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1. OBJET DE LA REVISION 
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Le Plan Local d’urbanisme (PLU) de la commune de Toulouges 
a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 
décembre 2007. La première modification du PLU a été réalisée et 
approuvée par délibération du Conseil Municipal le 24 septembre 
2008. La deuxième modification a été approuvée par délibération du 
Conseil Municipal le 25 octobre 2011. 

 
Le PLU classait le secteur du Mas Puig Sec en zone AU2, une 

partie à proximité de la Basse en zone A, Un petit secteur Nh1 était 
également situé au Sud Ouest de la zone. 

 
Afin de modifier le zonage de ces différents secteurs et 

permettre la création de la ZAC du Mas Puig Sec, la commune de 
Toulouges doit lancer une procédure de révision simplifiée de son 
PLU, en incluant une étude spécifique sur ce secteur. 

 
Le présent dossier est réalisé dans le cadre d’une procédure de 

révision simplifiée du PLU conformément à l’article L123-13 du Code 
de l’Urbanisme. 

 
La présente révision simplifiée du PLU consiste à : 
 
Classer en zone 1AUa la majeure partie du secteur du Mas Puig 

Sec, ainsi qu’en 1AUb sa partie Ouest, et en Nr la partie destinée à 
recevoir des espaces verts, sentiers et cheminements doux, ainsi que 
des ouvrages de rétention accessibles et paysagers, ce secteur étant 
classé actuellement en zones 2AU, N, Nh1, et A. 

 
Il est nécessaire de recourir à une procédure de révision 

simplifiée (article L.123-13 du code de l’urbanisme) : 
 
« Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par 

délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième 
alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 

du code de l’environnement. 
 
La procédure de modification est utilisée à condition que la 

modification envisagée : 
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet 

d'aménagement et de développement durables mentionné à 
l'article L. 123-1-3 ; 

 
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison 
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels ; 

 
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
 
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l' 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement , au préfet, au président du 
conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, 
au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi 
qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. 

 
Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la 

rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des 
éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à 
l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à 
l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une 
procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le 
conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent par délibération 
motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs 
ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre 
de formuler des observations, pendant un délai d'un mois 
préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. 
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Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local 

d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités 
définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. 

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une 
construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute 
autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le 
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être 
effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne 
lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées 
mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l' enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement est complété par une notice présentant la 
construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du 
présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension 
des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie 
générale du projet d'aménagement et de développement durable 
et ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et 
l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs 
révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications. 

 
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions 

simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées 
conjointement. » 

 
Le dossier est accompagné d’orientations d’aménagement et 

de programmation sur le secteur du Mas Puig Sec. 
 
L’objet de la révision simplifiée du PLU représentera une 

extension des zones constructibles. 
 
Ce projet ne porte pas atteinte à l’économie générale du 

PADD et ne comporte pas de graves risques de nuisances. Par 
conséquent, la procédure de révision simplifiée a été retenue. 

 
NB : Le présent document étant imprimé au format A4, les 

échelles ne correspondent pas à celles indiquées sur les différentes 
cartes.  
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2. ETAT ACTUEL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 
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2.1. LA POSITION GEOGRAPHIQUE DE LA ZAC DANS PERPIGNAN 
MEDITERRANEE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
La commune de Toulouges est membre de la Communauté d’Agglomération 

Perpignan Méditerranée. Située à 6 km au Sud-Ouest de Perpignan, à proximité de 
l'autoroute, Toulouges est limitée par le marché international de Saint-Charles à l'Est, la voie 
rapide Perpignan-Thuir au Sud et par la ligne du TGV à l'Ouest. Cette position stratégique lui 
confère un dynamisme économique sans précédent. 

 
Celle-ci se compose aujourd’hui de 36 communes : Baho, Baixas, Bompas, 

Cabestany, Calce, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases de Pène, Cassagnes, Espira de 
l’Agly, Estagel, Le Barcarès, Le Soler, Llupia, Montner, Opoul-Périllos, Perpignan, Peyrestortes, 
Pézilla-la-Rivière, Pollestres, Ponteilla-Nyls, Rivesaltes, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Estève, Saint-
Féliu d’Avall, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Nazaire, Saleilles, Tautavel, 
Toreilles, Toulouges, Villelongue-de-la-Salanque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière 
et Vingrau. 

