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La présente étude est indicée :

05.06 du 18 mai 2018

Et comprend 261 pages, y compris le diagnostic environnemental.
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1 – Présentation du projet
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1. Introduction

1.1 Maîtrise d’ouvrage
L’opération est portée par la commune de Toulouges sous la forme d’une zone
d’aménagement concertée. La commune pilote les études préalables, la
création de la ZAC, et la procédure de nomination de l’aménageur.

Objectifs du projet

L’opération de la Zone d’Aménagement Concerté LAS PALABAS se situe dans
la continuité de la ZAC de Clairfont engagée par la commune en 2001 et
achevée en 2008. La ZAC LAS PALABAS est naturellement connectée aux
réseaux viaires existants, et vient poursuivre les cheminements doux, et les
voies en attentes édifiées lors de la ZAC de Clairfont. Le site est classé dans le
PLU de la commune, pour partie en secteur résidentiel à urbaniser et pour
partie en secteur d’activité économique à urbaniser. L’ouverture à
l’urbanisation fera l’objet d’une mise à jour du document d’urbanisme.

Les études déjà conduites par la commune :

Le cabinet DLM associés, et le bureau d’étude Urban Projects, ont établis un
diagnostic urbain et les premiers scénarios d’aménagement dès 2011, à
l’occasion des études préalables lancées par la commune.

La présente étude d’impact est réalisée dans le cadre d’une consultation
publique lancée par la commune de Toulouges en décembre 2015, qui a
nommé le groupement composé de DLM associés architectes-urbanistes, CRBe
bureau d’étude environnemental et SERI, bureau d’étude voiries et réseaux.

Entrée de ville de Clairfont : aujourd’hui
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1.2 Présentation du projet

Il s’agit du dernier secteur urbanisable entre la ville de Toulouges et les limites
ouest de Perpignan : les enjeux sont ceux liés à des territoires en charnière.

La recherche de cohérence entre des objectifs communaux différents, si elle
est aujourd’hui exigée par les schémas de cohérence territoriaux, n’a pas
toujours été un sujet de préoccupation. Aujourd’hui, la zone d’aménagement
concerté, poursuit les objectifs du SCOT, et affirme cette nécessité de créer
une couture urbaine entre deux territoires restés disjoints jusqu’ici. Les études
urbaines préalables ont montré la nécessité de développer une liaison viaire
nord-sud depuis la rue de Père Pigna, entrée nord-est de Toulouges, et le
rond-point de Clairfont, entrée sud de la ville.

L’aménagement de cette liaison de compétence communautaire, s’inscrit dans
la volonté publique de connecter ces territoires, dans le but d’ouvrir à
l’urbanisation des nouveaux quartiers porteurs des valeurs de mixité et de
formes urbaines renouvelées. Les futurs aménagements ont cette ambition de
maîtriser une urbanisation porteuse de valeurs environnementales qui s’inspire
des lois récentes relatives à la qualité des aménagements urbains.

Dimensions et caractéristiques physiques du projet :

La superficie de l’opération est de 35 hectares, soit (projet de base) :

- 27 à 31 hectares urbanisables en trois tranches prévisionnelles qui feront
elles-mêmes l’objet d’un sous phasage (précisé au dossier de réalisation).

- 4 à 8 hectares de zones d’activité et de bassins de rétention.
Légende du plan général :

En rouge : voirie d’intérêt communautaire
En vert : futurs espaces verts de la ZAC

En bleu : futurs bassins de rétention
En couleur (bleu transparent, orange, jaune et mauve) : futures zones urbanisées

En noir (courbe) : limite des deux communes
En gris : les voiries secondaires

En gris transparent : les secteurs habités
En orange : les voiries internes

Perpignan

Toulouges
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Projet de programme global des constructions :

Le secteur résidentiel est composé d’habitat individuel, d’habitat en bande et
d’habitat collectif, à l’image du quartier de Clairfont.

Le secteur d’activité est composé essentiellement de bureaux, ou d’activités
compatibles avec la présence proche du secteur résidentiel.

