 

au total, et l’annexe ne devant pas 

excéder une distance d’implantation de 

20 m du bâtiment initial). 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones Nt, Ns 

et Ncv A. 

 

- ER8, ER9 et 

ER10. 

 

Le secteur Nt et ses dispositions 

règlementaires (chapitre 1 destination et 

usages des constructions autorisés) ainsi 

que l’emplacement réservé N°14 visent 

tous deux à faciliter le projet 

d’aménagement et de valorisation des 

berges de la Têt. Le zonage Ncv qui 

emprunte les berges de la Boule et celle 

du Canal du Vernet-et-Pia participe à 

ménager un accès bleu jusqu’aux 

berges de la Têt. 

 

Les berges de la Boule et de la 

Courragade font d’ailleurs l’objet 

d’emplacements réservés afin de les 

entretenir et de les aménager à des fins 

de déplacements doux. 
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- L1, L2. 

 

- ER 8 et ER9. 

 

Le repérage du Canal du Vernet-et-Pia 

au titre de l’article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme lui attribue une protection 

accrue (L1 et L2) : 

- Interdiction de le couvrir lorsqu’il ne 

l’est pas, que ce soit en dehors ou dans 

la zone urbanisée ou en lisière 

d’urbanisation, sauf pour des ouvrages 

de franchissement ponctuels ; 

- Obligation d’étudier la possibilité de le 

découvrir ponctuellement lors de tous 

travaux à ses abords en zone urbaine ; 

- Attention à porter aux façades à ses 

abords ; 

- Interdiction de détruire ou 

d’endommager les éléments de 

patrimoine hydrauliques, tels que les 

ponts et les écluses, qui doivent être 

intégrés aux aménagements. 

Les emplacements réservés 9 et 10 

confirment le rôle qui est ambitionné 

pour ce Canal, celui de support de voies 

douces en vue d’en faire une liaison 

intercommunale. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones US 

2AU, 2AUe et 

Ns. 

 

La zone 2AUe actuellement « bloquée », 

bénéficiera de dispositions 

règlementaires plus étoffées au moment 

de son ouverture effective à 

l’urbanisation.  

Son caractère de Secteur de Projet 

Stratégique à dominante d’activités du 

SCOT impose certaines conditions à 

l’urbanisation et l’aménagement de ce 

secteur qui seront garantes de la 

qualification de cette entrée de ville 

majeure depuis Perpignan. 

 

Il en est de même pour le secteur 2AU 

destiné à recevoir un quartier à 

dominante d’habitat et concerné par 

les dispositions SCOT liées au secteur de 

projet stratégique de Las Mires. Ses 

dispositions règlementaires seront 

étayées lors de son ouverture effective à 

l’urbanisation, en compatibilité avec le 

SCOT. La volonté de maintenir un 

espace tampon entre cette zone à 

urbaniser et la RD616, repéré par un 

cône de vue destiné à préserver les 

perspectives restantes sur la Chapelle 

Saint-Mamet, doit permettre en parallèle 

d’assurer un traitement qualitatif de 

l’entrée de ville Est. 

Enfin la transition matérialisée par la 

zone Ns, entre la limite communale et la 

Plaine des sports et de loisirs doit 

compléter les aménagements réalisés 

récemment dans ce secteur sur la voirie, 

pour la requalification de l’entrée Ouest 

depuis Baho. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

de l’ensemble 

des zones du 

PLU. 

 

- Ensemble des 

éléments 

protégés au 

titre des articles 

L.151-19 et 

L.151-23 du 

Code de 

l’Urbanisme. 

 

- Trois bâtiments 

identifiés 

comme 

pouvant faire 

l’objet d’un 

changement 

de destination. 

 

 

Les grandes unités paysagères 

identifiées sont protégées en grande 

partie grâce aux dispositions 

réglementaires de la zone A : 

- Les panneaux photovoltaïques de plein 

champ sont interdits pour ne pas 

dénaturer le paysage et respecter ainsi 

les dispositions du SCOT relatives aux 

espaces agricoles à fort potentiel au Sud 

de la commune.  

- La constructibilité de ces espaces est 

très encadrée : limitée aux constructions 

à destination d’exploitation agricole et 

leur habitation sous réserve d’un lien 

avec l’exploitation et le statut 

d’exploitant, et les possibilités de 

d’extension ou de création d’annexe 

pour les constructions à usage 

d’habitation existantes sont encadrées 

de façon à éviter le mitage de la zone. 

Les haies bocagères caractéristiques de 

la Plaine alluviale du Sud de la 

commune font l’objet d’une protection 

(S3) au titre de l’article L.151-23 du Code 

de l’Urbanisme qui limite leur abattage 

aux nécessités induites par leur état 

sanitaire ou vis-à-vis de l’opportunité 

d’un remembrement parcellaire, et dans 

ce cas les nouvelles limites doivent être 

replantées. 

Le paysage urbain est lui aussi protégé à 

plusieurs titres : 

- Les dispositions règlementaires 

(chapitre 2 en particulier) de l’ensemble 

des zones U et AU visent à maintenir un 

tissu urbain harmonieux. Les différentes 

règles de hauteur et d’implantation ont 

le plus souvent été maintenues à 

l’identique du POS lorsque les secteurs 

ont été repris, ou plus contraintes encore 

que les règles initiales pour favoriser les 

points de vue ou développer 

l’ambiance verte (exemple en zone UD). 

- Le tissu ancien de la Cellera fait l’objet 

d’une fiche prescriptive particulière qui 

comprend notamment des dispositions 

relatives aux matériaux et aux façades 

qui complètent les prescriptions 

architecturales classiques afin de 

conserver les caractéristiques de ce 

secteur historique (S2). 

- Des alignements d’arbres 

remarquables ont été repérés et 

protégés (L3 et L4). 

- Le repérage du Canal du Vernet-et-Pia 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

de l’ensemble 

des zones U et 

AU ainsi que 

des zones UV 

Ns, Nt et Ncv. 

 

- EBC. 

 

- L3 et L4. 

Les anciennes zones ND du POS ont été 

maintenues mais classées en zone UV 

pour affirmer leur caractère de zones 

naturelles en milieu urbain et les 

protéger de la constructibilité. 

 

La ceinture verte, matérialisée par la 

zone Ncv, comprenant dans son 

périmètre un parc linéaire aux abords 

de la Courragade, participe 

grandement au rééquilibrage vert du 

territoire en direction Est, là où les 

carences avaient été identifiées (cf. 

Cahier 3). 

 

La Plaine des Sports (Ns et 2AUs) à 

l’Ouest va également dans le sens de 

cet objectif de rééquilibrage de par sa 

localisation à l’extrême Ouest de la 

commune. 

 

Les dispositions réglementaires des zones 

UD, UV, 2AU et 3AU imposent également 

le maintien d’une part de surface de 

pleine terre, destinée à développer 

l’ambiance verte au sein du tissu urbain 

le moins dense par le verdissement des 

parcelles et la limitation de 

l’artificialisation et l’imperméabilisation 

des sols. L’augmentation des distances 

d’implantation des constructions en 

zone UD participe aussi à maintenir les 

caractéristiques vertes de ce secteur. 

 

Des alignements d’arbres remarquables 

ont été repérés dans le zonage et font 

l’objet d’une fiche de prescriptions 

visant à leur protection car ils s’avèrent 

représentatifs et garants de cette image 

de nature en ville. 

 

Enfin les EBC existants sont maintenus. 

Celui de la Pinède à l’Ouest a été 

redéfini (réduction de 0,2 ha) 

conformément à la Déclaration de 

Projet de l’ADAPEI du Bois Joli. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones Ncv 

et UV. 

 

 

 

Le zonage du PLU a matérialisé cette 

ceinture verte et les dispositions 

règlementaires du chapitre 1 de cette 

zone permettent d’en faire un espace 

dédié aux sports et aux loisirs. 

 

Le reclassement en UV du secteur de 

l’Étang affirme définitivement, de par les 

usages et destinations autorisées dans la 

zone, un rôle de pôle d’espaces verts et 

de loisirs d’envergure communale. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones N, Ns, 

Ncv et A. 

 

 

La localisation de la Plaine des sports et 

de loisirs, et donc des zones 2AUs et Ns, 

en limite communale Ouest, permet 

l’aménagement et la qualification de la 

coupure verte en synergie avec le projet 

Bahotenc sur cette même coupure. 

 

La coupure vis-à-vis de Perpignan, que 

ce soit en direction du Bas Vernet ou en 

direction de Torremilà est pérennisée 

grâce à : 

-  La ceinture verte Ncv qui vient 

envelopper l’urbanisation et assurer le 

traitement des franges urbaines et 

rurales ; 

- Le caractère totalement 

inconstructible de la zone identifiée 

Natura 2000 pour les friches humides de 

Torremilà (N) ; 

- Les dispositions règlementaires strictes 

de la zone Agricole (A) qui limitent le 

mitage et encadrent la constructibilité 

en la limitant aux constructions à 

destination agricole, et qui encadrent 

les possibilités d’annexe ou d’extension 

des constructions à usage d’habitation 

existantes (1 seule extension et 1 seule 

annexe, hors piscine, dans la limite de 

20% de la surface de plancher ou de 

l’emprise au sol dans la limite de 200 m² 

au total, et l’annexe ne devant pas 

excéder une distance d’implantation de 

20 m du bâtiment initial). 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones Nt, Ns 

et Ncv A. 

 

- ER8, ER9 et 

ER10. 

 

Le secteur Nt et ses dispositions 

règlementaires (chapitre 1 destination et 

usages des constructions autorisés) ainsi 

que l’emplacement réservé N°14 visent 

tous deux à faciliter le projet 

d’aménagement et de valorisation des 

berges de la Têt. Le zonage Ncv qui 

emprunte les berges de la Boule et celle 

du Canal du Vernet-et-Pia participe à 

ménager un accès bleu jusqu’aux 

berges de la Têt. 

 

Les berges de la Boule et de la 

Courragade font d’ailleurs l’objet 

d’emplacements réservés afin de les 

entretenir et de les aménager à des fins 

de déplacements doux. 

5
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- L1, L2. 

 

- ER 8 et ER9. 

 

Le repérage du Canal du Vernet-et-Pia 

au titre de l’article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme lui attribue une protection 

accrue (L1 et L2) : 

- Interdiction de le couvrir lorsqu’il ne 

l’est pas, que ce soit en dehors ou dans 

la zone urbanisée ou en lisière 

d’urbanisation, sauf pour des ouvrages 

de franchissement ponctuels ; 

- Obligation d’étudier la possibilité de le 

découvrir ponctuellement lors de tous 

travaux à ses abords en zone urbaine ; 

- Attention à porter aux façades à ses 

abords ; 

- Interdiction de détruire ou 

d’endommager les éléments de 

patrimoine hydrauliques, tels que les 

ponts et les écluses, qui doivent être 

intégrés aux aménagements. 