 
⇒ Carte 1 : Les établissements publics de coopération intercommunale dans les Pyrénées-

Orientales. 
 
La Communauté d’Agglomération accueille aujourd’hui près de  300 000 habitants.  

Son territoire est d’une superficie de plus de 600 km2, dont 22 km de littoral méditerranéen. 
Elle se situe à l’Est du département des Pyrénées-Orientales, dans la Plaine du Roussillon. 

 
La Communauté d’Agglomération est le principal pôle d’activités du département 

des Pyrénées-Orientales. 
 
La commune de Toulouges se situe au Sud-Ouest de la Communauté 

d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Elle accueille 5 837 habitants au dernier 
recensement de population en 2007. C’est une commune de la première couronne de la 
ville de Perpignan, puisqu’elle se situe seulement à 6 km de celle-ci. 

 
Sa proximité avec la ville de Perpignan, lui permet de bénéficier des principaux axes 

de communications de la Communauté d’Agglomération. En effet, elle se situe à 3 km de 
l’échangeur Perpignan-Sud de l’autoroute A9, à 7 km de la gare TGV de Perpignan, à 14 km 
de l’aéroport international Perpignan-Rivesaltes. Enfin, la commune de Toulouges se situe 
seulement à 18 km du littoral. 

 
⇒ Voir carte : Localisation de la commune de Toulouges dans l’Agglomération de Perpignan. 
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2.1.1. LA LOCALISATION DE LA ZAC DANS L’ORGANISATION SPATIALE 
DES DESSERTES DE PERPIGNAN MEDITERRANEE COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 

 
Perpignan est la ville centre de la Communauté d’Agglomération, elle est donc le 

point de départ des différentes voies structurantes du territoire intercommunal, mais aussi du 
département. La commune de Toulouges est limitrophe de la ville de Perpignan, de ce fait, 
elle bénéficie d’un accès rapide à toutes ces voies de communications. 

 
⇒ Voir carte : Localisation de la commune de Toulouges : les dessertes externes et les principaux 

pôles attractifs de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération. 
 
La Communauté d’Agglomération est traversée du Nord au Sud par l’autoroute A9. 

De territoire est traversé par plusieurs autres voies structurantes : 
- La RD 900, voie de desserte majeure du département. Elle longe l’autoroute A9 

depuis la frontière espagnole vers la ville de Narbonne. 
- La RN 116 permet de relier Perpignan à Prades. C’est une des voies structurantes 

de la Communauté d’Agglomération. Elle est accessible depuis la commune de 
Toulouges par la RD 39 en passant par la commune du Soler. La RN 116 longe la 
Têt et permet d’accéder à la partie Nord de Perpignan. 

- La RD 617 permet depuis l’Est de la Perpignan de rejoindre la commune de 
Canet-en-Roussillon et le littoral Méditerranéen. C’est une voie de desserte des 
communes littorales de la Communauté d’Agglomération. 

- La RD 83 permet depuis l’échangeur Nord de Perpignan de relier les communes 
comme le Barcarès ou Saint-Laurent-de-la-Salanque. 

 
 
 

2.1.2. LA LOCALISATION DE LA ZAC DANS L’ORGANISATION SPATIALE 
DES POLES ATTRACTIFS DE PERPIGNAN MEDITERRANEE 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
La Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée constitue le principal 

bassin d’emploi du département. Ainsi, différents pôles d’attractivité, économiques et 
touristiques, peuvent être identifiés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.  

 
⇒ Voir carte : Localisation du secteur d’étude par rapport aux principaux pôles d’attraction et 

dessertes de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération. 
 
Les différents pôles économiques présents sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération : 
- Le marché international Saint Charles est situé à cheval sur la ville de Perpignan et 

sur la commune de Toulouges. Il s’agit de la première plateforme d’éclatement 
européenne pour les fruits et les légumes. Elle s’étend sur 430 ha et génère 4 000 
emplois répartis dans 500 entreprises spécialisées dans le transport, la logistique, le 
conditionnement et la distribution. 