Surfaces brutes de l’opération :

ZAC LAS PALABAS : 356.308m2

- NOYAUX DURS : 60.853m2

= ZAC LAS PALABAS : Surface brute = 295.455m2

Bilan d’affectation des sols :

SECTEUR RESIDENTIEL : 141.700m2 (base) et environ 160 000 m2 (option)

Nombre de logements estimés : 520 logements dont 25% de logements locatifs
sociaux (en base) et environ 150 à 250 logements supplémentaires de tous
types dont 25% de LLS (en option)

SECTEUR ACTIVITE : 24.600m2 (base) et 8 000 m2 (option)

ZONES HUMIDES avérées : 16.700m2 (dont conservées : 12.430 m2)

ZONES HUMIDES supprimées / à compenser : 4 270 m2 / 8 540 m2

VOIRIES, EQUIPEMENTS PUBLICS & ESPACES VERTS = 112.295m2

La différence entre la surface brute de la ZAC et les surfaces affectées à
l’activité et au résidentiel, représente les équipements publics (dont les bassins
de rétention, les espaces verts et les espaces naturels).

Utilisation économe de l’espace :

Surfaces affectées au secteur résidentiel = 141.700m2 à 160 000 m2 (si option)

Nombre de logements évalués : 520 unités à 770 unités (si option)

Nombre de logements/hectare affectés au secteur résidentiel = 37 logements

La surface de planchers totale est estimée à environ 100.000m2.
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Schéma d’organisation et de phasage de la ZAC Clairfont III (version de base)

La version de base présente le projet en
fonction des phases, celles-ci sont
données à titre indicatifs et peuvent
évoluer en phase de réalisation
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Schéma d’organisation et de phasage de la ZAC Clairfont III (version option)

L’option transforme une partie du secteur
d’activités économiques en logements
(parties roses avec front bâti bleu
marine) qui permet la création d’environ
150 à 250 logements en fonction de la
typologie de bâti
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Trame verte & insertion du projet dans son environnement

Le secteur d’étude est caractérisé par une ossature végétale et naturelle très
lisible dans le grand paysage.

La trame verte est suffisamment présente pour guider le premier geste qui
déterminera les aménagements futurs.

Celle-ci a été prise en compte en premier lieu pour établir les grandes lignes du

projet urbain.

Le document suivant montre la trame verte vue en plan, telle qu’elle a été mise
en évidence par les études de terrain, et qui sera capitalisée par le programme
des équipements publics de la ZAC.
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Trame verte & lignes de forces

On peut observer depuis les photographies aériennes des lignes de forces
concentriques qui trament le grand paysage pour rejoindre la centralité du

village. Ces lignes de forces n’ont pas été pensées par l’homme à la façon d’une
trame urbaine, mais constituent une réalité de terrain. Elles représentent la
convergence des ruisseaux et des chemins vers le cœur ancien de Toulouges.
Le projet prend appui sur cette réalité pour déterminer les axes principaux des
aménagements futurs.
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Trame verte
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Ce type de sols est parfaitement adapté aux techniques de reconstitution de
sols à base de chaux. Ces techniques présentent l’intérêt majeur de ne pas
avoir à extraire de matériaux sans valeurs, et suppriment les norias de camions
qui peuvent caractériser les chantiers de voiries.

2 – Les déchets issues des matériaux de constructions :

L’imposition ou l’obligation du tri des déchets sur les chantiers a permis de
mesurer sur de nombreuses années les volumes produits. Aujourd’hui, c’est
davantage le prix élevé en décharge des déchets non triés qui poussent les
entreprises à trier leurs déchets, plutôt que l’exigence d’un comportement
vertueux provenant du maître d’ouvrage. La construction individuelle et l’auto-
construction sont toutefois les domaines dans lesquels les volumes exacts des
déchets produits, sont le plus difficile à évaluer. Pour cette étude, les volumes
de déchets produits par la construction de bâtiments collectifs sont fournis par
le cabinet DLM associés qui pratique au sein des chantiers le tri sélectif depuis
de nombreuses années. Pour la construction individuelle, l’étude fera usage des
informations statistiques du Ministère du Logement.