Les emplacements réservés 9 et 10 

confirment le rôle qui est ambitionné 

pour ce Canal, celui de support de voies 

douces en vue d’en faire une liaison 

intercommunale. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones US 

2AU, 2AUe et 

Ns. 

 

La zone 2AUe actuellement « bloquée », 

bénéficiera de dispositions 

règlementaires plus étoffées au moment 

de son ouverture effective à 

l’urbanisation.  

Son caractère de Secteur de Projet 

Stratégique à dominante d’activités du 

SCOT impose certaines conditions à 

l’urbanisation et l’aménagement de ce 

secteur qui seront garantes de la 

qualification de cette entrée de ville 

majeure depuis Perpignan. 

 

Il en est de même pour le secteur 2AU 

destiné à recevoir un quartier à 

dominante d’habitat et concerné par 

les dispositions SCOT liées au secteur de 

projet stratégique de Las Mires. Ses 

dispositions règlementaires seront 

étayées lors de son ouverture effective à 

l’urbanisation, en compatibilité avec le 

SCOT. La volonté de maintenir un 

espace tampon entre cette zone à 

urbaniser et la RD616, repéré par un 

cône de vue destiné à préserver les 

perspectives restantes sur la Chapelle 

Saint-Mamet, doit permettre en parallèle 

d’assurer un traitement qualitatif de 

l’entrée de ville Est. 

Enfin la transition matérialisée par la 

zone Ns, entre la limite communale et la 

Plaine des sports et de loisirs doit 

compléter les aménagements réalisés 

récemment dans ce secteur sur la voirie, 

pour la requalification de l’entrée Ouest 

depuis Baho. 
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- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

de l’ensemble 

des zones du 

PLU. 

 

- Ensemble des 

éléments 

protégés au 

titre des articles 

L.151-19 et 

L.151-23 du 

Code de 

l’Urbanisme. 

 

- Trois bâtiments 

identifiés 

comme 

pouvant faire 

l’objet d’un 

changement 

de destination. 

 

 

Les grandes unités paysagères 

identifiées sont protégées en grande 

partie grâce aux dispositions 

réglementaires de la zone A : 

- Les panneaux photovoltaïques de plein 

champ sont interdits pour ne pas 

dénaturer le paysage et respecter ainsi 

les dispositions du SCOT relatives aux 

espaces agricoles à fort potentiel au Sud 

de la commune.  

- La constructibilité de ces espaces est 

très encadrée : limitée aux constructions 

à destination d’exploitation agricole et 

leur habitation sous réserve d’un lien 

avec l’exploitation et le statut 

d’exploitant, et les possibilités de 

d’extension ou de création d’annexe 

pour les constructions à usage 

d’habitation existantes sont encadrées 

de façon à éviter le mitage de la zone. 

Les haies bocagères caractéristiques de 

la Plaine alluviale du Sud de la 

commune font l’objet d’une protection 

(S3) au titre de l’article L.151-23 du Code 

de l’Urbanisme qui limite leur abattage 

aux nécessités induites par leur état 

sanitaire ou vis-à-vis de l’opportunité 

d’un remembrement parcellaire, et dans 

ce cas les nouvelles limites doivent être 

replantées. 

Le paysage urbain est lui aussi protégé à 

plusieurs titres : 

- Les dispositions règlementaires 

(chapitre 2 en particulier) de l’ensemble 

des zones U et AU visent à maintenir un 

tissu urbain harmonieux. Les différentes 

règles de hauteur et d’implantation ont 

le plus souvent été maintenues à 

l’identique du POS lorsque les secteurs 

ont été repris, ou plus contraintes encore 

que les règles initiales pour favoriser les 

points de vue ou développer 

l’ambiance verte (exemple en zone UD). 

- Le tissu ancien de la Cellera fait l’objet 

d’une fiche prescriptive particulière qui 

comprend notamment des dispositions 

relatives aux matériaux et aux façades 

qui complètent les prescriptions 

architecturales classiques afin de 

conserver les caractéristiques de ce 

secteur historique (S2). 

- Des alignements d’arbres 

remarquables ont été repérés et 

protégés (L3 et L4). 

- Le repérage du Canal du Vernet-et-Pia 



 
 

[…] 

p.60 

Complémentarité des dispositions règlementaires 

écrites avec les éléments définis dans les OAP 

Avant toute chose il paraît utile de préciser que les zones à 

urbaniser étant à ce stade bloquées, nécessitant de fait une 

procédure d’évolution du document d’urbanisme, les OAP 

sectorielles sont purement volontaristes et seront susceptibles 

d’évoluer à la marge au moment de l’ouverture effective à 

l’urbanisation de ces secteurs. En ce sens, la complémentarité 

entre OAP et dispositions réglementaires reste relativement peu 

développée à ce jour, puisque les dispositions réglementaires de 

ces secteurs ne sont pas encore très étayées. Seul le secteur de la 

Boule, à des fins d’équipements sportifs et de loisirs, et le site 

accueillant le projet de nouvelle gendarmerie font l’objet d’un 

classement en 1AU (respectivement 1AUs et 1AUg).  

 

Rappel des différentes OAP développées : 

- OAP Ceinture Verte ; 

- OAP Secteur 1 : La Mirande ;  

- OAP Secteur 2 : Mas Romeu ; 

- OAP Secteur 3 : Saint-Mamet ;  

- OAP Secteur 4 : Saint-Jean ; 

- OAP Secteur 5 : La Boule ;  

 - OAP Valorisation du Centre-Ancien ; 

- OAP Mobilités. 

 

 

Complémentarité des dispositions règlementaires écrites 

avec les éléments définis dans les OAP 

 

Avant toute chose il paraît utile de préciser que les zones à urbaniser 

étant à ce stade bloquées, nécessitant de fait une procédure 

d’évolution du document d’urbanisme, les OAP sectorielles sont 

purement volontaristes et seront susceptibles d’évoluer à la marge au 

moment de l’ouverture effective à l’urbanisation de ces secteurs. En 

ce sens, la complémentarité entre OAP et dispositions réglementaires 

reste relativement peu développée à ce jour, puisque les dispositions 

réglementaires de ces secteurs ne sont pas encore très étayées. Seul 

le site accueillant le projet de nouvelle gendarmerie fait l’objet d’un 

classement en 1AU (1AUg).  

 

Rappel des différentes OAP développées : 

- OAP Ceinture Verte ; 

- OAP Secteur 1 : La Mirande ;  

- OAP Secteur 2 : Mas Romeu ; 

- OAP Secteur 3 : Saint-Mamet ;  

- OAP Secteur 4 : Saint-Jean ; 

- OAP Secteur 5 : La Boule ;  

 - OAP Valorisation du Centre-Ancien ; 

- OAP Mobilités. 
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Schéma de l’Orientation 

d’Aménagement 

Traduction 

réglementa

ire 

Justifications de la 

complémentarité 

Enjeux et orientations : 

- Implanter une plaine des 

sports pour terminer ce grand 

quartier dédié aux 

équipements ; 

- Participer à requalifier 

l’entrée de ville. 

- Zonage et 

dispositions 

règlementa

ires des 

zones 1AUs 

et Ns. 

 

- ER9. 

 

 

Cet ensemble est composé 

de deux secteurs 

complémentaires, l’un 

constructible (1AUs) et 

l’autre qui s’inscrit dans son 

prolongement vers l’Ouest 

et le Nord et destiné à 

recevoir la partie des 

équipements sportifs 

compatibles avec la 

présence du risque 

inondation (Ns). 

La spécialisation de ces 

secteurs via les dispositions 

règlementaires (chapitre 1) 

permet de réserver cet 

ensemble aux sports et loisirs, 

et d’en faciliter la réalisation, 

le chapitre 2 du règlement 

de ces secteurs étant très 

permissif pour les 

constructions et installations 

d’équipements et de 

services publics ou d’intérêt 

collectif.  

L’emplacement réservé N°9 

vient compléter cette 

orientation en envisageant 

la possibilité de créer des 

cheminements doux le long 

du còrrec de la Boule. 



 
 

Plan d’aménagement de principe de 

l’OAP 

Traduction au plan de zonage 
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Schéma de l’Orientation 

d’Aménagement 

Traduction 

réglementaire 

Justifications de la 

complémentarité 

Enjeux et orientations : 

- Implanter une plaine des 

sports pour terminer ce grand 

quartier notamment dédié aux 

équipements ; 

- Participer à requalifier l’entrée 

de ville. 

- Zonage et 

dispositions 

règlementaires 

des zones 2AUs 

et Ns. 

 

- ER9. 

 

 

Cet ensemble est composé de 

deux secteurs complémentaires, 

l’un constructible (2AUs) et 

l’autre qui s’inscrit dans son 

prolongement vers l’Ouest et le 

Nord et destiné à recevoir la 

partie des équipements sportifs 

compatibles avec la présence 

du risque inondation (Ns). 

La spécialisation de ces 

secteurs via les dispositions 

règlementaires (chapitre 1) 

permet de privilégier cet 

ensemble notamment aux 

sports et loisirs, et d’en faciliter la 

réalisation, le chapitre 2 du 

règlement de ces secteurs étant 

très permissif pour les 

constructions et installations 

d’équipements et de services 

publics ou d’intérêt collectif.  

L’emplacement réservé N°9 

Sources : AURCA / DGFIP_2015 - Réalisation 

AURCA juin 2016 



 
 

vient compléter cette 

orientation en envisageant la 

possibilité de créer des 

cheminements doux le long du 

còrrec de la Boule. 

Plan d’aménagement de principe de 

l’OAP 

Traduction au plan de zonage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : AURCA / DGFIP_2015 - Réalisation 

AURCA Mars 2017 
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≡ Autres outils réglementaires 
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Rapport de présentation Cahier 7 – 

Evaluation Environnementale 

p.12 

 

 

 

 

 

 

Rapport de présentation Cahier 7 – 

Evaluation Environnementale 
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p.36 

5.3 INCIDENCES SUR L’OCCUPATION DU SOL  

5.3.1 Incidences sur la consommation d’espaces 

[…] 

En effet, l’effort porté sur les secteurs de développement urbain à 

vocation résidentielle (31,6 ha) et à vocation économique (6,9 ha) 

ainsi que la reconquête du tissu urbain existant et la relocalisation 

d’équipements publics puis la mobilisation de leurs délaissés 

participent à la mise en œuvre de cette stratégie ambitieuse de 

maîtrise de la consommation d’espace. Concernant les zones à 

urbaniser à vocation principalement résidentielle, en respect du 

SCOT Plaine du Roussillon, la commune s’engage sur une densité 

moyenne de 25 logements par hectare. Cet objectif est relevé à 35 

logements par hectare sur le secteur « Saint-Mamet » identifié par le 

SCOT en Secteur de Projet Stratégique à vocation dominante 

d’habitat. 

