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3 – Évaluation des impacts et mesures associés 
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1. Évaluation des impacts

1.1 Généralités

La présente partie de l’étude d’impact s’attache à présenter les impacts

potentiels sur la démographie, la production de logements et de locaux

d’activités, sur l’environnement humain et la santé à partir de l’état initial du

site et des caractéristiques du projet retenu détaillé ci-avant. Les impacts

potentiels sur l’environnement naturel (faune, flore, milieux) sont présentés

dans le volet naturaliste de l’étude d’impact : Chapitre 5 Pages 108 à 228.

En outre, sont identifiés les impacts positifs et négatifs qu’est susceptible

d’engendrer le projet d’aménagement. Ils se composent de différentes

catégories :

• les effets directs tels que l’imperméabilisation des sols ou

l’accroissement de la population ;

• les effets indirects tels que l’augmentation du trafic routier sur les

voies principales de la commune et de l’effectif des établissements

scolaires ;

• les effets permanents et temporaires, notamment ceux liés aux

périodes de chantier ;

• les effets irréversibles tels que la modification des paysages et

réversibles qui peuvent être supprimés par des mesures

d’accompagnement notamment.

Des mesures sont prises pour limiter, compenser ou supprimer les impacts du

projet sur l’environnement.

La phase chantier, qui comprend l’aménagement de la zone ainsi que la

construction des bâtiments prévus au programme de l’opération, engendrera

diverses nuisances dont :

• le bruit,

• les vibrations,

• la perturbation de la circulation,

• la détérioration de certaines voies ou plantations due au passages

d’engins de chantier…

Ces nuisances seront temporaires et concerneront essentiellement la

population riveraine de l’opération : les habitants du quartier (noyaux durs), les

habitants limitrophes de Toulouges et de Perpignan. La population de la

commune ou de Perpignan ne sera impactée que dans la mesure où elle

emprunte l’ancienne route de Canohès à l’Est ou le chemin de Las Palabas.
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1.2 Évaluation des impacts – phase de chantier

Impacts sur les milieux physiques

La topographie

L’aménagement du site de Las Palabas dans le cadre de la ZAC Clairfont III va

induire des remaniements de terrains afin de réaliser le réseau viaire et les

différents aménagements nécessaires à l’opération (bassins de rétention,

bâtiments…).

Des adaptations à la topographie naturelle sont prévisibles. Ces travaux

engendreront également des soulèvements de poussières, des dépôts de

déblais et des modifications des écoulements des eaux de ruissellement. Les

travaux de terrassement vont générer un besoin en matériaux ou des

excédants. Ils devront être gérés au mieux pour éviter les nuisances liées à leur

apport ou leur évacuation. Ce point est abordé dans la première partie.

Toutefois, le projet tient compte de la topographie du site en s’y intégrant au

maximum. Les impacts sur la topographie sont donc faibles mais durables.

Les sols et les eaux souterraines, risques de pollution

Les eaux de ruissellement pourraient entraîner par infiltration dans le sous-
sol :

• Des matières en suspension (fines, fleurs de béton), entrainant un
transfert de matières vers les eaux souterraines ;

• Des produits polluants : béton enduits, revêtements de surface
stockés sur site, hydrocarbures liés aux engins de chantier.

Ce risque est négligeable car les travaux ne sont pas situés à proximité de
cours d’eau pérenne à l’exception de l’agouille du chemin des Vignes en frange
Nord du site. Cet impact est temporaire.

La production d’eaux sanitaires

La présence de personnel engendrera des eaux sanitaires à gérer.

Les risques de dégradation de la qualité de l’air

Les impacts suivants seront induits en phase travaux :

• augmentation de la teneur en dioxyde de carbone (CO2), oxydes
d’azote (Nox), dioxyde de souffre (SO2) et méthane (CH4) dans
l’air en phase chantier due aux gaz d’échappement des engins et
véhicules de chantier, augmentés des toluènes, benzènes…

• lors de périodes sèches, dégagement de poussières pouvant
présenter un impact négatif sur la végétation riveraine : les dépôts
de poussière sur la végétation bloquent les rayons du soleil,
réduisant la photosynthèse et causant un retard de croissance des
végétaux ;

• La pose d’enrobés des chaussées générera des odeurs. Toutefois,
ces opérations sont brèves et les risques pour la population sont
faibles.
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Les risques de pollution accidentelle

Ces risques sont liés à la collision entre deux engins de chantier, ou lors des

opérations d’entretien ou de ravitaillement : rupture de flexibles sur les

camions, renversement de produits chimiques en surface. Cette pollution

engendrée serait égale à son maximum, soit un réservoir complet d’engin ou au

volume contenant de produit chimique, soit une centaine de litres environ.

Impacts sur le milieu humain

La sécurité sur le chantier

Le chantier va générer une augmentation du trafic routier très localement, aux

abords du site, notamment due aux passages des engins et véhicules de

chantier. Cela peut occasionner des risques d’accident au vue de l’urbanisation

riveraine.

La sécurité routière

Des impacts temporaires sont à prévoir sur les conditions de circulation autour

du site, notamment la fermeture de certaines voies, la modification de sens de

circulation ou la mise en place de circulation alternée. Ces risques seront tout

particulièrement présents sur le chemin de Las Palabas et l’ancienne route de

Canohès. Des risques d’accidents ne sont pas à exclure. Des mesures pour les

éviter doivent être prises.

L’ambiance sonore

Des perturbations sonores sont attendues de façon temporaire pendant la

phase chantier, dues à la circulation d’engins et véhicules de chantier et par la

réalisation des travaux eux-mêmes (disqueuse, marteau piqueur…).

À titre indicatif, le tableau ci-dessous mentionne les niveaux sonores

susceptibles d’être générés par les opérations d’aménagement.

Pour comparaison, rappelons que le bruit ambiant à terre est généralement

supérieur à 30 dB(A) :

• 100 dB(A) : marteau piqueur à 5 mètres

• 90 dB(A) : bruit de circulation

• 60 dB(A) : conversation courante

• 40 dB(A) : extérieur calme

• 20 dB(A) : extérieur très silencieux

• 0 dB(A) : seuil d’audibilité de l’oreille humaine

Niveau 
sonore à la 

source (dans 
l’air)

Niveau 
sonore 

théorique à 
100 mètres

Niveau 
sonore 

théorique à 
500 mètres

Niveau 
sonore 

théorique à 
1 000 mètres

Passage des 
camions

95 dB(A) 44 dB(A) 30 dB(A) 24 dB(A)

Chantier/Ter
rassement

100 dB(A) 49 dB(A) 35 dB(A) 29 dB(A)
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L’impact sonore du futur chantier sur les riverains les plus proches, limité à la

période diurne, est important malgré la proximité de la RD612A. En effet, sur

site, l’ambiance sonore est calme, la période de chantier va donc générer des

nuisances pour les riverains. Celles-ci seront temporaires.