- L’espace Polygone est une ancienne zone industrielle, située au Nord de 
Perpignan, composée de 300 entreprises et 3 000 emplois. Sur 200 ha, elle 

accueille des activités artisanales, industrielles, de services ainsi que des 
entreprises commerciales. 

- Techno-Sud est situé au Sud de Perpignan sur 20 ha. Il est destiné à l’accueil des 
nouvelles technologies. 

- Le parc d’activités Torremila Roussillon, situé au Nord de la Communauté 
d’Agglomération, est dédié à l’accueil d’activités de logistique sur une superficie 
de 12 ha. 

- Agrosud, dédié à l’activité agroalimentaire, implanté sur 15 ha au Sud de 
Perpignan, fait l’objet d’un tourisme industriel et prévoit un point de vente pour les 
produits. 

- Le parc d’activités Naturopôle, situé au Sud de la Commune de Toulouges, est 
géré par la Communauté d’Agglomération et représente 500 emplois. 

 
Les différents pôles touristiques du territoire de la Communauté d’Agglomération : 
- Perpignan et son centre historique 
- Canet-en-Roussillon avec sa plage et son pôle nautique de 40 ha, À 20 km de la 

commune de Toulouges. 
- Le Barcarès, situé à 31 km et entre la mer Méditerranée et l’Étang de Salses-

Leucate, est un site privilégié pour l’exercice des activités nautiques. 
- Sainte-Marie de la Mer est une commune touristique, située à 21 km. 
- La commune de Villeneuve de la Raho constitue, avec sa retenue d’eau 

touristique d’une superficie de 16 ha et sa plage de 800 m, un pôle touristique 
majeur de la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. Elle 
possède aussi sur son territoire un lac d’une superficie de 201 ha, qui fait l’objet 
d’activités nautiques mais aussi de pêche. 

 
La Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée dispose également d’un 

pôle universitaire, situé à Perpignan et à 8 km de Toulouges, de 10 000 étudiants et offre une 
diversité dans les formations supérieures. 

 
La Communauté d’Agglomération possède sur son territoire les principaux pôles de 

santé du département. La ville de Perpignan accueille l’hôpital Saint-Jean, la clinique Saint-
Pierre et Saint-Christophe. Le lotissement « Torremila Fraternité » accueille des activités de 
services et des établissements sanitaires et sociaux. 

 
Enfin, l’aéroport international Perpignan-Rivesaltes peut également être considéré 

comme un pôle attractif, en terme d’activité touristique et économique. 
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2.2. LOCALISATION DE LA ZAC DANS L’ORGANISATION SPATIALE 
DE LA COMMUNE DE TOULOUGES 

 
La ZAC, lieu-dit « Mas Puig Sec », se situe au Nord de la commune de Toulouges, 

entre la Basse, au Nord, et le quartier de « La Devèze », au Sud. Elle s’étend sur près de 20 
hectares. Le secteur se situe à moins de 500 m du centre-ville de la commune de Toulouges. 
Il est accessible par différentes voies secondaires et certaines voies communales. 

 
⇒ Voir carte : Localisation géographique 

 
Une partie se situe en zone inondable, à aléa modéré, une autre dans la zone de 

bruit des 650 m, emprise élargie institué par la mairie de Toulouges, de part et d’autre de la 
LGV, et une autre dans le périmètre de protection des bâtiments historiques. 

 
Elle se situe en entrée de ville sur la route départementale 39 qui relie Toulouges à la 

commune du Soler. De ce fait, le secteur est directement visible depuis cette voie. Le 
traitement de cette entrée de ville devra donc être pris en compte lors de l’aménagement 
du secteur. 

 
La commune de Toulouges dispose d’autres entrées de villes, dont trois venant de 

Perpignan grâce à la RD 612a, l’avenue Père Pinya et la route de Las Palabas, une venant 
de Canohès (RD 39) et une venant de Thuir (RD 612a). 