[…] 

 

5.3.2 Incidences sur l’occupation des sols 

- Zone 1AUs secteur « La Boule » : 

La zone de 2,7 ha accueille principalement des friches 

agricoles à divers stades d’évolution jusqu’à 

l’embroussaillement. 

 

5.3 INCIDENCES SUR L’OCCUPATION DU SOL  

5.3.1 Incidences sur la consommation d’espaces 

[…] 

 En effet, l’effort porté sur les secteurs de développement urbain à 

vocation dominante résidentielle (31,6 ha) et à vocation 

économique (6,9 ha) ainsi que la reconquête du tissu urbain existant 

et la relocalisation d’équipements publics puis la mobilisation de 

leurs délaissés participent à la mise en œuvre de cette stratégie 

ambitieuse de maîtrise de la consommation d’espace. Concernant 

les zones à urbaniser à vocation principalement résidentielle, en 

respect du SCOT Plaine du Roussillon, la commune s’engage sur une 

densité moyenne de 25 logements par hectare. Cet objectif est 

relevé à 35 logements par hectare sur le secteur « Saint-Mamet » 

identifié par le SCOT en Secteur de Projet Stratégique à vocation 

dominante d’habitat. 

[…] 

5.3.2 Les incidences sur l’occupation des sols pour chacune 

des zones AU sont : 

- Zone 2AUs secteur « La Boule » : 

La zone de 2,7 ha accueille principalement des friches 

agricoles à divers stades d’évolution jusqu’à 

l’embroussaillement. 
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p.64 

5.6 INCIDENCES SUR LES RESSOURCES NATURELLES  

5.6.1 Incidences sur l’eau  

5.6.1.1 Incidences sur les eaux superficielles 

[…] 

Ainsi, les incidences éventuelles concerneront donc le réseau 

hydrographique local, avec :  

 

- la Boule, affluent rive gauche de la Têt, pouvant être concernée 

par la zone 1AUs du secteur de La Boule et la zone 3AU de Saint-Jean 

à l’Ouest et au Sud-Ouest de l’urbanisation. En effet, la zone 1AUs « 

La Boule » en est très proche ;  

 

 

 

 

 

5.6 INCIDENCES SUR LES RESSOURCES NATURELLES  

5.6.1 Incidences sur l’eau  

5.6.1.1 Incidences sur les eaux superficielles 

[…] 

Ainsi, les incidences éventuelles concerneront donc le réseau 

hydrographique local, avec : 

- la Boule, affluent rive gauche de la Têt, pouvant être 

concernée par la zone 2AUs du secteur de La Boule et la 

zone 3AU de Saint-Jean à l’Ouest et au Sud-Ouest de 

l’urbanisation. En effet, la zone 2AUs « La Boule » en est très 

proche ; 
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ANNEXES SANITAIRES 
 

2.1. ASSAINISSEMENT DES SECTEURS 
CONCERNES PAR LA REVISION GENERALE 
 
2.1.1. SECTEUR 1AU 

2.1.1.1. SECTEUR 1AUS « LA BOULE » 

Le réseau d’assainissement de la commune de Saint‐Estève se trouve 
actuellement : 
‐ Au rond point des Coutibes, collecteur Ø 200 mm 
‐ Rue des Papillons, collecteur Ø 200 mm 
‐ Rue des Pinsons, collecteur Ø 200 mm, 
‐ Rue des chardonnerets, collecteur Ø 200 mm. 
Selon la topographie des zones à urbaniser, il sera possible de se 
connecter dans les collecteurs existants. 
Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations 
en PVC d’un diamètre de 200 mm, avec une pente suffisante pour 
permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 
 

2.1.1.2. SECTEUR 1AUG « GENDARMERIE » 

Le réseau d’assainissement de la commune de Saint‐Estève se trouve 
actuellement : 
‐ le long de la rue de Torremila, collecteur Ø 300 AC 
La zone pourra se raccorder au réseau existant, au niveau du collecteur 

 

ANNEXES SANITAIRES 

2.1. ASSAINISSEMENT DES SECTEURS 
CONCERNES PAR LA REVISION GENERALE 
 
2.1.1. SECTEUR 1AU 

2.1.1.1..SECTEUR.1.AUG."GENDARMERIE" 

Le réseau d’assainissement de la commune de Saint‐Estève se trouve 
actuellement : 
‐ le long de la rue de Torremila, collecteur Ø 300 AC 
La zone pourra se raccorder au réseau existant, au niveau du collecteur 
identifié ci‐dessus. 
Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations 
en PVC d’un diamètre de 200 mm, avec une pente suffisante pour 
permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

 
2.1.2. SECTEUR 2 AU 
 
2.1.2.1. SECTEUR 2AU « SAINT‐MAMET » 
[…] 

2.1.2.2. SECTEUR 2 AUE « LA MIRANDE » 
[…] 

 
2.1.2.3 Secteur 2AUs « La Boule » 



 
 

identifié ci‐dessus. 
Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations 
en PVC d’un diamètre de 200 mm, avec une pente suffisante pour 
permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 

 

2.1.2. SECTEUR 2 AU 

2.1.2.1. SECTEUR 2AU « SAINT‐MAMET » 

[…] 

2.1.2.2. SECTEUR 2 AUE « LA MIRANDE » 

[…] 
 

2.1.3. SECTEUR 3 AU 

 […] 

2.1.4. ADEQUATION AVEC LA STATION 

D’EPURATION DE PERPIGNAN 

[…] 

 

2.2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES 
SECTEURS 
 

2.2.1. SECTEUR 1AU 

2.2.1.1. SECTEUR 1AUS « LA BOULE » 

Le réseau d’assainissement de la commune de Saint‐Estève se trouve 
actuellement : 
‐ Au rond point des Coutibes, collecteur Ø 200 mm 
‐ Rue des Papillons, collecteur Ø 200 mm 
‐ Rue des Pinsons, collecteur Ø 200 mm, 
‐ Rue des chardonnerets, collecteur Ø 200 mm. 
Selon la topographie des zones à urbaniser, il sera possible de se 
connecter dans les collecteurs existants. 
Les futurs réseaux d’assainissement seront constitués de canalisations 
en PVC d’un diamètre de 200 mm, avec une pente suffisante pour 
permettre l’évacuation des eaux usées sans risques de stagnation de 
l’effluent. 
 

2.1.3. SECTEUR 3 AU 

[…] 

2.1.4. ADEQUATION AVEC LA STATION 

D’EPURATION DE PERPIGNAN 

[…] 

 

 

2.2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES 
SECTEURS 

 
2.2.1. SECTEUR 1AU 

2.2.1.1. SECTEUR 1AU G « GENDARMERIE » 



 
 

Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Saint‐Estève 
arrive à l’heure actuelle : 
‐ A l’Est du secteur, à 3 niveaux : 

 Rue des Chardonnerets, conduite en PVC Ø 110 

 Rue des Pinsons, conduite en PVC Ø 110, 

 Rue des Papillons, conduite en PVC Ø 140 

‐ Au Sud du secteur, au niveau du rond point des Couribes, avec une 
conduite Ø 160 en PVC 
ou Ø 63 PVC. 
Ce secteur, pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les 
réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci‐dessus. Une 
extension du réseau sera à réaliser au niveau du rond 
point des Couribes. 
 

2.2.1.2. SECTEUR 2AU G « GENDARMERIE » 
Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Saint‐Estève 
arrive à l’heure actuelle : 
‐ A l’Ouest du secteur, le long de la rue de Torremila, avec une conduite 
en fonte Ø 150. 
Ce secteur pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les 
réseaux existants au niveau 
de la canalisation identifiée ci‐dessus. 

2.2.2. SECTEUR 2 AU 

2.2.2.1. SECTEUR 2AU « SAINT‐MAMET » 

[…] 

2.2.2.2. SECTEUR 2AUE « LA MIRANDE » 

[…] 
 

2.2.3. SECTEUR 3AU 

Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Saint‐Estève 
arrive à l’heure actuelle 
: 
‐ A l’Ouest du secteur, le long de la rue de Torremila, avec une conduite 
en fonte Ø 150. 
Ce secteur pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les 
réseaux existants au niveau 
de la canalisation identifiée ci‐dessus. 

2.2.2. SECTEUR 2 AU 
2.2.2.1. SECTEUR 2AU « SAINT‐MAMET » 
[…] 
 

2.2.2.2. SECTEUR 2AUE « LA MIRANDE » 
[…]. 

2.2.2.3. SECTEUR 2AUS « LA BOULE » 
Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Saint‐Estève 
arrive à l’heure actuelle 
: 
‐ A l’Est du secteur, à 3 niveaux : 
Rue des Chardonnerets, conduite en PVC Ø 110 
Rue des Pinsons, conduite en PVC Ø 110, 
Rue des Papillons, conduite en PVC Ø 140 


‐ Au Sud du secteur, au niveau du rond point des Couribes, avec une 
conduite Ø 160 en PVC ou Ø 63 PVC. 
Ce secteur, pourra facilement être alimenté en eau potable depuis les 
réseaux existants au niveau des canalisations identifiées ci‐dessus. Une 
extension du réseau sera à réaliser au niveau du rond point des Couribes. 
 
 

2.2.3. SECTEUR 3AU 
 […] 



 
 

[…] 

2.2.4. CONTRAINTES AEP (DISTRIBUTION /DEFENSE 

INCENDIE) 

[…] 
 

2.2.5. EVALUATION DES BESOINS EN EAUX 

Nous retiendrons une population supplémentaire pour les zones 
concernées égale à 2478 personnes : 

 800 personnes pour la zone 2AU « Saint‐Mamet » 

 1.000 personnes pour la zone 3AU « Mas Romeu » et « Saint‐Jean » 

Avec un ratio de consommation égal à 150 l/hab/j, les besoins 
supplémentaires engendrés seront de 270 m3/j. 
Ces futurs besoins en eau potable seront facilement assurés par la 
production actuelle qui présente une marge d’environ 2.200 m3/j 
(capacité maximale de production autorisée de 4.400 m3/j pour un 
volume distribué moyen de 2.000 m3/j en 2013. 
 

Les capacités de prélèvement permettent largement de couvrir les 
besoins futurs journaliers. 
 