Phase de fonctionnement : à l’issue des phases de travaux de VRD et de
construction des futurs bâtiments, les phases de fonctionnement ne produisent
pas d’autres déchets que les déchets ménagers.

Production de déchet, stockage, gestion : voir politique de gestion des déchets de
la Métropole.

Pollution (eau, air, sol, bruit, odeur, vibration, lumière, chaleur, radiation…)

1.3 Les informations relatives aux procédés de fabrication

Phase travaux : selon le programme prévisionnel, les travaux sont
programmés en 3 tranches opérationnelles, elles-mêmes sous divisées en
plusieurs phases, qui seront détaillées dans le dossier de réalisation.

Liste et quantification des matériaux utilisés :

Travaux de voiries et de réseaux divers. Dans toute la mesure du
possible, les fondations de chaussées seront conçues de façon à utiliser le
maximum de matériaux en place. Pour cela, il sera fait usage des procédés de
reconstitution de sols qui consistent à ajouter de la chaux dans un dosage défini
par les études géotechniques. Ces études seront menées par le futur
aménageur. Il s’agit d’une ambition contrainte par les éléments techniques qui
seront connus en phase travaux. Dans toute la mesure du possible, cette
ambition sera poursuivie.

Quantités envisagées :

Stockage, production de déchets :

Le stockage des terres végétales serait effectué sur place et
programmé dès le début des travaux d’infrastructures. Les terres stockées
seraient ensuite réutilisées dans les espaces verts des futurs aménagements.

Déchet (quantité, recyclage, traitement…) : les travaux
d’aménagements génèrent deux types de déchets.

1 : les déchets issus des travaux de voiries. Ils seront aisément
maîtrisables, et représenteront de faibles volumes dont l’essentiel seront gérés
dans les filières de recyclage habituels des cartons et autres emballages. Il n’en
sera pas de même concernant les matériaux de fondation des chaussées.
Lorsque ces fondations imposeront l’usage de matériaux nouveaux provenant
de carrières en volumes importants, il pourrait être alors nécessaire de
remplacer les sous-couches des voiries, et générer des volumes importants de
matériaux peu recyclables. Dans le cas d’espèce, les sols en places sont
essentiellement composés de limons de la plaine du Roussillon, et les couches
plus profondes sont stables avec une forte présence de sables.
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Quantités envisagées de déchets de construction :
Habitat individuel : déchets inertes et non dangereux pour une villa de 105m2

3,8 tonnes (source Entreprises) & 3 tonnes selon l’ADEME

Soit 1200 à 1500 tonnes de déchets.

Habitat collectif :

Pour la construction de 150 logements collectifs, la production de déchets de
chantier est de 375 tonnes, soit 2,5 tonnes / logement.

Consommations en phase chantier :
Habitat individuel : pour une villa de 100m2

Eau = 13,8m3

Soit 5.106m3 d’eau pour 370 logements

Electricité = 740kWh

Soit = 273.800kWh pour 370 logements

Phase prévisionnelle des travaux : les travaux sont programmés en 3
tranches prévisionnelles, qui feront elles-mêmes l’objet d’un sous phasage qui
sera détaillé dans le dossier de réalisation.

Quantités envisagées :
TRAVAUX DE VOIRIES

Volume d’enrobés de voirie : 3600m3

Volume de béton désactivés : 1200m3

Volume de matériaux rapportés : 46.500m3 (sans technique de reconstitution)

Linéaire de voiries : 9,2km

Linéaire de bordures : 35km

Linéaire de tuyaux et fourreaux : 90km

Coût global des travaux d’infrastructures : 10 à 14 M€ HT

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES COLLECTIFS :

Pour 150 logements

Volume de béton : 6.900m3

Surface des isolants intérieurs : 18.900m2

Coût global des travaux de construction : 11 M€ HT

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS INDIVIDUELS :