 
⇒ Voir carte : Les dessertes routières du secteur d’étude autour de la commune de Toulouges 

 
⇒ Voir carte : Localisation du secteur d’étude dans la commune de Toulouges 

 
Le projet s’étend selon une géométrie en pointe vers le Nord-Est, limité au Sud-Est par 

l’urbanisation existante, au Nord par la Basse et au Sud-Ouest par la RD 39 reliant les 
communes voisines du Soler et de Canohès. 

 
Les parcelles d’emprise du projet sur le territoire communal de Toulouges sont 

répertoriées dans le tableau suivant. 
 
 

Section cadastrale Parcelles Surface cadastrée 

AI 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 34, 35, 171, 172, 174, 

175, 182, 183, 184 203 739 m2 

AH 129, 335, 337, 338 

 
⇒ Carte 2 : Vue aérienne 

 
⇒ Carte 3 : Extrait cadastral 
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2.3. LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 
 
L’analyse du contexte démographique doit permettre de mettre en évidence 

l’évolution de la commune en termes de population par l’étude de différentes données à 
des échelles territoriales diverses telles que : 

- L’évolution démographique générale. 
- L’évolution démographique par classes d’âges. 
- L’évolution démographique par sexe. 
- La population par sexe et par tranche d’âges. 
 
 
 

2.3.1. L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE GENERALE 
 
 

2.3.1.1. La population toulougienne 
 

⇒ Tableau 1 : L’évolution démographique (sources : INSEE RP 1999 et RP 2009) 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 
Taux de 
variation 

1999-2009 
        

Toulouges 2117 2868 3637 4955 5394 6219 +8,9% 
        

Communauté 137623 149221 171213 182972 194728 223144 +14,6% 
        

Département 281976 299506 334557 363796 392930 445890 +13,5% 
        

Région 1707498 1789474 1926514 2114985 2114985 2610890 +23,4% 
        

France 
métropolitaine 

49711853 52591584 54334871 56615155 58520688 64330000 +9,9% 

 
⇒ Graphique 1 : L'évolution démographique de Toulouges entre 1968 et 2009 

 

 
 

La commune de Toulouges a connu une croissance relativement constante jusqu’en 
1990, dont une forte augmentation entre 1982 et 1990 de l’ordre de 36,2%. Sur cette 
période, le nombre d’habitants de Toulouges est passé de 3 637 à 4 955, soit 1 318 nouveaux 
résidents. Cet accroissement s’est ralenti à partir de 1990, la population atteignant, en 2007, 
le nombre de 5 837 personnes. La population légale 2009 indique une nouvelle progression, 
le nombre de résidents étant passé à 6 219 habitants. La commune reste donc toujours en 
situation d’absorption de population, malgré un ralentissement visible ces dernières années.  

 
En 2009, la population de Toulouges représente 2,8% du nombre d’habitants 

recensés sur le territoire intercommunal de Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération, la ville de Perpignan concentrant 120 100 habitants, selon la population 
légale 2009, soit plus de la moitié des résidents de ce territoire. La part de la population de 
Toulouges dans la Communauté d’Agglomération, en excluant Perpignan, représente près 
de 6,1% dans cette intercommunalité. La comparaison de l’évolution démographique, entre 
1990 et 2009, à différentes échelles territoriales, montre l’attractivité de la commune de 
Toulouges, qui, pour une base similaire de 100 habitants en 1968, progresse toujours 
beaucoup plus vite que la population de la Communauté d’Agglomération, du 
département ou encore de la région. 
 

⇒ Graphique 2 : L'évolution démographique comparée à différentes échelles teritoriales (base 100 
en 1968) 
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2.3.1.2. Les mouvements naturel et migratoire 
 
⇒ Tableau 2 : Le mouvement naturel et le solde migratoire (sources : INSEE RP 1999 et RP 2008) 

  1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 
       

Toulouges 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 

solde naturel 
+0,1% +0,0% +0,4% +0,2% +0,2% 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 
solde migratoire 

+4,3% +3,5% +3,6% +0,7% +0,9% 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population 
+4,3% +3,4% +3,9% +0,9% +1,1% 

       

Communauté 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 

solde naturel 
+0,4% +0,1% +0,2% +0,1% +0,1% 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 
solde migratoire 