Les perturbations visuelles

Tout chantier entraine des perturbations d’ordre visuel dues à la présence

d’engins, de grues, de barrières ou encore des baraques de chantier.

Les vibrations éventuelles

Les travaux de terrassement étant faibles pour la création du réseau viaire du

projet, les vibrations attendues sont faibles, pour le personnel de chantier et les

riverains. Celles-ci seront temporaires.

La gestion des déchets

Le chantier va générer une production de déchets :

• des déchets de construction : inertes, emballages carton et plastique,

palettes…

• des déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement : huiles,

peintures, colles, enduits…

• des déchets produits par le personnel.

La protection des riverains et employés

Tout type de travaux est source de danger pour la population et les ouvriers

(pollutions, inflammation de produits toxiques, accidents…) du fait de la

proximité avec les quartiers périphériques et surtout par la présence

d’habitation au cœur du site de projet. Des mesures seront prises afin de

limiter tout risque pour les riverains et ouvriers du chantier.

1.3 Évaluation des impacts – phase d’exploitation

Impacts sur les milieux physiques

Le contexte climatique

L’ensoleillement est un atout majeur de la climatologie locale. Le site est

également soumis à de forts vents, notamment la Tramontane, qui soufflent

librement dans la plaine du Roussillon.

La réalisation du quartier de Clairfont III est susceptible d’apporter des

modifications micro-locales des conditions de vent dues aux constructions qui

peuvent faire écran.

Le contexte hydrographique et hydrologique

La fréquentation des véhicules conduira à souiller les voies de circulation avec

des matières polluantes, notamment celles liées à l’usure de pneumatiques ou
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encore les huiles de moteur et hydrocarbures. Ces substances seront rejetées

aux milieux naturels par ruissellement pluvial à travers le réseaux de collecte

des eaux de pluie, sous forme de solutions ou de suspensions.

Deux types de pollutions sont prévisibles :

• la pollution chronique liée aux véhicules, à l’usure des revêtements ;

• la pollution accidentelle qui peut être liée notamment à la circulation.

L’imperméabilisation des sols va générer de nouveaux ruissellement pluviaux à

l’échelle du site de Las Palabas – Clairfont III.

Toutefois, au regard du plan des incidences positives peuvent être envisagées.

En effet, le réseau de collecte enterré recueillera les eaux de pluie vers des

ouvrages de rétention ce qui permettra de filtrer les eaux de ruissellement

avant leur rejet dans le milieu naturel. Par ailleurs, la création d’un réseau

enterré limitera les curages de fossés dus à l’érosion et le ravinement. Les

débordements de fossés seront également mieux contrôlés.

Les risques majeurs

La commune de Toulouges n’est pas couverte par un Plan de Prévention des

risques inondations. Celui-ci est en cours d’élaboration par les services de

l’État. Le diagnostic initial n’a pas montré de risque majeur, si ce n’est des

poches potentiellement inondables qui seront résorbées par le réseau de

collecte des eaux pluviales. Le projet ne porte pas d’aggravation aux risques

connus, il permet leur suppression par leur prise en compte dans le projet

d’aménagement.

Le risque sismique est de niveau modéré à Toulouges, des mesures

constructives seront imposées.

La consommation d’énergie

Le projet de la ZAC de Clairfont III va inévitablement contribuer à augmenter

la consommation d’énergies. Les principales sources de consommation sont :

• la circulation des véhicules ;

• l’éclairage public ;

• l’éclairage et le chauffage des constructions.

Plusieurs objectifs de réduction des consommations énergétique sont établis :

• limiter les déplacements par le développement de modes de

transports alternatifs (maillage en cheminements piétons et

cyclables) ;

• développer un réseau d’éclairage public économe en énergie et

adapter l’éclairage en fonction des besoins ;

• favoriser l’orientation Sud et Ouest des constructions pour limiter

les besoins en chauffage et en éclairage l’hiver.

Les ressources en eau potable

Le projet va générer une augmentation de la consommation d’eau potable, en

phase chantier comme en phase d’exploitation. Avec une production de

520 logements et 2,4 ha de surface cessible d’activités économiques tertiaires,
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les besoins en eau sont estimés à 323 m3 journaliers (520 x 2,3 x 270 litres)

pour la base et 478 m3 pour l’option.

Les forages de la commune de Toulouges sont en mesure de fournir. Bien que

les impacts soient négatifs sur la consommation des ressources, la commune

est en capacité de fournir l’ensemble de la population nouvelle.

Les eaux usées

La commune de Toulouges est raccordée à la station d’épuration

intercommunale de Perpignan dimensionnée pour 330 000 équivalent habitant

en capacité nominale. Ce surdimensionnement permet de répondre aux

besoins futurs engendrés par la création du futur quartier.

La gestion des eaux pluviales

L’aménagement de la ZAC va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées :

voirie, stationnements et constructions notamment.

L’imperméabilisation des sols entraine deux effets :

• Une concentration rapide des eaux pluviales et une augmentation

des débits de pointe de ruissellement aux exutoires, pouvant

provoquer des débordements ou des surcharges de réseau pluvial ;

• Des apports de pollution par temps de pluie pouvant être très

perturbant pour le milieu récepteur : le sous-sol.

Pour lutter contre ces effets négatifs, un réseau pluvial enterré sera réalisé sur

l’ensemble des voies de la ZAC. Il permet de recueillir les eaux de

ruissellement pour les accompagner vers les ouvrages de rétention. Deux

bassins sont prévus : un premier à l’Est qui trouve son exutoire dans le fossé

de l’ancienne route de Canohès et un second au Nord qui a pour exutoire

l’agouille du chemin des Vignes. Les volumes collectés par ces deux bassins ne

sont pas modifiés, leur position s’adapte aux bassins versants naturels du site.

Impacts sur le milieu humain

Le développement de l’urbanisation

Le projet de la ZAC Clairfont III crée une extension du territoire urbanisé de

la commune de Toulouges sur des espaces prévus à l’urbanisation au Plan

Local d’Urbanisme. Les incidences de cette extension sont à minimiser au

regard de l’occupation actuelle du site, mité par de l’habitat pavillonnaire peu

dense et caractérisé par de nombreuses friches agricoles. Aussi, la ZAC se

situe en continuité urbaine avec le village et les quartiers limitrophes de

Perpignan, notamment Mas Bedos.
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La démographie

L’urbanisation de la ZAC de Clairfont III va générer un apport en population

conséquent.

Au regard de la taille moyenne des ménages en 2014 selon l’Insee (2,3

personnes par ménage), la population de la ZAC, pour 520 logements produits,

serait d’environ 1 196 habitants (version base) et 770 logements pour 1771

habitants (option).