 

2.3. COLLECTE DES DECHETS 

[…] 

 

2.4. L’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DES 
SECTEURS 
2.4.1. SECTEUR 1AU 

  

2.2.4. CONTRAINTES AEP (DISTRIBUTION /DEFENSE INCENDIE) 
[…] 
 

2.2.5. EVALUATION DES BESOINS EN EAUX 

 

Nous retiendrons une population supplémentaire pour les zones 
concernées spécifiquement dédiées à de l’habitat égale à 2.478 
personnes : 
800 personnes pour la zone 2AU « Saint‐Mamet » 
personnes pour la zone 3AU « Mas Romeu » et « Saint‐Jean » 
Avec un ratio de consommation égal à 150 l/hab/j, les besoins 
supplémentaires engendrés 
seront de 270 m3/j. 
 
Ces futurs besoins en eau potable seront facilement assurés par la 
production actuelle qui présente une marge d’environ 2.200 m3/j 
(capacité maximale de production autorisée de 5300 m3/j pour un 
volume distribué moyen de 2.000 m3/j en 2013. 
 
Les capacités de prélèvement permettent largement de couvrir les 
besoins futurs journaliers. 
 

2.3. COLLECTE DES DECHETS 

[…] 

 

2.4. L’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DES 
SECTEURS 
2.4.1. SECTEUR 1AU 



 
 

 
2.4.1. SECTEUR 1AU 
2.4.1.1. SECTEUR 1AUS « LA BOULE » 
Le bassin versant du secteur se situe sur celui du bassin de La Boule. 
Ce secteur sera réceptionné dans le fleuve de La Têt via le ruisseau de La 
Boule. 
Cette zone ne peut accueillir de construction qu’à destination 
d’équipements d’intérêt collectif et 
services publics à sous destination d’équipements sportifs. 
Suite aux travaux qui ont été réalisés dans le cadre du plan de lutte 
contre les inondations 
(dossier de demande d’autorisation du 01.1998), les ouvrages sont en 
capacité de recevoir de nouveaux volumes d’eau. 
 

2.4.1.2. SECTEUR 2AU G « GENDARMERIE » 
Le bassin versant du secteur se situe sur celui du bassin versant le 
Vernet et Pia. 
Ce secteur sera réceptionné dans le bassin de rétention de Vernet/Pia via 
l’alimentation haute de ce dernier. 
Cette zone est à vocation dominante d’habitat du SCOT Plaine du 
Roussillon et abritera la future gendarmerie. 
Suite aux travaux qui ont été réalisés dans le cadre du plan de lutte 
contre les inondations (dossier de demande d’autorisation du 01.1998), 
les ouvrages sont en capacité de recevoir de nouveaux volumes d’eau. 
 

2.4.2. SECTEUR 2AU 
2.4.2.1. SECTEUR 2AU « SAINT‐MAMET » 
[…] 
 

2.4.2.2. SECTEUR 2AUE « LA MIRANDE » 
[…] 
 

2.4.1.1. SECTEUR 1AUG « GENDARMERIE » 
Le bassin versant du secteur se situe sur celui du bassin versant le 
Vernet et Pia. 
Ce secteur sera réceptionné dans le bassin de rétention de Vernet/Pia via 
l’alimentation haute de 
ce dernier. Cette zone est à vocation dominante d’habitat du SCOT Plaine 
du Roussillon et 
abritera la future gendarmerie. 
Suite aux travaux qui ont été réalisés dans le cadre du plan de lutte 
contre les inondations 
(dossier de demande d’autorisation du 01.1998), les ouvrages sont en 
capacité de recevoir de 
nouveaux volumes d’eau. 
 

2.4.2. SECTEUR 2AU 
2.4.2.1. SECTEUR 2AU « SAINT‐MAMET » 
[…] 

2.4.2.2. SECTEUR 2AUE « LA MIRANDE » 
[…] 

2.4.2.3. SECTEUR 2AUS « LA BOULE » 
Le bassin versant du secteur se situe sur celui du bassin de La Boule. 
Ce secteur sera réceptionné dans le fleuve de La Têt via le ruisseau de La 
Boule. 
Cette zone accueille notamment des constructions à destination 
d’équipements d’intérêt collectif 
et services publics à sous destination d’équipements sportifs. 
Suite aux travaux qui ont été réalisés dans le cadre du plan de lutte 
contre les inondations 
(dossier de demande d’autorisation du 01.1998), les ouvrages sont en 
capacité de recevoir de nouveaux volumes d’eau. 
 

2.4.3. SECTEUR 3AU 



 
 

2.4.3. SECTEUR 3AU 
 […] 
 

 

CONCLUSION 

[…] 

PIECES GRAPHIQUES 

 

 […] 
 

CONCLUSION 

[…] 

PIECES GRAPHIQUES 

 



 
 

  



 
 

 
 



 
 

  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

  



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE sur la règlementation des toitures terrasses en zone UA et UG 

ÉLÉMENTS DU PROJET ARRETÉ LE 11/07/2016 MODIFICATION APPORTÉE APRES L’ENQUETE PUBLIQUE 

Règlement p.62 zone UA 

 

 Toitures et terrasses 

 

 Les couvertures doivent respecter une pente de 25 à 33 %. Ces 

pentes peuvent être modifiées pour intégrer des éléments 

producteurs d’énergie sous réserve de ne pas dépasser la hauteur 

absolue fixée au chapitre II a) Volumétrie du présent règlement.  

 

 Dans le cas des constructions annexes* le pourcentage de pente 

pourra être réduit du fait de la hauteur absolue autorisée 

moindre. 

 

 Les toitures terrasses* partielles, accessibles ou non, sont autorisées 

à condition de ne pas excéder 25% de l’emprise au sol* du 

bâtiment et d’être invisible depuis l’espace public. 

 

 Les saillies* de toiture sont autorisées en dehors des prospects 

jusqu’à 80 cm.  

 

 Les couvertures pentées* sont en tuiles canal ou similaire, de 

couleur indifférenciée : rouge, ocre, flammée.  

 

 

 

 

 

 

 Toitures et terrasses 

 

 Les couvertures doivent respecter une pente de 25 à 33 %. Ces 

pentes peuvent être modifiées pour intégrer des éléments 

producteurs d’énergie sous réserve de ne pas dépasser la hauteur 

absolue fixée au chapitre II a) Volumétrie du présent règlement.  

 

 Dans le cas des constructions annexes* le pourcentage de pente 

pourra être réduit du fait de la hauteur absolue autorisée 

moindre. 

 

 Les toitures terrasses* partielles, accessibles ou non, sont autorisées 

à condition de ne pas excéder 25% de l’emprise au sol* du 

bâtiment et d’être invisible depuis l’espace public. 

Les toitures terrasses totales sont admises pour les constructions à 

sous destination de logement destinées à du logement locatif 

social ainsi que pour les constructions à sous destination de 

logement sous forme de collectif accueillant majoritairement du 

logement locatif social. 

 

 Les saillies* de toiture sont autorisées en dehors des prospects 

jusqu’à 80 cm.  

 

 Les couvertures pentées* sont en tuiles canal ou similaire, de 

couleur indifférenciée : rouge, ocre, flammée.  

 

 

 

 



 
 

 

Règlement p. 104 zone UG 

 

 Toitures et terrasses 

 

Les toitures terrasses* sont autorisées dans la limite de 50 % de 

l’emprise au sol* du bâtiment. Elles sont admises en totalité pour 

les bâtiments d’une surface de plancher inférieure ou égale à 25 

m².  

 

 Les couvertures pentées* doivent respecter une pente de 25 à 33 

%. Ces pentes peuvent être modifiées pour intégrer des éléments 

producteurs d’énergie sous réserve de ne pas dépasser la hauteur 

absolue fixée au chapitre II a) Volumétrie du présent règlement.  

Dans le cas des constructions annexes* le pourcentage de pente 

pourra être réduit du fait de la hauteur absolue autorisée 

moindre.  

 

 Les couvertures pentées* sont en tuiles canal ou similaire, de 

couleur indifférenciée : rouge, ocre, flammée.  

 

 Les saillies* de toiture sont autorisées hors des prospects jusqu’à 80 

cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 Toitures et terrasses 

 

Les toitures terrasses* sont autorisées dans la limite de 50 % de 

l’emprise au sol* du bâtiment. Elles sont admises en totalité pour 

les bâtiments d’une surface de plancher inférieure ou égale à 25 

m².  

Les toitures terrasses totales sont admises pour les constructions à 

sous destination de logement destinés à du logement locatif 

social ainsi que pour les constructions à sous destination de 

logement sous forme de collectif accueillant majoritairement du 

logement locatif social. 

 

 

 Les couvertures pentées* doivent respecter une pente de 25 à 33 

%. Ces pentes peuvent être modifiées pour intégrer des éléments 

producteurs d’énergie sous réserve de ne pas dépasser la hauteur 

absolue fixée au chapitre II a) Volumétrie du présent règlement.  

Dans le cas des constructions annexes* le pourcentage de pente 

pourra être réduit du fait de la hauteur absolue autorisée 

moindre.  

 

 Les couvertures pentées* sont en tuiles canal ou similaire, de 

couleur indifférenciée : rouge, ocre, flammée.  

 

 Les saillies* de toiture sont autorisées hors des prospects jusqu’à 80 

cm.  

 

 

 

 



 
 

Erreur matérielle –Bilan des surfaces - Cahier 6 : Mise en œuvre du projet 

p.26 

 
 

 

 



 
 

p.27 

Avant 

 
 

Après 

 
p.42 

 

Elles représentent 107,9 ha, dont 6,3 ha sont totalement 

inconstructibles, correspondant à l’emprise de la zone 

Natura 2000 des friches humides de Torremilà (cf. carte ci-

après) en vue de les protéger strictement. 

 

 

Elles représentent 108,1 ha, dont 6,3 ha sont totalement 

inconstructibles, correspondant à l’emprise de la zone 

Natura 2000 des friches humides de Torremilà (cf. carte ci-

après) en vue de les protéger strictement. 
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RAPPORT AU CONSEIL

SYNDICAT  MIXTE  DU  SCOT  PLAINE  DU  ROUSSILLON  -  APPROBATION  PAR  PERPIGNAN
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE DES STATUTS MODIFIÉS

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

L’arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCAI2017109-0001 du 19 avril 2017 constate le retrait de Corbières
Salanque Méditerranée du Syndicat mixte du SCOT Plaine du Roussillon, acté le 9 mars 2017 par
délibération du Conseil de la Communauté de communes.