+0,8% +1,9% +0,7% +0,6% +1,2% 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population 
+1,2% +2,0% +0,8% +0,7% +1,4% 

       

Département 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 

solde naturel 
+0,0% -0,2% -0,1% -0,1% -0,1% 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 
solde migratoire 

+0,9% +1,8% +1,1% +1,0% +1,3% 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population 
+0,9% +1,6% +1,1% +0,9% +1,3% 

       

Région 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 

solde naturel 
+0,1% +0,0% +0,1% +0,1% +0,1% 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 
solde migratoire 

+0,5% +1,1% +1,1% +0,8% +1,2% 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population 
+0,7% +1,1% +1,2% +0,9% +1,4% 

       

France 
métropolitaine 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 

solde naturel 
+0,6% +0,4% +0,4% +0,4% +0,4% 

Taux d’évolution 
annuel moyen du 
solde migratoire 

+0,2% +0,1% +0,1% +0,0% +0,3% 

Variation annuelle 
moyenne de la 

population 
+0,8% +0,5% +0,5% +0,4% +0,7% 
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Le taux de variation annuel moyen de la population de Toulouges sur la période 
1999-2008, est légèrement inférieur à ceux de la Communauté d’Agglomération, du 
département et de la région, alors que sur la période 1975-1990, il était très largement 
supérieur. La commune disposait alors de nombreuses opportunités de développement, ce 
taux élevé étant essentiellement dû à l’immigration. 

 
Cette comparaison rend compte de la grande attractivité de la commune, 

s’expliquant certainement par la proximité de la ville de Perpignan, dès lors qu’elle est en 
capacité d’offrir des possibilités d’accueil à de nouveaux résidents. Comme évoqué 
auparavant, Toulouges fait partie des communes de la première couronne de Perpignan, 
situation renforcée par l’amélioration des axes de communication (routes, transports en 
commun, modes doux,…). 

 
L’analyse du mouvement naturel et du solde migratoire de Toulouges confirme que 

l’accroissement de la population est essentiellement dû à l’arrivée de nouveaux résidents 
venant s’installer dans la commune et non au solde naturel, même si celui-ci est positif.  

 
A partir de 1990, le taux de variation annuel moyen du solde migratoire a tout de 

même fortement diminué, mais l’immigration reste toujours la principale raison de 
l’accroissement démographique de la ville. 
 

⇒ Graphique 3 : L'évolution des taux de variation annuels moyens des soldes naturel et migratoire 
de Toulouges 

 

 
L’analyse comparative des soldes naturels et migratoires à différentes échelles 

territoriales également confirme l’attractivité de Toulouges jusque dans les années 1990 où  
celle-ci a diminué.  

 
En ce qui concerne le solde naturel, la comparaison à différentes échelles 

territoriales montre le dynamisme est la jeunesse de la population de Toulouges depuis le 
début des années 1980 par rapport à la communauté, au département ou encore à la 

région. En effet, le taux de variation moyen annuel du solde naturel de Toulouges est alors 
supérieur, +0,2%, à ces entités comparées qui atteignent seulement +0,1% maximum. 

 
⇒ Graphique 4 : L'évolution des taux de variation annuels du solde naturel comparée à différentes 

échelles territoriales 

 

 
⇒ Graphique 5 : L'évolution des taux de variation annuels du solde migratoire comparée à 

différentes échelles territoriales 
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L’analyse comparative du mouvement migratoire montre bien que l’évolution 
démographique de Toulouges est bien due à d’importantes arrivées de population jusque 
dans les années 1990, puisque le taux de variation moyen annuel du solde migratoire était 
supérieur. Sur la période comprise entre 1968 et 1990, ce taux de variation moyen annuel 
était de l’ordre de +3,9% pour Toulouges, et, de +1,3% pour la communauté, +1,2% pour le 
département et +1,0% pour la région. La commune connaît ensuite entre 1990 et 1999 un 
important ralentissement, passant de +3,6% à +0,7%, pour aboutir à +0,9% entre 1999 et 2008. 
Les entités territoriales comparées connaissent également un ralentissement similaire entre 
1990 et 1999, mais au contraire à partir de cette date, le taux de variation moyen annuel 
tend à s’accroître. Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération atteint par 
exemple un taux de variation moyen annuel du solde migratoire de l’ordre de +1,4%, et, le 
département de +1,2%. Ce phénomène s’explique donc certainement par l’absence de 
terrains disponibles ou, pour ceux qui sont disponibles, en cours de développement. 
Toutefois, la commune mène, aujourd’hui, une véritable politique foncière visant à planifier 
de manière cohérente l’urbanisation future de la commune. En ce sens, elle devrait 
permettre l’accueil de nouvelles populations sur le territoire communal. Le projet de la 
Municipalité de Toulouges, évoqué dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme, est en 
effet d’atteindre les 8 500 habitants d’ici 2020. 
 