Pour 370 logements

Coût global des travaux de construction : 33M€ HT
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2. Réflexions préalables au choix du site 
d’aménagement

La réflexion qui a conduit au choix du site :

Le site de Clairfont III constitue la zone d’extension naturelle de l’entrée de
ville de Toulouges. Les concepteurs du quartier de Clairfont II, intégrant le
collège, son gymnase, les bureaux et le secteur d’habitat qui ensemble constitue
l’entrée de ville de Toulouges, ont manifesté avec le mail du collège la volonté
de poursuivre dans le futur l’urbanisation vers Perpignan. Le PLU de la ville de
Toulouges a inscrit depuis 2008 en zone AU le secteur de Las Palavas, avec la
volonté de réunir avec la ville de Perpignan le secteur de Naturopole IV en
limite avec la route de Thuir.

D’un point de vue urbain, ce secteur d’étude a été mis en évidence dans le PLU
comme un enjeu majeur à terme, et d’un point de vue hydraulique, comme un
potentiel important pouvant recevoir les ruissellements de toute la partie
urbanisée est et sud-est de la commune. De ce point de vue, il n’est pas très
surprenant d’observer dans le cadre de cette étude, que les zones humides
avérées constatées dans ce secteur, sont situées à proximité de l’emplacement
des bassins de rétention envisagés par le PLU.

D’un point de vue hydraulique le secteur d’étude n’est pas situé en zone
inondable. Il est toutefois constitué de deux bassins versants. L’un trouve son
exutoire le long du chemin des vignes, à travers la ville de Perpignan, et l’autre
qui couvre la presque totalité du secteur urbanisé, trouve son exutoire dans le
canal qui longe la route de Thuir, et rejoint le secteur Las Canals.

La commune de Toulouges est fortement contrainte dans ses limites par la
présence de la LGV qui ceinture son territoire à l’ouest. Le secteur d’étude, a
été identifié par le PLU comme présentant une forte potentialité urbaine, et a
fait l’objet très tôt d’une procédure de zone d’aménagement différé.

L’ossature naturelle et végétale a attiré l’attention sur ses potentialités à
constituer la colonne vertébrale d’un parti urbain. La convergence des
alignements naturels d’arbres, de fossés et d’agouilles, avec le développement
de la ville est en effet une caractéristique paysagère du secteur d’étude qui
prend toute son importance lorsqu’on élève le regard, depuis un avion ou un
hélicoptère.

Les haies végétales sont immédiatement lisibles sur une photographie aérienne.
Le parti urbain retenu s’appuie sur cette structure paysagère, pour en faire
l’ossature principale de ses futurs aménagements.
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Scénario de référence :

Le site de Clairfont III actuellement classé en zone d’urbanisation future dans le
PLU de la commune, est issu des anciennes zones NB du Plan d’Occupation des
Sols. Avant 2008 l’approbation du PLU de la commune, le site de Clairfont III
était un secteur NB du POS composé d’habitats diffus non raccordés aux
réseaux.

La mise en conformité des systèmes d’assainissements autonomes, et les
problématiques de réseaux rendaient nécessaire de se projeter dans un avenir
urbain maîtrisé. La création de la Zone d’Aménagement Différé du 17
novembre 2015 autorisant un droit de préemption, et le lancement de la Zone
d’Aménagement Concerté du 6 septembre 2016, poursuivent toutes deux le
même objectif.

Scénario « au fil de l’eau » : extrait de l’étude naturaliste de CRBe (page 57)

L’espace environnant est fortement urbain. Les espaces à caractère agricole
sont délaissés de longue date et progressivement se ferment. Seules des bandes
de 10 à 50 m entourant les propriétés sont débroussaillées contre le risque
incendie. Le secteur déjà relativement boisé va continuer à s’enrésiner au profit
du pin, les strates herbacées vont s’épaissir au profit des fourrés, pour les
secteurs qui ne seront pas entretenus. A court et moyen terme, la zone
d’étude ne serait néanmoins pas fondamentalement modifiée éco-
paysagèrement. La faune restera globalement sylvicole et synanthrope.