Par délibération du Comité syndical n°24/17 en date du 27 avril 2017, le Syndicat mixte du SCOT
Plaine du Roussillon a approuvé ses statuts, modifiés en conséquence.

Par courrier du 28 avril 2017, le Syndicat mixte du SCOT Plaine du Roussillon a transmis à Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, pour approbation, ses statuts modifiés.

Les modifications apportées (articles 1 et 6 (§ 4)) ont uniquement pour objet de tenir compte du
retrait de la Communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée du Syndicat mixte.

Les articles des statuts sont modifiés comme suit :

« ARTICLE 1 : DENOMINATION

En application des articles L.5711-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L.143-
16 du code de l’urbanisme, il est constitué entre les membres :
- la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée
- la Communauté de Communes des Aspres
- la Communauté de Communes Roussillon Conflent
- la Communauté de Communes Sud Roussillon

Un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de « SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DE COHERENCE
TERRITORIALE (SCOT) PLAINE DU ROUSSILLON ».

ARTICLE 6 : COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL (§ 4)

Suite à la publication par l’INSEE en 2017 des nouvelles populations légales (calculées en se référant à
l’année du milieu des cinq dernières années écoulées soit 2014), la représentation des membres du
Syndicat mixte est la suivante :
- Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée (268 517 h.) : 20 sièges
- Communauté de Communes des Aspres (20 605 h.) :  7 sièges
- Communauté de Communes Roussillon Conflent (18 406 h.) :  7 sièges
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- Communauté de Communes Sud Roussillon (21 935 h.) :  7 sièges

Conformément  à  l’article  L.5211-20  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  Perpignan
Méditerranée Métropole doit délibérer sur ces modifications statutaires et dispose d’un délai  de
trois  mois  pour  se  prononcer.  A  défaut  de  délibération  dans  ce  délai,  sa  décision  est  réputée
favorable.

Les statuts modifiés du Syndicat mixte du SCOT sont disponibles auprès du Service des Assemblées et
seront tenus à la disposition des Elus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER les statuts modifiés du Syndicat mixte du SCOT Plaine du Roussillon ;

 DE TRANSMETTRE la délibération au Président du Syndicat mixte du SCOT ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à prendre tout acte utile et à signer
toute pièce nécessaire à ce dossier.
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RAPPORT AU CONSEIL

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL

RAPPORTEUR : MONSIEUR BERNARD DUPONT 

Le budget primitif 2017 a été voté par le Conseil de communauté le 30 mars 2017.
Dans ce budget des crédits ont été ouverts  respectivement pour les pôles territoriaux et pour les 
conventions de gestion.

Avec la création du Pôle Terre-Méditerranée au 01 juin 2017, il convient de modifier les inscriptions 
budgétaires de la section d’investissement pour les deux communes de ce pôle, Le Barcarès et Saint 
Laurent de la Salanque, afin d’assurer la continuité opérationnelle et financière des opérations en 
cours.

Une décision budgétaire modificative est pour cela nécessaire. Elle se fera à somme nulle avec :
- Une réduction du chapitre 9200 « conventions de gestion » pour 1 861 000 €

- La création d’un nouveau chapitre 9203 « Pôle Terre Méditerranée » avec  1 861 000 €

 1 500 000   € pour Le Barcarès

    361 000   € pour Saint Laurent de la Salanque        

Ces inscriptions provisoires permettront à Perpignan Méditerranée Métropole d’assurer la continuité
du règlement des dépenses entre le 1er juin et la prochaine décision budgétaire modificative qui 
actera définitivement le transfert des crédits au vu de l’arrêté définitif des comptes des conventions 
de gestion de ces deux communes au 31 mai 2017. 
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Compte Libellé BP2017  DM1 BP +DM1
D DEPENSES 98 602 479,36    98 602 479,36   
001 SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT 7 976 341,07      7 976 341,07     
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 9 384 000,00      9 384 000,00     
041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                        -                     
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 12 523 730,00    12 523 730,00   
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 551 632,81      1 551 632,81     
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 13 503 420,00    13 503 420,00   
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 840 945,24         840 945,24        
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 085 000,00      1 085 000,00     
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES 

PARTICIPATIONS
302 500,00         

302 500,00        
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 63 631,48            63 631,48          
9003 PROGRAMME PISTES CYCLABLES 171 886,63         171 886,63        
9004 AIRES D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE 717 005,51         717 005,51        
9008 PROGRAMME ESPACE ANIMALIER 67 775,15            67 775,15          
9101 PROGRAMME ZONES D'ACTIVITES 729 999,58         729 999,58        
9104 PROGRAMME VOIRIE COMMUNAUTAIRE 8 594 802,79      8 594 802,79     
9106 PROGRAMME BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 1 198 949,80      1 198 949,80     
9107 PROGRAMME PLUVIAL 3 950 439,29      3 950 439,29     
9108 PROGRAMME DEFENSE INCENDIE 379 022,96         379 022,96        
9109 PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX 495 482,00         495 482,00        
9110 PROGRAMME HYDRAULIQUE 386 623,56         386 623,56        
9112 PROGRAMME INVEST INFORMATIQUE 1 136 261,03      1 136 261,03     
9113 GESTION INTEGREE ZONE COTIERE 876 896,64         876 896,64        
9114 LECTURE PUBLIQUE 281 704,80         281 704,80        
9115 CIMETIERE 50 000,00            50 000,00          
9200 CU CONVENTIONS DE GESTION 26 584 049,19    1 861 000,00 -  24 723 049,19   
9201 POLE SALANQUE 2 191 267,79      2 191 267,79     
9202 POLE GRAND OUEST 3 559 112,04      3 559 112,04     
9203 POLE TERRE MEDITERRANEE -                        1 861 000,00   1 861 000,00     

BUDGET PRINCIPAL - SECTION D'INVESTISSEMENT

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’APPROUVER la  Décision  Budgétaire  Modificative  N°1  pour  l’exercice  2017  du  Budget
Principal.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

DÉSIGNATION  DE  REPRÉSENTANTS  DE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  AUX
ORGANISMES EXTÉRIEURS

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS RALLO 

En  raison  du  décès  d’un  élu  qui  siégeait  au  SPANC  66  comme  représentant  de  Perpignan
Méditerranée Métropole,  il  convient d’élire un nouveau titulaire. Le SPANC 66 étant un syndicat
mixte fermé conformément au CGCT et au règlement intérieur des instances de PMM cette élection
se fera à scrutin secret par vote électronique.

De plus, par courrier du 23 mars dernier, le Préfet Maritime de la Méditerranée et le Préfet des
Pyrénées Orientales nous informaient du terme des mandats électifs pour  les représentants des
collectivités  territoriales  et  plus  précisément  pour  ceux  de PMM au Conseil  de  Gestion du  Parc
Naturel Marin du Golfe du Lion. C’est pourquoi, ils nous demandent de désigner un représentant
titulaire et un suppléant pour siéger à cet organisme. Cette élection peut se faire à main levée sous
réserve que tous les élus votent en faveur de cette modalité.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté

 D’ELIRE au scrutin  secret un titulaire et  un suppléant pour siéger au Conseil  syndical  du
SPANC 66 ;

 D’ELIRE à main levée, sous réserve d’unanimité des membres du Conseil sur cette modalité
de vote, un représentant titulaire et un suppléant pour siéger au Conseil de Gestion du Parc
Naturel Marin du Golfe du Lion ;

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile en la matière.
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RAPPORT AU CONSEIL

MODIFICATION DES DÉLÉGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ AU BUREAU
ET AU PRÉSIDENT

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRANÇOIS RALLO 

L'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le Conseil de Communauté
à déléguer une partie de ses attributions au Président et au Bureau.

Ces délégations de pouvoirs sont libres et peuvent porter sur toutes les matières à l'exception :

 du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances
 de l'approbation du compte administratif
 des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure intervenue

en application de l'article L. 1612-15 ;
 des  décisions  relatives  aux  modifications  des  conditions  initiales  de  composition,  de

fonctionnement et de durée de la Communauté Urbaine
 de l'adhésion de l'établissement à un établissement public
 de la délégation de la gestion d'un service public
 des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Des délégations ont ainsi été consenties par le Conseil de Communauté au Président et au Bureau
par délibération en date du 24 avril 2014 (modifiées par délibération du 21 septembre 2015 et du 1er
février 2016).

Lors de chaque réunion du Conseil de Communauté, le Président rend compte des décisions prises
par le Président et le Bureau dans le cadre des attributions exercées par délégation de l’organe
délibérant.

Afin de de privilégier le passage des actes importants en Conseil de Communauté ou en Bureau et de
déléguer les actes de gestion courante et /ou n’excédant pas un certain montant, il est proposé de
modifier les délégations de la manière suivante :

ADHESION AUX ASSOCIATIONS 

Actuellement : le Conseil n’a pas délégué cette compétence.
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Proposition de nouvelle délégation :

 Délégation au Bureau : adhérer aux associations dont le montant de cotisation est inférieur 
ou égal à 1000€.

PAIEMENT DES COTISATIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS

Actuellement   : le Conseil n’a pas délégué cette compétence.

Proposition de nouvelle délégation :

 Délégation au Président :  verser les cotisations annuelles dont le montant est inférieur ou
égal à 1000€ aux associations dont la Communauté est membre. 

 Délégation  au  Bureau :  verser  les  cotisations  annuelles  dont  le  montant  est  supérieur  à
1000€ aux associations dont la Communauté est membre.

SUBVENTIONS

Actuellement : le Bureau est compétent pour « Attribuer des subventions dont le montant est
inférieur ou égal à 23 000 € par an ».

Proposition de nouvelle délégation     :

 Délégation au Président : attribuer des subventions dont le montant est inférieur ou égal
à 10 000 € par an.

 Délégation au Bureau : attribuer des subventions dont le montant est supérieur à 10 000
et inférieur ou égal à 23 000 € par an.

ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES

Actuellement,  le  Bureau  est  compétent  pour  « Approuver  les  acquisitions  de  biens
immobiliers »

Proposition de nouvelle délégation     :

 Délégation au Président : Approuver les acquisitions de biens immobiliers, d’un montant
inférieur ou égal à 10 000 €.

 Délégation  au Bureau : Approuver  les  acquisitions  de  biens  immobilier  d’un montant
supérieur à 10 000 € .