La comparaison du taux de variation moyen annuel de la population (rapport entre 
le solde naturel et le mouvement migratoire) à toutes les échelles territoriales observées 
confirme l’attractivité de Toulouges lorsque la commune dispose de possibilités d’accueil. 
Cette observation est justifiée par la comparaison sur la période 1990-1999, durant laquelle, 
la commune ne disposait plus de foncier. Elle a ensuite travaillé sur son nouveau document 
d’urbanisme qui doit aujourd’hui lui permettre de relancer cette attractivité en développant 
aussi bien des zones d’accueil de nouveaux résidents, que des zones économiques. 
 

⇒ Graphique 6 : L'évolution des taux de variation annuels de la population comparée à différentes 
échelles territoriales 

 

 

2.3.2. L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE PAR CLASSES D’AGES 
 
⇒ Tableau 3 : L’évolution démographique par classes d’âges (sources : INSEE RP 1999 et RP 2008) 

 Tranches d’âges 1990 1999 2008 
     

Toulouges 

0-14 ans 935 924 1073 
15-29 ans 974 986 960 
30-44 ans 1142 1144 1206 
45-59 ans 866 1073 1238 
60-74 ans 710 833 927 
75 et plus 326 430 572 

     

Communauté 

0-14 ans - - 38339 
15-29 ans - - 39761 
30-44 ans - - 42834 
45-59 ans - - 43814 
60-74 ans - - 34245 
75 et plus - - 24154 

     

Département 

0-14 ans 58919 61792 74188 
15-29 ans 71093 68361 70026 
30-44 ans 72792 77420 83626 
45-59 ans 58725 71770 88301 
60-74 ans 65665 70160 73806 
75 et plus 36094 42537 51442 

     

Région 

0-14 ans 361533 379415 444788 
15-29 ans 446566 434628 451901 
30-44 ans 453334 473777 502070 
45-59 ans 334461 431543 522544 
60-74 ans 332510 358990 399089 
75 et plus 184761 212937 261327 

     

France 
métropolitaine 

0-14 ans 10774116 10449339 11368560 
15-29 ans 12803635 11821425 11676749 
30-44 ans 12908004 12823113 12733032 
45-59 ans 8839898 10948684 12636237 
60-74 ans 7261014 7973216 8330886 
75 et plus 3979368 4393574 5389099 

 
L’ensemble des classes d’âges est en augmentation proportionnellement à 

l’accroissement démographique général. Seule la classe d’âges des 15-29 ans a connu une 
baisse sur la période 1999-2008. En revanche, la tranche d’âges des 0-14 ans connaît une 
augmentation importante sur la même période, de l’ordre de +13,7%, alors que 
globalement la population a augmenté de +8,2%. Les 45-59 ans ont également augmenté 
de +13,0% sur la même période. 

 
Globalement, la population de Toulouges reste donc relativement jeune entre les 

différents recensements. Son attractivité du fait de sa proximité de Perpignan et de son 
bassin d’emplois en est une des raisons principales. Elle permet de plus à cette commune de 
développer ces équipements et services pour répondre aux besoins des administrés. 

 
⇒ Graphique 7 : L'évolution démographique de Toulouges par classes d'âges 
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En effet, les classes d’âges comprises entre 0 et 59 ans, donc regroupant les plus 

jeunes et les actifs, représentent plus des trois quarts de la population toulougienne, avec 
une prédominance des 45-59 ans (près de 20,8% des habitants). 