Considérant un taux de desserrement des ménages de 15%, l’apport en

population nouvelle serait d’environ 1017 (base) à 1505 personnes (option), ce

qui portera la population communale à près de 7 600 à 8 100 individus sur la

base du recensement de 2014 de l’Insee.

Le parc de logements

Le programme prévisionnel des constructions va engendrer une augmentation

du parc de logements, entre 520 et 770 unités supplémentaires.

Cette offre nouvelle va répondre aux besoins liés à la croissance de la

population et au desserrement des ménages sur la commune. Elle permettra

d’offrir à ces populations différents types de logements.

L’offre diversifiée en logements facilitera l’implantation de jeunes ménages

désireux de s’implanter à proximité des pôles d’emplois de l’agglomération

Catalane mais aussi des zones d’activités économiques de Toulouges

(Naturopole).

Le tissu économique

Le projet de ZAC prévoit la réalisation d’une nouvelle extension du parc

d’activités économiques Naturopole implanté à Toulouges, en frange

d’urbanisation le long de la RD612A. Le programme prévisionnel des

constructions de la ZAC prévoit 2,4 ha de surface cessible pour l’activité.

Les impacts attendus sur la dynamique économique communale sont positifs :

accroissement du nombre d’entreprises, renforcement des activités déjà

existantes avec davantage d’échanges inter-entreprises, développement local

de l’emploi favorisant la ville des courtes distances, etc.

Par ailleurs, l’accroissement de la population va générer davantage de besoins

en commerces et services. Les habitants de la ZAC pourront bénéficier de la

proximité du Naturopole pour accéder à des services bancaires ou

d’assurance notamment. De plus, les commerces existants du centre-ville sont

susceptibles de connaître une augmentation de leurs activités.
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La mobilité

Le projet prévoit la création d’un système routier nécessaire à la desserte

interne du site, des logements et des locaux d’activités. Ce réseau se greffe sur

des voies existantes : l’ancienne route de Canohès à l’Est, le chemin de Las

Palabas d’Ouest en Est et l’allée de Tarragone et la rue de Gérone au Sud-

Ouest. La greffe sur l’ancienne route de Canohès impose l’aménagement d’un

nouveau carrefour afin de sécuriser les accès avec le mail principal de la ZAC

Clairfont III et avec le chemin de Las Palabas.

Une augmentation de la fréquentation des voies existantes est attendue,

notamment sur l’ancienne route de Canohès qui en est le principal accès. Cette

augmentation est également attendue sur la RD612A depuis Perpignan et Thuir

et au giratoire de Mas Gaffard (échangeur n°1 RD612A) s’agissant de l’axe

principal de desserte de la commune par le Sud du territoire est connecté aux

grands axes routiers de l’agglomération de Perpignan (RD900, A9…).

Le chemin de Las Palabas va devenir un axe viaire structurant à l’échelle de la

ZAC, modifiant ainsi les conditions de circulation et l’intensité du trafic. Les

riverains des maisons implantées de part et d’autre du chemin seront impactés

négativement par l’afflux de véhicules tandis qu’ils bénéficieront d’une desserte

plus sécurisée à leur domicile.

L’ouverture de l’allée de Tarragone et de la rue de Gérone à une circulation

Sud-Ouest – Nord-Est depuis la ZAC va engendrer de nouvelles nuisances

pour les habitants de la ZAC Clairfont II dues à l’augmentation du passage de

véhicules. De même, le boulevard de Catalogne admettra davantage de

circulation, notamment celles liées aux habitants de l’Ouest de la ZAC

Clairfont III.

La fréquentation des voies dans le village sera peu modifiée par le projet. Des

mouvements pendulaires seront toutefois ressentis aux abords des

équipements de Toulouges, notamment l’école ou le plateau sportif. Les

problématiques de circulation sont toutefois traitées à l’échelle communale et

les incidences seront faibles sur les conditions de sécurité et de fluidité du

trafic routier.

Les problématiques de stationnement sont intégrées au projet (stationnement

à la parcelle ou sur l’espace public créé dans la ZAC). Il n’y aura aucun impact

sur les quartiers avoisinants. Néanmoins, les riverains pourront trouver des

conditions de stationnement plus favorables.

Toutefois, il est nécessaire de rappeler qu’un réseau de cheminements doux

est mis en place dans la ZAC, notamment en accompagnement des voies

internes. Ces espaces piétons et cyclistes favoriseront les mobilités douces

dans les petits trajets quotidiens, notamment les trajets domicile-école. Cela

limitera l’usage de la voiture. Des incidences positives sur l’intensité du trafic

routier aux heures de pointe du matin et du soir sont prévisibles.
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Par ailleurs, le site de la ZAC Clairfont III est desservi par les lignes 15 et 34 du

réseau interurbain de Perpignan Méditerranée Métropole (liaison Canohès -

Perpignan gare TGV – Toreilles/ZAE Torremila Aéroport) et la ligne 24 (liaison

Toulouges - Lupia) qui aura une incidence positive sur le trafic local.

Le patrimoine

Au vu de la situation du projet par rapport au centre ancien de Toulouges et

ses édifices remarquables, le projet n’a aucun impact sur le patrimoine bâti. De

plus, sur le site, il n’a été repéré qu’une ancienne martelière en très mauvais

état de conservation. Aux franges du site, le tissu bâti se compose de maisons

individuelles et de petits logements collectifs qui ne revêtent pas de caractère

patrimonial particulier. Leur architecture s’inspire des savoir-faire locaux avec

l’utilisation récurrente de la brique. Le projet n’a donc aucun impact sur le

patrimoine local.

Les paysages

La ZAC Clairfont III possède une trame verte particulièrement intéressante qui

crée des ambiances paysagères variées. Les éléments boisés du site n’ont pas de

valeurs remarquables, si ce n’est les chênaies qui disposent d’une valeur

écologique. Les masses boisées des parcelles déjà bâties (les noyaux durs)

gardent leur intégrité.

Le projet s’intègre dans la trame verte et paysagère du site de façon à limiter

l’impact des constructions dans le paysage et faciliter leur intégration. Il n’y

aura que des altérations mineures des paysages qui consisteront à l’élagage ou

à l’abatage d’arbres pouvant être gênants pour la réalisation du projet. Les

franges urbaines de la ZAC au droit de l’ancienne route de Canohès et à la

limite communale avec Toulouges seront traitées par végétalisation afin de

renforcer la trame paysagère et verte du territoire, notamment afin de

favoriser les liaisons entre les espaces naturels à l’Est en bordure de la

RD612A avec le poumon vert de Toulouges au Nord-Ouest de la ZAC

Clairfont III, au-delà du chemin des Vignes.