CESSIONS IMMOBILIÈRES

Actuellement : le Bureau est compétent pour : « Approuver les ventes de biens immobiliers
et,  dans  le  cas  des  ventes  consenties  relativement  à  sa  compétence  «  Développement
Economique » et à sa prérogative d’aménageur public, déterminer le montant de la remise
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accordée  par  la  Communauté  d’Agglomération  dans  le  cadre  de  son  effort  financier  à
l’opération réalisée par l’acquéreur »

Proposition de nouvelle délégation     :

 Délégation  au  Président :  Approuver  les  ventes  de  biens  immobiliers,  d’un  montant
inférieur ou égal  à 10 000 €,  et  dans le  cas des ventes consenties relativement à sa
compétence « Développement Economique » et à sa prérogative d’aménageur public,
déterminer le montant de la remise accordée par la Communauté  dans le cadre de son
effort financier à l’opération réalisée par l’acquéreur.

 Délégation  au  Bureau : Approuver  les  ventes  de  biens  immobiliers  d’un  montant
supérieur à 10 000 €, et dans le cas des ventes consenties relativement à sa compétence
« Développement Economique » et à sa prérogative d’aménageur public, déterminer le
montant de la remise accordée par la Communauté dans le cadre de son effort financier à
l’opération réalisée par l’acquéreur.

 
Les autres délégations restent inchangées.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Communauté :

 D'APPROUVER les délégations que le Conseil de Communauté consent au Président et,
en cas d’empêchement de ce dernier, aux Vice-Présidents dans l’ordre du tableau, telles
que définies ci-dessus ;

 D'APPROUVER les délégations que le Conseil de Communauté consent au Bureau telles
que définies ci-dessus ;

 D'AUTORISER le Président ou  son élu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

RECONDUCTION DE L'ADHÉSION DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE À L'ASSOCIATION
VISA POUR L'IMAGE - PERPIGNAN

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROLLAND THUBERT 

Depuis  1989,  les  élus  de  la  Ville  de  Perpignan,  du  Département  des  Pyrénées  Orientales,  des
Chambres Consulaires des Pyrénées Orientales et l’Union pour les Entreprises 66 se sont associés,
dans le seul intérêt général de promotion de notre territoire, pour créer le Festival international de
photojournalisme. Il  est devenu, au cours des vingt-huit éditions précédentes, le festival mondial
reconnu par tous les professionnels des médias et un événement de notoriété exceptionnelle pour
notre territoire, dont les expositions intéressent autant nos populations que les touristes. Reconnue
œuvre  d’intérêt  général  pour  la  diffusion  de  l’art  photographique  et  le  photojournalisme,
l’Association VISA POUR L’IMAGE – PERPIGNAN souhaite renforcer l’action du Festival et apporter un
ancrage, tout au long de l’année, par l’intermédiaire du Centre international du photojournalisme.

Perpignan  Méditerranée  Métropole  apporte,  depuis  2012,  son  soutien  à  Visa  pour  l’Image  –
Perpignan en finançant annuellement le Visa d’Or de la presse quotidienne à hauteur de 8.000 euros
et en contractualisant une série de prestations de promotion institutionnelle et économique pour un
montant annuel total de 12.000 euros. Le Bureau de PMM a renouvelé la subvention finançant le
Visa d’Or et la convention de prestations a été reconduite pour 2017. 

Perpignan Méditerranée Métropole  souhaite reconduire  l’adhésion  à  cette association dont elle
partage les valeurs  qui  concourent à la  liberté d’expression,  de diffusion de l’information et  des
images, et de pluralisme. Consciente de l’apport de notoriété dont bénéficie le territoire dans son
ensemble,  elle  souhaite  participer  activement  à  la  pérennité  du  Festival  international  de
photojournalisme Visa pour l’Image – Perpignan.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’Assemblée Générale ordinaire. Pour l’année 2017,
elle s’élève à la somme de 200 €. 

L’Association  peut  également  solliciter  des  subventions  auprès  de  toutes  collectivités  et
établissements publics. Perpignan Méditerranée Métropole décidera donc annuellement du montant
de sa participation aux actions de l’Association.

En conséquence, il est proposé au Conseil de Communauté :
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 D’APPROUVER  la  reconduction  de  l’adhésion  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine à l’association Visa pour l’Image - Perpignan.

 D’APPROUVER le montant de la cotisation à l’Association Visa pour l’Image – Perpignan fixé
pour l’année 2017 à 200 euros.

 D’IMPUTER  la  dépense  correspondante au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile en la matière.
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RAPPORT AU CONSEIL

MODIFICATION DU DISPOSITIF PARTICIPATION EMPLOYEUR À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

La participation Employeur à la  Complémentaire Santé à Perpignan Méditerranée Métropole  est
fonction de l’indice majoré détenu par l’agent.

Avec la mise en place du dispositif relatif aux Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations
(PPCR), l’ensemble des grilles indiciaires sont amenées à évoluer jusqu’en 2020.

Or,  le  montant  versé  aux  agents  étant  basé sur  leur  indice  majoré,  les  équilibres  de  strates  de
participation ne seront plus assurés.

Ces  refontes  de  grilles  indiciaires  rendent  donc  nécessaire  la  redéfinition  des  strates  de  la
participation Employeur à la Complémentaire Santé, tenant compte de l’évolution des grilles et des
reclassements induits par les mesures d’application du PPCR.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPLIQUER à compter du 1er janvier 2017, la modification du dispositif de participation au
financement de la Protection Complémentaire Santé appliqué à l’ensemble des agents de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine répondant aux critères d’octroi,
ainsi qu’il suit :  

Année Indice  Majoré  (IM)  détenu  par
l’agent

Participation mensuelle versée à
l’agent

A compter du 01/01/2017
IM < 348 20€
IM compris entre 348 et 414 15€
IM > 414 10€

A compter du 01/01/2018
IM < 351 20€
IM compris entre 351et 418 15€
IM > 418 10€
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 D’INSCRIRE la dépense correspondante aux chapitres 012 du Budget principal et des Budgets
Annexes de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile à l’exécution
de la présente délibération.
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RAPPORT AU CONSEIL

ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JUIN 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Afin d’assurer au mieux l’exercice de ses missions et de ses compétences ainsi que la qualité du
service public, Perpignan Méditerranée Métropole se doit de faire évoluer régulièrement la structure
de l’emploi et de l’effectif en place. 

Le tableau des effectifs actualise les besoins recensés permettant de disposer d’un document en
adéquation avec la réalité de l’emploi et des crédits budgétaires inscrits. 

Il  prend  en  compte  les  transferts  au  1er juin  2017  d’agents  du  Pôle  Terre  Méditerranée,  les
changements  liés  à  la  Commission  Administrative  Paritaire  du  29  mars  2017  concernant  les
avancements et promotions de grades, les changements de nature juridique de certains contrats et
le besoin d’agents saisonniers pour les compétences déchets et environnement : 

 SUPPRESSIONS

EMPLOIS PERMANENTS

Filière Administrative   
Catégorie A

 1 poste de Directeur
 2 postes d’Attaché Principal à temps complet

Catégorie B
 1 poste de Rédacteur Principal de 2ème classe à temps complet
 7 postes de Rédacteur à temps complet

Catégorie C
 10 postes d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps complet

Filière Technique 
Catégorie A

 1 poste d’Ingénieur Principal à temps complet
 1 poste d’Ingénieur à temps complet

Catégorie B
 1 poste de Technicien Principal de 2ème classe à temps complet

Catégorie C
 2 postes d’Agent de maîtrise Principal à temps complet
 5 postes d’Agent de maîtrise à temps complet
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 19 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet
 23 postes d’Adjoint Technique à temps complet

Filière Culturelle

Catégorie B
 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe à temps complet.

Filière Sportive
Catégorie B

 1 poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives à temps complet

Filière Animation
Catégorie B

 1 poste d’Animateur à temps complet

EMPLOIS NON PERMANENTS
 1 poste de contractuel remplacement d’agent à temps complet

 CREATIONS

EMPLOIS PERMANENTS
Filière Administrative   
Catégorie A

 2 postes d’Attaché à temps complet
Catégorie B 
Actualiser, à effectif constant, le nombre de postes à pourvoir par voie contractuelle  pour les grades
suivants :

 Rédacteur  Principal  de  2ème classe à  temps  complet:  13  postes  dont  1  en  application  de
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

 Rédacteur à temps complet : 22 postes dont 2 en application de l’article 3-2 de la loi n°84-53
du 26 janvier1984.

Catégorie C
 7 postes d’Adjoint Administratif principal de 1ère classe à temps complet

Filière Technique 
Catégorie C

 10 postes d’Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
 1 poste d’Adjoint technique à temps non complet

Contrat à Durée Indéterminée
 2 postes à temps complet

EMPLOIS NON PERMANENTS
 3 postes de contractuels accroissement temporaire d’activité à temps complet de Catégorie

C
 48 postes de contractuels saisonniers
 2 postes de Contrat Unique d’Insertion à temps non complet
 2 postes de contrat Emploi d’avenir

Il est donc proposé au conseil de Communauté

 D’APPROUVER les suppressions et créations telles que présentées ci-dessus,
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 D’APPROUVER en conséquence la modification du tableau des effectifs mis à jour en annexe,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tous les actes utiles en la
matière.
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GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/03/2017

Emplois 

CREES au 

01/06/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

EMPLOIS FONCTIONNELS

Directeur Général des Services 1 1 1 100%

Directeur Général des Services Techniques 1 1 0 100%

Directeur Général  Adjoint des Services 4 4 3 100%
TOTAL (1) 6 6 4

EMPLOIS PERMANTENTS
FILIERE ADMINISTRATIVE

Administrateur Général 1 1 0 100%

Administrateur Territorial Hors Classe 1 1 0 100%

Administrateur Territorial 2 2 1 100%

Attaché hors classe 1 1 0 100%

Directeur Territorial 4 3 3 100%

Attaché Principal 12 10 8 100%

Attaché 19 21 4 16 2 100%

Rédacteur Principal de 1ère classe 8 8 7 100%

Rédacteur Principal de 2ème classe  14 13 1 12 1 100%

Rédacteur  29 22 2 20 2 100%

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 9 16 16 100%

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 47 37 36 100%

Adjoint Administratif 32 32 30 100%

Adjoint Administratif 2 2 2 TNC
TOTAL (2) 181 169 7 151 5

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/03/2017

Emplois 

CREES au 

01/06/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur général 1 1 0 100%

Ingénieur en Chef hors classe 3 3 2 100%

Ingénieur en chef 5 5 4 100%

Ingénieur hors classe 0 0 0 100%

Ingénieur Principal 14 13 12 100%

Ingénieur  23 22 4 20 2 100%

Technicien Principal de 1ère classe 15 15 14 100%

Technicien Principal de 2ème classe 15 14 13 100%

Technicien 18 18 2 17 1 100%

Agent de Maîtrise Principal 15 13 13 100%

Agent de Maîtrise  36 31 29 100%

Adjoint Technique Principal de 1ère  classe 38 48 48 100%

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 196 177 1 176 1 100%

Adjoint Technique Principal de 2ème classe  1 1 1 TNC

Adjoint Technique 158 135 1 129 1 100%

Adjoint Technique 5 6 6 TNC
TOTAL (3) 543 502 8 484 5

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/03/2017

Emplois 

CREES au 

01/06/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE CULTURELLE

Directeur d'Etablissement 1ère Catégorie 1 1 1 100%

Professeur Hors Classe 22 22 20 100%

Professeur Hors Classe (dont Master Class) 1 1 1 1 1 TNC

Professeur de classe normale 37 37 3 37 3 100%

Professeur de classe normale (dont Master class) 6 6 4 5 4 TNC

Bibliothécaire 1 1 1 100%

Assistant  d'Enseignement Artistique Principal de 1ère classe 47 47 11 47 11 100%

Assistant  d'Enseignement Artistique Principal de 1ère classe 30 30 24 29 24 T.N.C.