 
⇒ Graphique 8 : La répartition de la population de Toulouges par classes d'âges en 2008 

 

 

Cette classe d’âges est à prendre en compte dans le développement du territoire, 
aussi bien communal, qu’intercommunal, car d’ici une dizaine d’années, ces personnes 
deviendront inactive. 

 
⇒ Graphiques 9 : La répartition de la population de la communauté (1), du département (2), de la 

région (3), et, de la France métropolitaine (4) par classes d’âges en 2008 

  

 
 

 
L’analyse comparative avec les autres entités territoriales confirme cette jeunesse de 

la population de Toulouges, notamment à l’échelle de Perpignan Communauté 
d’Agglomération et du département. En effet, les tranches d’âges comprises entre 0 et 59 
ans représentent respectivement pour ces entités 73,8% et 71,6% de leur population globale. 

 
A l’inverse les plus de 75 ans occupent 9,3% de la population de Toulouges, pour une 

part représentant 10,8% du nombre d’habitants de la communauté, et, 11,7% de celui du 
département. 

 
La pyramide des âges de Toulouges, plus détaillée, confirme l’analyse précédente 

en montrant que les tranches d’âges les mieux représentées comparativement aux autres 
entités territoriales sont les 40-44 ans et les 45-49 ans, donc la présence d’une population 
active proche des pôles d’emplois. 
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⇒ Graphiques 10 : La pyramide des âges de Toulouges (1), du département (2), de la région (3), 
et, de la France métropolitaine (4) en 2008 (représentation sur 100 personnes) 

 
 

 
 

 

 
 

 

2.3.3. LA POPULATION PAR SEXE ET PAR TRANCHE D’AGES 
 
L’analyse de la population de Toulouges par sexe montre que de façon générale les 

femmes sont plus nombreuses que les hommes sur ce territoire, représentant en 2008 
respectivement 52,5% et 47,5%. 

De façon plus détaillée, il peut être observé que les tranches d’âges jeunes, entre 0 
et 19 ans, sont mieux représentées par une population masculine, alors que les plus âgées 
reste mieux représentée par la population féminine (espérance de vie plus longue). 

 
⇒ Tableau 4 : La répartition de la population de Toulouges par sexe et par classes d’âges 

quinquennales en 2008 
 

 Tranches d’âges Hommes Femmes Ensemble 
     

Toulouges 

Moins de 5 ans 173 157 329 
4-9 ans 182 183 366 

10-14 ans 210 168 377 
15-19 ans 195  185 380 
20-24 ans 139 154 293 
25-29 ans 142 145 287 
30-34 ans 170 175 344 
35-39 ans 179 206 385 
40-44 ans 218 259 476 
45-49 ans 222 246 468 
50-54 ans 179 208 387 
55-59 ans 188 195 383 
60-64 ans 158 187 345 
65-69 ans 137 153 290 
70-74 ans 126 166 292 
75-79 ans 110 142 252 
80-84 ans 56 101 156 
85-89 ans 41 75 116 
90-94 ans 12 25 37 
95-99 ans 2 8 10 

100 ans et plus 0 1 1 
 

⇒ Graphique 11 : La répartition de la population de Toulouges par sexe en 2008 
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⇒ Graphique 12 : Les pyramides des âges par sexe en 2008 (représentation sur 100 personnes) 

  

 
 
 

SYNTHESE SUR LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 
 
La commune de Toulouges a connu une croissance constante de sa population 

depuis ces dernières années et reste toujours en situation d’absorption, malgré un léger 
ralentissement. L’augmentation de la population est essentiellement due à l’arrivée de 
nouveaux résidents et non à un accroissement naturel, même si le solde naturel est positif. 

 
Les habitants de Toulouges sont relativement jeunes. En effet, une telle commune, de 

par sa proximité de la ville de Perpignan, attire plutôt une population composée de jeunes 
ménages, avec ou sans enfant, désireuse de s’installer dans du logement pavillonnaire 
proche des pôles d’emplois, et dans des villages offrant toutes les commodités et services. 