Impacts sur la santé

La gestion des déchets

L’accroissement de la population et des activités économiques va générer une

production supplémentaire de déchets ménagers et assimilables. Les impacts

sur la santé publique peuvent être considérés comme nuls, la communauté

urbaine Perpignan Méditerranée Métropole ayant la compétence pour la

gestion et le traitement des déchets, aucune décharge sauvage n’existe sur le

territoire.

La qualité des eaux souterraines

Le risque de pollution des nappes d’eaux souterraines est négligeable du fait de

l’absence d’activités polluantes prévues au programme prévisionnel des
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constructions de la ZAC Clairfont III. Il existe néanmoins un risque de pollution

accidentelle par infiltration dans le sous-sol d’hydrocarbures ou autres

substances toxiques.

La qualité de l’air

L’absence d’activités industrielles sur le secteur économique de la ZAC

Clairfont III permet de réduire considérablement les incidences sur la qualité de

l’air.

Toutefois, l’augmentation du trafic routier sur le site de Las Palabas – ZAC

Clairfont III et sur les axes majeurs qui la desservent va engendrer une

augmentation de la pollution de l’air liée aux gaz d’échappement.

Le bruit

À partir d’un certain seuil d’audition et d’un certain temps d’exposition, le bruit

a des effets négatifs sur la santé. En outre, les bruits excessifs génèrent des

troubles auditifs pouvant être irréversibles. Les seuils à ne pas dépasser pour

éviter des conséquences dangereuses sur la santé humaine sont de 60 dB(A) en

période diurne et 40 dB(A) en période nocturne.

L’essentiel des nuisances sonores sera apporté par la phase chantier avec les

engins de chantier et autres machines. Ces impacts seront ponctuels et

réversibles. En période d’exploitation, le trafic routier va engendrer une

augmentation des niveaux sonores dans la ZAC de Clairfont III et pour les

riverains. Ces impacts seront ponctuels, liés au passage de véhicules, et seront

humainement admissibles.

Contexte juridique

Le Plan Local d’Urbanisme

Le secteur de Las Palabas concerné par la ZAC de Clairfont III est classé au

PLU en trois secteurs distincts : AU1b sur la frange Est, AU2 à l’Ouest et Nh1

au cœur de la zone AU1b.

L’adaptation du PLU est un préalable à l’ouverture à l’urbanisation du secteur,

la zone AU2 interdisant toute utilisation nouvelle du sol et le règlement de la

zone AU1b n’étant pas compatible avec le projet d’aménagement de la ZAC

Clairfont III.

Considérant que les terrains sont prévus à l’urbanisation, l’impact de cette

adaptation est modéré.

Les servitudes d’Utilité Publique

Il existe une servitude d’utilité publique sur le site de la ZAC, relative au

passage d’une ligne haute-tension. L’impact sur le projet est faible.
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1.3 Synthèse des impacts

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts avant mesures sur les milieux physiques.

Sous-thème Phase Nature de l’impact Types d’impacts Intensité de 
l’impact

Topographie Chantier
Adaptations mineures de la topographie au plan d’aménagement 
du projet, à l’exception des rétentions où les changements 
seront plus conséquents

Direct et permanent Faible

Sols, eaux souterraines et risques 
de pollution

Chantier Risques de transfert de matières vers les eaux souterraines Indirect et temporaire Faible 

Qualité de l’air Chantier
Émission de pollutions par gaz d’échappement et envol de 
poussières

Direct et temporaire Faible 

Climat Exploitation Modifications micro-locale du vent due aux constructions Direct et permanent Très faible 

Hydrographie et hydrologie Exploitation
Pollution chronique due à l’usure des pneus et voies Direct et temporaire Modéré 

Pollution accidentelle par collision de véhicules Indirect et temporaire Faible à très faible 

Risques majeurs Exploitation Résorptions des poches potentiellement inondables Direct et permanent Fort 

Consommation d’énergie Exploitation Augmentation des besoins en électricité et en hydrocarbures Direct et permanent Fort 

Eau potable et eaux usées Exploitation
Augmentation des besoins en eau potable et des rejets en 
station d’épuration Direct et permanent Fort 

Eaux pluviales Exploitation
Imperméabilisation des sols

Direct et permanent
Fort 

Suppression de fossés Direct et permanent Fort 
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1.3 Synthèse des impacts

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts avant mesures sur le milieu humain.

Sous-thème Phase Nature de l’impact Types d’impacts Intensité de 
l’impact

Sécurité et protection Chantier Risques d’accident Indirect et temporaire Très faible

Ambiance sonore Chantier Augmentation du niveau sonore en période diurne Direct et temporaire Modéré

Vibrations Chantier Vibration du sol Direct et temporaire Très faible

Gestion des déchets Chantier Présence de déchets inertes et potentiellement polluants Direct et temporaire Modéré

Développement urbain
Chantier et 
exploitation

Extension d’urbanisation sur de espaces naturels et agricoles Direct et permanent Modéré

Démographie Exploitation
Croissance de la population, environ 950 personnes 
supplémentaires

Direct et permanent Modéré

Parc de logements Exploitation
Augmentation du nombre de logements Direct et permanent Modéré

Production de logements aidés Direct et permanent Modéré

Tissu économique Exploitation
Accroissement de l’attractivité économique du territoire et 
du nombre d’entreprises

Direct et permanent Fort

Mobilité Exploitation

Augmentation de la fréquentation des routes donnant accès à 
la ZAC (RD612A, ancienne route de Canohès, chemin de Las 
Palabas, boulevard de Catalogne, allée de Tarragone, rue de 
Gérone)

Indirect et permanent Fort

Paysages Exploitation
Coupe et abattage d’arbres, nouveaux aménagements et 
constructions modifiant substantiellement les paysages du site

Direct et permanent Modéré
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1.3 Synthèse des impacts

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts avant mesures sur la santé.

Sous-thème Phase Nature de l’impact Types d’impacts Intensité de 
l’impact

Gestion des déchets Exploitation
Augmentation de la production de déchets ménagers et 
assimilés

Indirect et permanent Modéré

Qualité des eaux souterraines Exploitation
Risque de pollution accidentelle des nappes souterraines par 
infiltration

Indirect et temporaire Très faible

Qualité de l’air Exploitation
Augmentation de la pollution atmosphérique due aux gaz 
d’échappement des véhicules Indirect et permanent Modéré

Bruit Exploitation Emission de bruit lié au trafic interne de la ZAC Direct et permanent Faible
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2. Mesures de suppression, réduction ou 
compensation des impacts et mesures 
d’accompagnement du projet

2.1 Mesures prises en phase chantier

Mesures pour les milieux physiques

La topographie et les sols

En phase chantier, les mesures de réduction suivantes sont prises pour limiter

les impacts sur la topographie et les sols :

• les travaux seront conduits en dehors des jours venteux pour réduire

l’envol des poussières (dans la mesure du possible, vent > 58 km/h) ;

• le projet prend en compte la topographie naturelle du site pour

limiter les déblais et remblais ;

• la couche de terre végétale décapée sera stockée provisoirement

pour être réutilisée dans les futurs espaces verts de la ZAC.