Assistant  d'Enseignement Artistique Principal de 2ème classe 23 22 2 21 2 100%

Assistant  d'Enseignement Artistique Principal de 2ème classe 18 18 12 18 12 TNC

Adjoint du Patrimoine principal de 2ème classe 1 1 1 100%

TOTAL (4) 187 186 57 181 57

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/03/2017

Emplois 

CREES au 

01/06/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE SPORTIVE

Educateur Principal de 2ème Classe 1 1 1 100%

Educateur des Activités Physiques et Sportives 2 1 1 100%

TOTAL (5) 3 2 2

TABLEAU DES EFFECTIFS  AU 01 JUIN 2017 
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TABLEAU DES EFFECTIFS  AU 01 JUIN 2017 

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/03/2017

Emplois 

CREES au 

01/06/2017

dont 

contractuels 

autorisés

art 3-3  ET 3-2

Emplois 

POURVUS

dont 

contractuel 

art 3-2 et 3-3 

Temps 

travail

FILIERE ANIMATION

Animateur Principal de 2ème Classe 1 1 1 100%

Animateur territorial 2 1 1 100%

Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe 1 1 1 100%

Adjoint d'Animation 3 3 2 100%
TOTAL (6) 7 6 5

CDI 4 6 6 100%

CDI 7 7 7 TNC

TOTAL (7) 11 13 13 TNC

TOTAL PERMANENTS (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 932 878 72 836 67
TOTAL FONCTIONNELS ET PERMANENTS  (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 938 884 840

EMPLOIS NON PERMANENTS

GRADES OU EMPLOIS

Emplois 

CREES au 

01/03/2017

Emplois 

CREES au 

01/06/2017

Emplois 

POURVUS

Temps 

travail

Collaborateur de Cabinet 1 1 1 TNC

Collaborateur de Cabinet 3 3 1 100%

Collaborateur de groupe d'élus 3 3 3 TNC

Collaborateur de groupe d'élus 1 1 0 100%

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie A ) Article 3 al. 1 0 0 0 100%

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie A ) Article 3 al. 1 0 0 0 TNC

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie B ) Article 3 al. 1 1 1 1 100%

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie B ) Article 3 al. 1 1 1 1 TNC

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie C ) Article 3 al. 1 20 23 20 100%

Contractuel accroissement temporaire d'activité ( Catégorie C ) Article 3 al. 1 1 1 1 TNC

Contractuel remplacement d'agents sur un emploi permanent - Article 3-1 11 10 8 100%

Contractuel remplacement d'agents sur un emploi permanent - Article 3-1 1 1 0 TNC

Contractuel accroissement saisonnier d'activité ( Catégorie C ) 2 50 2 100%

Contrats d'Accompagnement à l'emploi (CAE-CUI) 13 13 12 100%

Contrats d'Accompagnement à l'emploi (CAE-CUI) 6 8 7 TNC

Emplois d'Avenir 8 10 9 100%

Adulte Relais 4 4 1 TC

Vacataire 1 1 1
TOTAL (8) 77 131 68

TOTAL GENERAL 1015 1015 908

Par délégation

l'élu  délégué

Jean-Paul BILLES
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RAPPORT AU CONSEIL

EXTENSION  DU  DISPOSITIF  DU  RÉGIME  INDEMNITAIRE  TENANT  COMPTE  DES  FONCTIONS,
SUJÉTIONS,  EXPERTISE  ET  ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL  AU  GRADE  DES  ATTACHÉS  HORS
CLASSE

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BILLES 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction
Publique d’Etat (FPE) crée une nouvelle indemnité pour tous les fonctionnaires de l’Etat. 
Cette  indemnité  est  parfaitement  transposable  à  la  Fonction  Publique  Territoriale  (FPT)  en
application du principe de parité rappelé par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a mis en place ce nouveau dispositif pour
le cadre d’emplois des Administrateurs par délibération en date du 17 décembre 2015 en lieu et place
de  la  Prime de  Fonctions  et  de Résultats  (PFR)  devenue caduque car  abrogée  à  compter  du 31
décembre 2015.

Le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 vise à appliquer aux attachés territoriaux le protocole
PPCR. Il crée un nouveau grade, celui  d'attaché hors classe au sommet du cadre d'emplois.

Il convient d’établir un régime indemnitaire pour ce grade et de l’inscrire dans les mesures prévues
par le RIFSEEP, seul dispositif applicable au grade d’Attaché hors classe.

Bénéficiaires
A compter du 01/06/2017, les dispositions en vigueur au titre du RIFSEEP à Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine sont élargies au nouveau grade des Attachés Hors Classe.

Montants de référence pour les Attachés hors Classe
Chaque part de la prime est composée d’un montant modulable individuellement dans la limite de
plafonds  précisés  par  l’arrêté  ministériel  du  03  juin  2015  pris  pour  l’application  au  corps
interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20
mai 2014 portant création d’un Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la FPE.

Les groupes de fonctions sont définis en fonction du niveau de responsabilité et d’expertise requis ou
de sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 
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Fonctions Plafond IFSE 
en €

Montant maximal
CIAEP en €

Groupe 1 Direction Générale,
Directeur de Cabinet

Cf l’arrêté du 3 juin 
2015 cité en référence

Cf l’arrêté du 3 juin 
2015 cité en référence

Groupe 2 Responsabilité d’une Direction
(Directeur, Directeur Adjoint,
Adjoint à la Direction)

Cf l’arrêté du 3 juin 
2015 cité en référence

Cf l’arrêté du 3 juin 
2015 cité en référence

Groupe 3 Chef de service Cf l’arrêté du 3 juin 
2015 cité en référence

Cf l’arrêté du 3 juin 
2015 cité en référence

Groupe 4 Chargés de mission, Chefs de
projet, autres fonctions

Cf l’arrêté du 3 juin 
2015 cité en référence

Cf l’arrêté du 3 juin 
2015 cité en référence

Les montants  de base sont  établis  pour un agent exerçant  à temps complet.  Ils  sont réduits  au
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un
emploi à temps non complet. L’actualisation des montants plafonds sera systématique en fonction
de l’évolution réglementaire du cadre d’emploi de référence.

L’ensemble des dispositions de la délibération n°2015/06/78 relatives aux nouvelles orientations du
régime indemnitaire en faveur des personnels et de la délibération n°2016/12/300 du 15 décembre
2016 restent en vigueur et complètent le dispositif ci-dessus, notamment en matière de modalités de
retenue et de complément indemnitaire annuel (CIA) : les modalités de retenue s’appliqueront sur la
part  mensuelle  de  l’IFSE  alors  que  le  complément  annuel  s’intègrera  dans  le  complément
indemnitaire annuel  d’engagement professionnel (CIAEP).

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPLIQUER à compter du 1er juin 2017, le dispositif du Régime indemnitaire tenant compte
des  fonctions,  des  sujétions,  d’expertise  et  d’engagement  professionnel  en  vigueur  à
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, aux agents du grade Attaché hors
Classe,

 D’AUTORISER le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre  des  deux  parts  de  la  prime RIFSEEP  dans  le  respect  des  principes  définis  dans  les
précédentes délibérations,

 DE PREVOIR  ET D’INSCRIRE les  crédits  nécessaires  au paiement  de cette prime dans les
budgets correspondants au chapitre 012,

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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RAPPORT AU CONSEIL

RENOUVELLEMENT ADHÉSION  DE  PERPIGNAN  MÉDITERRANÉE  MÉTROPOLE  À  L'ASSOCIATION
SYSTÈME D'INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES EN LANGUEDOC ROUSSILLON (SIG-LR)

RAPPORTEUR : MONSIEUR JOSÉ LLORET 

Par délibération en date du 21 Septembre 2009, le Conseil de Communauté a adhéré à l’association
SIG-LR  qui  regroupe  plusieurs  utilisateurs  SIG  publics  ou  privés  du  Languedoc-Roussillon  (EPCI,
Conseils généraux, Services de l’Etat…).

Les missions principales de l’association SIG-LR sont la diffusion et la promotion de l’information
géographique, le partage des savoir-faire, l’aide technique au montage et au portage de projets,
l’acquisition et la mise à disposition de produits ou bases de données géographiques.

Il est nécessaire qu’au travers de l’association, Perpignan Méditerranée Métropole puisse continuer à
tisser un large réseau d’acteurs afin de se positionner activement dans la nouvelle gouvernance SIG
régionale Occitanie.

Il est donc opportun de poursuivre l’adhésion à l’association SIG-LR dont le montant de la cotisation
2017 pour Perpignan Méditerranée Métropole est plafonné à 15 000€.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER  le  renouvellement  de l'adhésion  de  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté Urbaine à l’association SIG LR pour l’année 2017 pour un montant de 15 000€ ;

 D’IMPUTER  la  dépense  correspondante au  budget  principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine ;

 D’AUTORISER le Président ou l’élu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 MAI 2017
Dossier n°28 

RAPPORT AU CONSEIL

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE - RÉFORME D'UN PIANO DU
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL - ANTENNE RIBÉRAL

RAPPORTEUR : MONSIEUR ROGER RIGALL 

L’antenne  d’enseignement  musical  du  Ribéral  du  Conservatoire  à  Rayonnement  Régional  de
Musique,  de Danse et  d’Art  dramatique  Perpignan Méditerranée  est  propriétaire  d’un  piano de
marque KLEIN, référence YORKSON n°83337. Il avait été fait don de ce piano à l’antenne Ribéral du
Conservatoire par son propriétaire. 

Ce piano a été utilisé dans certaines classes de formation musicale de l’antenne, jusqu’à ce que,
dernièrement, l’antenne ait pu bénéficier de nouveaux pianos à la suite des diverses consultations
relatives aux acquisitions d’instruments de musique.

Les réparations de ce piano devenant trop importantes et couteuses pour maintenir une qualité qui,
de toute évidence au vue de ses caractéristiques, resterait standard voire médiocre, le piano n’est
plus utilisé et l’antenne Ribéral du Conservatoire souhaiterait procéder à sa réforme.

Après une analyse des services juridiques de Perpignan Méditerranée Métropole il est proposé de
procéder à la  réforme de ce matériel.

Ainsi  après désaffectation et  son déclassement le  piano sera donné.  S’il  venait  à ne pas trouver
preneur, celui-ci serait détruit.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER la réforme du piano du Conservatoire à Rayonnement Régional, cédé par un
tiers suivant le contrat de cession annexé.

 DE PROCEDER à la désaffectation et au déclassement du piano réformé.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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CONTRAT DE CESSION

Article 1- DESIGNATION DES PARTIES

Entre
M. RIDEY Danie|

Adresse: 18, rue de Mantet 66240 ST ESTEVE;
Téléphone : 04 68 927910
D'une part.

Et,

La Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée domiciliée sis11 boulevard Saint-
Assiscle. BP 20641, 66006 Perpignan Cedex, représentée par le Président ou son
représentant.
D'autre part,

ll a été convenu ce qui suit,

Article 2- OBJET

Par le présent contrat, M. RIDEY cède gracieusement à la Communauté d'Agglomération qui

I'accepte pour l'exercice de sa compétence enseignement musical au profit du Conservatoire
à Rayonnement Régional ou à ses annexes, le piano ci-après référencé .

- marque : KLEIN ;

- achat:le 13 mars 1984;
- référence . Yorkson, n"83337;
- autre : Acajou Satiné ;

- état . bon

Article 3- CONDITIONS

La cession de l'instrument de musique est à titre gracieux.

Le bénéficiaire prendra l'instrument de musique en l'état au domicile de M. RIDEY.

ll devra souscrire toutes les assurances nécessaires pour assurer d'une part, le transport de
l'instrument au siège du CRR eUou à ses annexes et d'autre part garantir les risques liés à
l'utilisation de cet instrument de musique.



Article 4-

Le bénéficiaire déclare connaître les qualités substantielles du piano cédé d'occasion.
ll en devient propriétaire par le présent contrat.

Article 5- DESTINA'

En conséquence des dispositions précédentes, le piano est destiné au Conservatoire à
Rayonnement Régional de la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée et /ou
à ses annexes.

Article 6- GARANTIE

Le cédant délivre au bénéficiaire un piano, en parfait état de fonctionner conformément à la
destination qui en est faite.

Article 7- ELECTION DE DOMICILE

Pour I exécution des présentes les parties font élection de domicile en leurs adresses
respectives.

Fait en trois exemplaires,

A Saint-Estèven -' t

" Â fililbl JutY
Monsieur É(oEv Pour la Communauté d'Agglomération

Signature

Perpignan Méditerranée

HE

%
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 MAI 2017
Dossier n°29 

RAPPORT AU CONSEIL

CONVENTIONS  RELATIVES  AU REMBOURSEMENT DES FRAIS  DES PÔLES  TERRITORIAUX POUR
L'EXERCICE DES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES AVEC LES COMMUNES MEMBRES

RAPPORTEUR : MONSIEUR GUY ILARY 

Les communes membres des Pôles constitués ont proposé l’exécution de prestations
avec  leurs  équipements  à  chaque  fois  que  Perpignan  Méditerranée  ne  pourrait
exécuter les missions communautaires.

Pour cela une convention entre Perpignan Méditerranée et les communes avait été
approuvée  par  une  délibération  n°2016/12/305-2  du  15  décembre  2016.  Or  cette
délibération comportait une erreur d’écriture qui rendait son application impossible et
ne permettait pas de signer la convention.

Il est donc nécessaire  d’annuler la délibération susvisée et de prendre une nouvelle
délibération qui viendra se substituer à celle-ci.         
 
La convention de remboursement des frais a pour effet de fixer les modalités pratiques
et financières entre les communes constitutives des Pôles Territoriaux de proximité et
Perpignan Méditerranée Métropole, ainsi que de contenir les coûts du service à court
terme pour l’exécution des compétences communautaires. Les éléments essentiels de
la convention sont les suivants :

- La convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2020 ;

- Lorsque la Communauté Urbaine ne pourra assurer l’exercice de ses missions liées à
ses  compétences  sur  le  territoire  du  Pôle,  les  communes  membres  de  ce  Pôle
exerceront les prestations de service nécessaires en vue d’assurer la continuité des
services publics à l’aide de leur personnel, de leurs équipements et de leurs véhicules
le cas échéant.

- les frais  liés à  l’utilisation des locaux communaux par  les agents  communautaires
seront remboursés comme suit :
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 MAI 2017
Dossier n°29 

 les  petites  dépenses  de  fonctionnement  hors  celles  visées  ci-après
seront réglées au prorata  des agents de PMM en équivalents temps
plein ;

 les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement liées
à l’évolution règlementaire éventuelle des normes des locaux seront
réglées au prorata des agents en équivalents temps plein ;

 les dépenses des fournitures administratives et de téléphonie seront
réglées par la Communauté Urbaine utilisatrice à l’euro/l’euro ;

 lorsque  des  véhicules  communautaires  seront  amenés  à  utiliser  les
stations-services des communes la Communauté Urbaine règlera aux
communes les dépenses de carburant à l’euro l’euro. 

- lorsque la Communauté Urbaine ne pourra disposer de matériel pour l’exécution de
prestations  entrant  dans  son champ de compétence,  les  communes membres  de
chaque Pôle mettront à disposition leur matériel communal. 

- les  communes  assureront  leur  personnel  affecté  à  l’exécution  des  prestations
communautaires ainsi que le matériel et équipement communal utilisé. Les véhicules
communautaires, couverts par les contrats d’assurance de Perpignan Méditerranée
Métropole, pourront être utilisés par les agents communaux.

Les projets de convention sont disponibles auprès du Service des Assemblées et seront tenus
à la disposition des Elus en séance.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté     :

 D’ANNULER la délibération N°2016/12/305-2 adoptée le 15 décembre 2016  

 D’APPROUVER la  convention  de  remboursement  des  frais  des  Pôles  Territoriaux
entre Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et les Communes
membres des Pôles

 D’IMPUTER la dépense au Budget Principal de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine ;

 D’AUTORISER  le  Président  ou  l’Elu  délégué  en  la  matière  à  signer  la  convention
précitée ainsi que tout acte utile.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 MAI 2017
Dossier n°30 

RAPPORT AU CONSEIL

COTISATION 2017 À L'ASSOCIATION DES MAIRES, DES ADJOINTS ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
DES PYRÉNÉES ORIENTALES (AMF66)

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BATLLE 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine adhère depuis le 15 décembre 2003 à
l’Association des Maires des Adjoints et de l’Intercommunalité des Pyrénées Orientales (AMF66).

L’Association des Maires,  des Adjoints et de l’Intercommunalité des Pyrénées-Orientales (AMF66)
regroupe  l’ensemble  des  226  communes  du  Département  et,  depuis  2004,  la  totalité  des
communautés de communes et Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.

Au service des élus, elle assure plusieurs missions :
 conseil et assistance en matière de gestion administrative quotidienne ;
 diffusion régulière d’informations ;
 formation sur divers thèmes d’actualité ;
 Intervention au plan local ou national sur les problèmes généraux ou spécifiques rencontrés

par les communes du Département ;
 partenariat actif avec divers services d’État et organismes d’intérêt public ou parapublic ;
 réseau d’informations entre les membres ;
 maintenir des relations privilégiées avec le Conseil Départemental, l’Association des Maires

de France et les autres associations d’élus ;
 représentation  des  élus  au  sein  de  nombreux  comités  ou  commissions  à  l’échelon

départemental ou régional.

L’Association  vient  de  procéder  pour  l’année 2017  à  un  appel  à  cotisation  retenant  un barème
identique à celui de 2010 et une population de référence pour Perpignan Méditerranée Métropole
issue du recensement au 1er janvier 2017, cette cotisation étant plafonnée à 10 709,00 €.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le montant de la cotisation pour l’Association des Maires des Adjoints et de
l’Intercommunalité des Pyrénées Orientales, fixé pour l’année 2017 à un montant total de 
10 709,00€.
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  D’IMPUTER  la  dépense  correspondante au budget  principal  de  Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué à signer tout acte utile en la matière.
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 22 MAI 2017
Dossier n°31 

RAPPORT AU CONSEIL

ASSOCIATION  FRANCE  URBAINE  MÉTROPOLES,  AGGLO  ET  GRANDES  VILLES  -  COTISATION
ANNUELLE 2017

RAPPORTEUR : MONSIEUR JEAN-PAUL BATLLE 

Dès 2001, le Conseil  de Communauté a décidé d’adhérer à l’Association des Maires des Grandes
Villes de France (AMGVF) par délibération n° 01/06/135 du 14 Juin 2001.

L’Assemblée générale constitutive de France Urbaine, issue de la fusion de l’Association des Maires
de Grandes Villes de France (AMGVF) et de l’Association des Communautés urbaines et Métropoles
de France (ACUF), a décidé de reconduire le montant de la cotisation 2016 pour l’année 2017, à
0,13€ par habitant.

Néanmoins, à compter de cette année, la population des villes également membres de l’AMGVF ne
sera  plus  déduite  de  la  population  de  référence  servant  de  base  de  calcul  des  cotisations  des
intercommunalités adhérentes. Cela porte la population de référence de Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine (PMMCU) à 266 611 habitants (Source INSEE).

Ce  nouveau mode de  calcul  porte  le  montant  de la  cotisation  2017  à  34 659,43  €  alors  qu’elle
s’élevait à 18 368,09 € en 2016.

A titre exceptionnel, il a été concédé par France Urbaine que le mode de calcul appliqué en 2016 soit
reconduit cette année, déduisant ainsi la population de Perpignan de la population de référence et
portant le montant de la cotisation 2017 de PMMCU à 18 657,99€ pour une population retenue à
143 523 habitants.

Il est donc proposé au Conseil de Communauté :

 D’APPROUVER le montant de la cotisation 2017 à l’Association France Urbaine fixé à 0,13 €
par habitant, soit pour 143 523 habitants, un montant total de 18 657,99 €.

 D’IMPUTER la  dépense  correspondante  au  Budget  Principal  de  Perpignan  Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine.

 D’AUTORISER le Président ou l’Elu délégué en la matière à signer tout acte utile.
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