L’hydrographie, l’hydrologie et les risques de pollution

Les mesures de réduction en phase chantier sur le réseau hydrographique :

• création d’un ouvrage de rétention des eaux de pluie pour collecter

l’ensemble des eaux de ruissellement des parcelles terrassées ;

• suppression des fossés à l’air une fois que le réseau enterré d’eaux

pluviales sera réalisé et fonctionnel pour ne pas générer de risque

d’inondation des constructions existantes et avoisinantes ;

Les risques de pollution accidentelle seront réduits par le fait que les

entreprises mettront en œuvre des mesures telles que :

• mettre en place une aire clôturée de stockage et de dépôt du

matériel et des matériaux (engins compris) pendant toute la phase

travaux afin de contenir au maximum les sources polluantes ;

• en fonction des produits utilisés, il est également préconisé que cette

aire soit étanche pour éviter toute infiltration dans le sous-sol ;

• remplir les réservoirs des engins de chantier se fera hors du site ;

• veiller à ce qu’aucun déchet liquide ou solide ne soit déversé sur le

site afin d’éviter toute infiltration dans le sol ;

• mettre en place des fosses destinées à recueillir les eaux de lavage où

les particules décanteront et l’eau s’évaporera ;

• installer des sanitaires de chantier équipés de cuves stockant les

effluents.

La qualité de l’air

Pour réduire les impacts sur la qualité de l’air par émission de poussière, les

mesures suivante sont prises :

• arrosage des sols et voiries temporaires lors des périodes de

terrassement par temps sec ;
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• cantonner les espaces de coupe en un point par zone de travail ;

• limiter la circulation de tout véhicule à 30 km/h.

Par ailleurs, il est préconisé des mesures de prévention vis à vis de la pollution

atmosphérique par gaz d’échappement. Les moteurs des engins de chantiers

devront être éteints lorsqu’ils ne sont pas utilisés. La forte dispersion dans l’air

des polluants due au contexte éolien local ne justifient pas la mise en place de

mesures de réduction ou compensation.

Mesures pour le milieu humain

La sécurité

La protection et prévention des riverains et ouvriers sont essentielles au bon

déroulement des travaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes. En

outre, pour réduire tout risque d’accident, il sera mis en place :

• une signalisation informant le public du chantier, tout

particulièrement aux entrées du site (chemin de Las Palabas, ancienne

route de Canohès, allée de Tarragone et rue de Gérone ;

• un balisage et une signalétique des itinéraires et modifications

temporaires des conditions de circulation ;

• la mise en place de palissade ou clôture aux endroits potentiellement

à risque, notamment aux abords de la rétention d’eaux pluviales afin

de réduire les risques de chute ;

• une limitation à 30 km/h de la vitesse aux abords et sur le chantier ;

• une information directe aux riverains de l’avancée des travaux et des

gênes occasionnées pour mieux anticiper leurs déplacements ;

• une interdiction de stocker du matériel ou des produits

potentiellement dangereux aux abords des constructions ;

L’ambiance sonore 

Les nuisances sonores émises par les engins de chantier et les diverses

machines (marteau piqueur, disqueuse…) feront l’objet de mesures

compensatoires qui peuvent prendre la forme de :

• une information de la population sur le démarrage et la durée des

travaux ;

• des périodes de travail adaptées aux heures de vie des riverains,

notamment en adoptant des temps de travail les jours ouvrables et

sur des créneaux horaires classiques types 7h30 / 18h30.

Les déchets

Pour réduire la production de déchets, les entrepreneurs doivent :

• respecter la réglementation en vigueur ;

• favoriser l’utilisation de matériaux « en vrac » non emballés ;

• récupérer les emballages réutilisables (palettes, bidons non

souillés…) ;

• collecter et évacuer les déchets inertes, ménagers et assimilés vers
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les centres de tri et/ou de traitement adaptés et autorisés ;

• collecter les déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement

dans des récipients étanches et les évacuer par des entreprises

agréées.

Les perturbations visuelles

Afin de réduire l’impact visuel des espaces de stockage sur le chantier, il pourra

être mis en place des palissades de chantier.

Les vibrations

Ces nuisances sont faibles au regard du projet d’aménagement. Il n’est pas

nécessaire de prévoir des mesures particulières vis-à-vis des vibrations

éventuelles. La réalisation des travaux à des heures et jours ouvrables limitera

la gêne éventuelle pour les riverains.

Les constructions riveraines

Il est préconisé de faire établir des constats d’huissier sur les bâtiments,

clôtures et autres éléments bâti ou paysager des espaces riverains au chantier.

2.2 Mesures prises en phase d’exploitation

Mesures pour le milieu physique

Le contexte climatique

Afin de limiter l’impact environnemental du projet sur le climat, il est préconisé

une exposition Sud et Ouest des façades principales des constructions pour

réduire la consommation d’énergie. Des variations microclimatiques sont

également possibles du fait de la modification de la nature du site.

Le contexte hydrographique et hydrologique

L’ensemble des fossés et agouilles en frange du site de l’opération de ZAC

Clairfont III est maintenu.

La suppression de fossés sur le site est compensée par la création d’un réseau

pluvial collecteur et récepteur sur l’ensemble de la ZAC. Les rétentions

pluviales permettront de limiter les rejets directs de polluants dans les milieux

naturels.

Les risques majeurs

Deux bassins de rétention sont prévus dans l’aménagement afin de compenser

l’imperméabilisation des sols et de réduire le risque d’inondation sur la ZAC et
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les milieux avals.

Les constructions devront satisfaire les normes et la réglementation

parasismiques en vigueur au moment de leur réalisation.

La consommation d’énergies

La consommation d’énergies peut être réduite par :

• la présence de cheminements piétons et un accès facilité aux arrêts

de transport en commun qui permet de limiter l’usage de la voiture

dans les trajets quotidiens (domicile-école/travail…) ;

• un éclairage public économe et efficace (orientation du faisceau vers

le bas pour n’éclairer que le nécessaire, intensité lumineuse

légèrement inférieure aux 20 lux imposés par la loi, déclenchement

automatique par horloge astronomique, utilisation de lampes à faible

consommation énergétique) ;

• un choix de matériaux de construction locaux et une meilleure

isolation des constructions, au-delà de la réglementation thermique

en vigueur ;

• une utilisation des énergies renouvelables telles que le solaire

photovoltaïque ou la géothermie ;

• une bonne orientation des constructions favorisant l’ensoleillement

naturel des pièces de vie.

Les ressources en eau potable

La consommation d’eau potable peut être réduite par la promotion des

techniques de récupération et de stockage des eaux de pluie des toitures pour

une réutilisation dans les sanitaires ou l’arrosage des jardins.

Les eaux usées

La station d’épuration de la commune de Toulouges est en capacité de recevoir

les effluents de la ZAC Clairfont III, tant sur son volet d’habitat résidentiel que

d’activités économiques.

La gestion des eaux pluviales

Pour compenser la suppression du réseau existant de fossés sur le site, il sera

créé un réseau pluvial enterré sur l’ensemble des voies de l’opération.

Le projet prévoit deux mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols

de la ZAC Clairfont III :

• des rétentions collectives de l’ensemble des eaux de ruissellement de

l’opération (constructions existantes exclues) par la création de deux

bassins situés en point bas de leur bassin versant. Ces ouvrages sont

calculés selon un taux d’imperméabilisation de 45% de la surface

aménageable. Les débits de fuite des bassins seront mesurés de façon

à ne pas engendrer de modification du débit des fossés et agouilles en

exutoire ;
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• La recommandation pour les constructions à toit-terrasse de prévoir

un stockage provisoire des eaux de pluie en toiture pour réduire les

apports directs dans les réseaux publics.

Par ailleurs, au moment de la construction, il sera préconisé d’avoir recours à

des systèmes de récupération des eaux de pluie de toiture pour des usages

domestiques (sanitaires ou arrosage des jardins par exemple) pour réduire

l’impact direct de l’imperméabilisation.

Mesures pour le milieu humain

La démographie et le parc de logements

Le projet va générer une augmentation de la population et du nombre de

logements. Le phasage de l’opération en trois tranches permettra de réduire

les impacts directs immédiats sur l’environnement et les besoins engendrés par

la croissance démographique sur les équipements publics.

Par ailleurs, il a été pris comme mesure dans le projet d’aménagement la

création d’une diversité de typologies bâties et la création d’une mixité sociale.

En effet, le projet prévoit la réalisation de logements individuels, de logements

groupés et de logements collectifs. La mixité sociale sera assurée par la

création de logements sociaux, en accession aidée ou libre.

Le tissu économique

Le projet de ZAC Clairfont III s’implante sur des terrains dont la majorité n’est

pas cultivée et le projet économique aura des impacts positifs sur les

entreprises, commerces et services du territoire. Il n’y a donc pas de mesures

particulières prises pour supprimer, réduire ou compenser les impacts.

Toutefois, il est préconisé de promouvoir le secteur d’activités économiques à

travers des opérations de communication et de développer un réseau de

relations pour inciter et faciliter l’implantation d’entreprises à Toulouges.

La mobilité

Pour réduire l’impact de l’augmentation de la population et de la fréquentation

en véhicules sur la ZAC et ses abords, les mesures suivantes ont été intégrées

à la réflexion globale du projet :

• création de cheminements doux (piéton et cycliste notamment) le

long de l’ensemble des voies internes à la ZAC ;

• maillage des cheminements avec les quartiers riverains, notamment

pour favoriser l’accès au centre-ville (commerces, services et

équipements) et aux arrêts de bus à pied ou à vélo ;

• création d’une nouvelle entrée de ville permettant de limiter les

passages sur le boulevard de Catalogne et l’allée de Tarragone qui a

également pour effet de réduire les nuisances sur les riverains (bruit

et pollution) ;
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• réalisation de carrefours sécurisés aux accès principaux et

secondaires des voies internes de la ZAC en greffe avec le réseau

existant ;

• limitation de la vitesse à 50 km/h sur les voies principales et 30 km/h

sur les autres voies.

Le patrimoine architectural

Le projet n’aura pas d’incidence sur le patrimoine. Toutefois, des

préconisations seront établies afin d’assurer la cohérence et la continuité

architecturale et urbaine de la ZAC Clairfont III avec son environnement

urbain immédiat :

• implantation du bâti sur la parcelle ;

• gestion des accès ;

• préservation des espaces libres ;

• intégration des stationnements ;

• préconisations volumétriques du bâti ;

• mise en cohérence des aspects extérieurs des constructions avec

celles présentes sur site et en périphérie immédiate ;

• définition d’une palette de matériaux et de coloris de façades et de

toitures ;

• gestion architecturale et paysagère des clôtures uniformes sur

l’ensemble de la ZAC ;

• définition d’une charte pour les enseignes de la zone d’activités ;

Les paysages

Pour compenser la suppression de certaines haies, arbres et masses boisées, le

projet prévoit :

• de maintenir les alignements les plus structurants faisant partie de la

trame verte du site de Las Palabas ;

• d’intensifier la présence végétale le long des voiries principales,

notamment l’entrée de ville depuis l’ancienne route de Canohès ;

• de valoriser les aménagements paysagers le long des voies

secondaires ;

• d’imposer la plantation d’arbres sur les parcelles cessibles de

l’opération ;

• De planter l’ensemble des bassins de rétention pluviale de l’opération

avec des espèces adaptées aux milieux humides et compatibles avec

les essences présentes localement (frêne notamment).

Mesures pour la santé

La gestion des déchets

La ZAC de Clairfont III sera intégrée aux itinéraires de collecte des déchets

ménagers et assimilés assurée par Perpignan Méditerranée Métropole selon les

conditions de ramassage établies par la communauté urbaine.
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Toutes les voies du projet seront accessibles aux véhicules d’enlèvement des

déchets. Des zones de regroupement des bacs pourront être définies avec les

services de de PMM hors des voies et espaces piétons circulés de façon à

faciliter le travail des éboueurs et rendre la collecte plus rapide et efficace.

La qualité des eaux souterraines

Il est préconisé de mettre en place des ouvrages de traitements spécifiques des

eaux polluées : compartiment de décantation et cloisonnement siphoïde des

bassins d’orage.

La qualité de l’air

Les mesures d’accompagnement contre le risque de dégradation de la qualité

de l’air sont :

• le respect de la réglementation relative à la qualité de l’air (Loi sur

l’Air et sur l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie LAURE du

30 décembre 1996 modifiée par le décret n°2003-1085 du

12 novembre 2003) ;

• la promotion des transports en commun et du covoiturage.

Le bruit

Il est préconisé l’isolement acoustique des équipements bruyants tels

climatiseurs et pompes de piscine.

Mesures relatives au contexte juridique

Le Plan Local d’Urbanisme

Le PLU de Toulouges sera adapté après avoir établi un règlement de ZAC afin

que celui-ci intègre notamment les prescriptions architecturales et paysagères.

Les Servitudes d’Utilité Publique

Le projet prend en compte la servitude relative aux lignes électriques qui

surplombe le site. Le plan d’aménagement de la ZAC Clairfont III réduit au

maximum la présence de bâti nouveau sous la ligne afin d’assurer la

maintenance et l’entretien de l’ouvrage.

2.3 Mesures d’accompagnement

Il s’agit de mesures spécifiques qui ont pour objet la mise en valeur du projet.

Celles-ci s’intègrent au parti d’aménagement ou en dehors et arborent le souci

de mutualiser et optimiser les impacts positifs. Ces mesures peuvent également

être totalement déconnectées du projet initial.

GENERALITES :

A – Cheminement doux

Les habitations situées en limite de la zone AU2, à la lisière de la ZAC de

Clairfont, sont actuellement en vis-à-vis avec un paysage champêtre. Le secteur
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AU2 prévoit une urbanisation à terme, et la gêne occasionnée pour les

riverains peut-être aujourd’hui anticipée. Le traitement qualitatif de cette limite

sera pris en compte par le projet urbain, qui prévoit pour cela une mesure de

compensation, sous la forme d’un cheminement doux.

Ce cheminement destiné aux piétons et aux cycles fera l’objet d’un traitement

paysager qui assurera à cet endroit le rôle d’une respiration urbaine.

B – Points d’accroches

• Les points d’accroche principaux sont représentés sur les schémas par des

flèches.

• Les deux points principaux sont, le raccordement au boulevard de Clairfont

par le mail du Collège, et le point d’entrée à créer dans le secteur AU1b

(cercle rouge SCHÉMA 3).

C – Mesures paysagères d’accompagnement des voies

L’aménagement de la voirie doit garantir l’accessibilité aux différents publics et

services auxquels elle est destinée, et doit permettre à chacun la possibilité

d’opter pour un choix alternatif à la voiture.

D’une manière générale, l’accompagnement des voies est assuré par une série

de mesures de compensations, adaptée à la nature de la voirie :

• Choix adéquat des revêtements de sols, en fonction des typologies de voies

• Choix du partage des bandes de roulement entre piétons et voitures selon

la typologie de la voie

• Traitement des clôtures sur voirie

• Mesures paysagères d’accompagnement des voies

Cette dernière mesure concerne les voies dont la longueur et l’orientation ont

été relevées en bandes de couleur bleu ciel, dans la cartographie des schémas

joints.

L’objectif de cette mesure consiste à prendre en compte pour le traitement

paysager de la voie, non seulement la limite de la clôture sur rue, mais une

bande large de 5m a minima, dans laquelle les aménagements futurs sont

maîtrisés par l’aménageur : zone de stationnement privatif non clos, avec ou

sans pergola, trottoirs ou voie partagée, clôtures sur rue et autour des

stationnements non clos, traitement des coffrets compteurs et boîtes à lettres.

D – Mesures d’accompagnement des voies sur le bâti

Les constructions futures en fonction de leur localisation dans le quartier ont

un impact privilégié sur la perception de la ville.

Ces constructions sont identifiées dans les schémas 1 à 4, par un trait épais

noir. Le trait représente la nécessité de constituer un alignement urbain, pris

dans une acception large. L’alignement est une perception : elle autorise la

réalisation d’interruption brutale ou progressive, de loggias, de creux, de vides

ou de construction en encorbellement…



Étude d’impact – ZAC « Las Palabas » secteur Clairfont III

DLM associés – CRBE – SERI 34 – URBAN PROJECTS – 58, avenue Georges Clémenceau, 34 000 Montpellier – contact@dlm-associes.fr

Version 05.06 / 18 mai 2018

99

Le dossier de réalisation devra développer ce principe dans son programme

des constructions, afin de préciser cette notion d’alignement.

SCHÉMA 1 :

A – Cheminement doux :

Il sera adapté éventuellement en mixité aux déplacements des piétons et des

cycles.

Il sera accompagné de plantations, qui se développeront en priorité dans la

continuité du fossé d’irrigation existant.

L’accroche sur la rue de Gérone sera l’occasion de finaliser l’aménagement

d’une placette, qui servira de point de rencontre et d’élément de liaison

piétons, cycles et véhicules.

B – Points d’accroches :

• Le point d’accroche principal de la nouvelle urbanisation au quartier existant

de Clairfont, se situe dans la continuité du mail du Collège.

Cette continuité est naturelle au regard du schéma d’aménagement arrêté par

la commune de Toulouges à l’occasion de la création de la ZAC de Clairfont.

• L’accroche sur la rue de Gérone : elle s’effectuera au droit de la placette en

demi-cercle, qui amorce une continuité naturelle vers le nouveau quartier.

• L’accroche sur le chemin de Las Palabas : elle sera lisible depuis le chemin, et

permettra d’assurer la sécurité des usagers par des aménagements appropriés.

C – Mesures paysagères d’accompagnement des voies :

Les voiries principales de dessertes, depuis le Chemin de las Palabas, jusqu’au

grand mail paysager central, bénéficient de mesures d’accompagnement.

D – Mesures d’accompagnement des voies sur le bâti :

Les mesures principales dans le SCHÉMA 1, sont centrées autour du point

d’accroche au mail du Collège. Les constructions devront matérialiser par leur

présence, une placette et la fin du mail du Collège, qui débute avec l’allée de

platanes de Clairfont.

SCHÉMA 2 :

A – Cheminement doux :

Le schéma d’aménagement garantit la continuité des cheminements doux.

La rue de Lérida qui s’achève par une placette et un aménagement hydraulique

trouvera une continuité piétonne sur ce cheminement doux.

B – Mesures d’accompagnement des voies sur le bâti :

Ces mesures concernent principalement la liaison du mail du Collège jusqu’au

Grand Mail Paysager. Les voiries qui relient ces deux aménagements majeurs

sont accompagnées par des alignements bâtis, dont la fonction urbaine est de

permettre la formalisation de petits évènements comme des placettes, des

espaces verts aménagés pour la convivialité ou la détente.
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Les schémas suivants localisent les zones d’expression des
mesures d’accompagnement
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SCHÉMA 3 :

A – Cheminement doux

Le schéma d’aménagement garantit la continuité des cheminements doux entre

les différents secteurs du nouveau quartier.

Les espaces naturels existants sont essentiellement composés d’un réseau

d’arrosage ancien (agouilles) sur lequel s’est développé un phénomène

systémique de type ripisylves, porteur de biodiversité, et de qualité paysagère.

Ces espaces sont capitalisés au sein du projet urbain, qui profite de leur

présence pour accompagner les cheminements doux.

Ainsi, la trame verte des anciens réseaux d’arrosage constitue le maillage des

cheminements doux récréatifs dans le nouveau quartier.

Ces cheminements accompagnent le grand mail paysager, ossature urbaine des

nouveaux aménagements. Les nouveaux espaces verts, viendront soutenir ce

parti paysager qui se définit comme le miroir en négatif de l’entrée de ville de

Clairfont.

L’entrée de ville de Clairfont est un boulevard urbain à l’échelle de Toulouges.

Le grand mail est un « boulevard paysager » à l’échelle du nouveau quartier.

B – Mesures paysagères d’accompagnement des voies

Les voiries secondaires de dessertes, jusqu’au grand mail paysager central,

bénéficient de mesures d’accompagnement. Les voiries qui serpentent au sein

du grand mail paysager rappellent l’entrée de ville de Toulouges.

Elles desservent l’ensemble des rues nouvelles et constitueront in fine l’accès

principal du nouveau quartier.

C – Mesures d’accompagnement des voies sur le bâti

Ces mesures concernent principalement l’accompagnement bâti du grand mail

paysager.

Le futur programme des constructions, viendra préciser les conditions dans

lesquelles ces futures réalisations viendront accompagner le grand mail :

hauteur, principe d’alignement, traitement des abords immédiats…

SCHÉMA 4 :

A – Cheminement doux

Les cheminements doux enserrent cette partie du nouveau quartier.

Ils assurent un rôle de respiration verte et d’espaces tampons entre les

nouvelles zones urbanisées.

Les espaces naturels existants, composés d’un réseau d’arrosage ancien

(agouilles) sur lequel s’est développé un phénomène systémique de type

ripisylves, sont porteurs de biodiversité, et de qualité paysagère. Ils sont

capitalisés au sein du projet urbain, qui profite de leur présence pour

accompagner les cheminements doux.

La trame verte des anciens réseaux d’arrosage va servir de maillage aux

cheminements doux. Ceux-ci deviennent récréatifs dans le nouveau quartier.
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B – Mesures paysagères d’accompagnement des voies

Les voiries secondaires de dessertes bénéficient de mesures

d’accompagnement.

Elles desservent l’ensemble des constructions futures, sans solliciter la rue du

Chemin des Vignes, ou la rue du Chemin de Las Palabas.
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2.4 Synthèse des principales mesures

Le tableau ci-dessous synthétise les principales mesures sur les milieux physiques.

Sous-thème Phase Nature de l’impact Mesure Type de mesure Coût estimatif

Topographie Chantier
Adaptations mineures de la topographie 
au plan d’aménagement du projet

Travaux hors des jours de vent fort Réduction Gestion de chantier

Sols, eaux 
souterraines et 
risques de 
pollution

Chantier
Risques de transfert de matières vers 
les eaux souterraines

Création d’une aire de stockage des produits 
potentiellement polluant en cas d’accident

Réduction Gestion de chantier

Qualité de l’air Chantier
Émission de pollutions par gaz 
d’échappement et envol de poussières

Arrosage des voies temporaires et cantonnement 
des espaces de coupe pour limiter l’envol de 

poussières
Réduction Gestion de chantier

Hydrographie et 
hydrologie Exploitation

Pollution chronique due à l’usure des 
pneus et voies Inclus dans la réalisation de bassins de rétention

Indirect et temporaire Réduction
Inclus dans les bassins 

de rétentionPollution accidentelle par collision de 
véhicules

Risques majeurs Exploitation
Résorptions des poches potentiellement 
inondables 

Mise en place d’un réseau pluvial enterré sur 
l’ensemble de la ZAC

Compensation
Inclus aux 

aménagements de voirie

Consommation 
d’énergie

Exploitation
Augmentation des besoins en électricité 
et en hydrocarbures 

Promotion des énergies renouvelables et des 
mobilités alternatives (modes doux et TC)

Réduction
A définir dans la phase 

ultérieure de réalisation

Eau potable et 
eaux usées Exploitation

Augmentation des besoins en eau 
potable et des rejets en station 
d’épuration

Promotion des systèmes de récupération d’eau 
de pluie pour les sanitaires et l’arrosage des 

jardins
Accompagnement

A définir dans la phase 
ultérieure de réalisation

Eaux pluviales Exploitation

Imperméabilisation des sols
Création de bassins de rétention des eaux 

pluviales
Compensation

A définir dans la phase 
ultérieure de réalisation

Suppression de fossés
Création d’un réseau pluvial enterré sur 

l’ensemble de la ZAC
Compensation

Inclus aux 
aménagements de voirie
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2.4 Synthèse des principales mesures

Le tableau ci-dessous synthétise les principales mesures sur le milieu humain.

Sous-thème Phase Nature de l’impact Mesure Type de mesure Coût estimatif

Sécurité et 
protection

Chantier Risques d’accident
Mise en place de signalisations et d’information

des riverains, limitation de la vitesse et 
cloisonnement des aires de stockage

Réduction Gestion de chantier

Ambiance sonore Chantier
Augmentation du niveau sonore en 
période diurne

Jours et heures de travail adaptés aux jours 
ouvrables

Réduction Gestion de chantier

Gestion des 
déchets

Chantier
Présence de déchets inertes et 
potentiellement polluants

Collecter les déchets dangereux ou toxiques dans 
des récipients étanches, mettre en place le tri 
sélectif et récupérer les déchets réutilisables

Réduction Gestion de chantier

Démographie Exploitation
Croissance de la population, environ 
950 personnes supplémentaires

Phasage de l’opération en trois tranches pour 
faciliter leur intégration avec la population locale

Réduction Inclus dans le projet

Parc de 
logements

Exploitation
Augmentation du nombre de logements Mise en œuvre de la mixité sociale et de la mixité 

des formes urbaines
Accompagnement Gestion de projet

Productions de logements aidés

Mobilité Exploitation

Augmentation de la fréquentation des 
routes donnant accès à la ZAC 
(RD612A, ancienne route de Canohès, 
chemin de Las Palabas, boulevard de 
Catalogne, allée de Tarragone, rue de 
Gérone)

Création de cheminements doux sur l’ensemble 
de la ZAC pour faciliter l’accès aux commerces, 

services, équipements et arrêt de bus de la 
commune

Réduction
Inclus dans les 

aménagements de voirie

Promotion des mobilités douces et alternatives Accompagnement
A définir dans la phase 

ultérieure de 
réalisation

Paysages Exploitation

Coupe et abattage d’arbres, nouveaux 
aménagements et constructions 
modifiant substantiellement les paysages 
du site

Maintien de la trame verte structurante du site et 
création de plantation le long des voiries,

Réduction Inclus dans le projet

Création de bassins de rétention paysagers Réduction
Inclus dans les bassins 

de rétention