 
L’enjeu pour la commune de Toulouges est donc aujourd’hui de proposer une mixité 

dans la typologie du logement pour satisfaire les besoins de cette population active jeune, 
puisqu’il a pu être constaté, ces dernières années, un solde migratoire moins important. Ce 
phénomène peut s’expliquer par le manque d’opportunité en termes d’accueil de 
nouveaux résidents mais également d’une augmentation du prix du foncier des communes 
de première couronne de Perpignan, et enfin du contexte économique actuel. 

 

2.4. LE MILIEU PHYSIQUE 
 
L’analyse de l’environnement physique porte sur les éléments suivants : 

- Le contexte climatique. 
- Le contexte topographique. 
- Les sols et sous-sols. 
- Le contexte hydrographique et hydrologique. 
- Les risques majeurs. 

 
 
 

2.4.1. LE CONTEXTE CLIMATIQUE 
 
Le climat local est de type méditerranéen caractérisé par des hivers doux et des étés 

chauds et secs. Sur cette portion du pourtour méditerranéen, les vents de terre sont les plus 
fréquents et les plus forts. L'ensemble des données météorologiques nous a été fourni par 
Météo France, centre départemental des Pyrénées-Orientales basé à l'aéroport de 
Perpignan (7 km au Nord). 

 
 

2.4.1.1. Les températures 
 
Le tableau suivant présente les températures moyennes mensuelles pour la période 

1972 à 2001, donc sur une période d’environ 30 ans. 
 
⇒ Tableau 5 : Les températures 

Mois Température Minimale 
Moyenne (°C) 

Température Moyenne 
(°C) 

Température Maximale 
Moyenne (°C) 

Janvier 4,4 8,4 12,3 
Février 5,2 9,3 13,4 
Mars 7,2 11,5 15,9 
Avril 8,9 13,2 17,5 
Mai 12,4 16,9 21,3 
Juin 16,1 20,8 25,4 

Juillet 18,8 23,8 28,8 
Août 18,9 23,6 28,4 

Septembre 15,6 20,3 25,1 
Octobre 12,0 16,2 20,5 

Novembre 7,7 11,7 15,6 
Décembre 5,2 9,2 13,2 

Année 11,0 15,4 19,8 
 
La température moyenne annuelle est de 15,4°C. Les températures minimales sont 

au-dessus de 0°C en janvier et les températures maximales aux mois de juillet et août. Les 
jours de gel sont peu fréquents (moins de 15 jours par an en moyenne). 
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⇒ Graphique 13 : Les températures 

 

 
 

2.4.1.2. Les précipitations 
 
Le tableau suivant présente les hauteurs moyennes de précipitations ainsi que les 

maxima quotidiens absolus datés (30 ans) et les moyennes mensuelles de l'ETP (Penman). 
 
⇒ Tableau 6 : Les précipitations et l’évapotranspiration 

Mois Hauteur moyenne (mm) ETP Penman (mm) 

Janvier 64,0 38,6 
Février 40,8 51,3 
Mars 38,4 90,0 
Avril 47,5 117,6 
Mai 47,8 144,4 
Juin 33,1 170,6 

Juillet 14,5 198,9 
Août 31,1 166,4 

Septembre 39,2 109,4 
Octobre 68,8 70,1 

Novembre 50,9 42,9 
Décembre 53,0 40,1 

Année 529,1 1 240,2 
 
Les périodes les plus humides se situent entre octobre et janvier. En moyenne le mois 

d'octobre se caractérise par la plus forte pluviométrie (68,8 mm) et le mois de juillet par la 
plus faible (14,5 mm). 

 

Au-delà des moyennes, on peut mettre en avant que les mois d’automne sont 
caractérisés par des pluies qui peuvent revêtir un caractère torrentiel et gonfler rapidement 
les cours d’eau et canaux. 

 
Un bilan hydrique permet de situer la période de déficit hydrique. Il est obtenu à 

partir des valeurs de précipitations et de l'évapotranspiration. Une période de déficit 
hydrique s'étalant aux environs du mois de février au mois d'octobre peut être observée. 

 
⇒ Graphique 14 : Le bilan hybride 

 
 
Les précipitations de neige dans la Plaine du Roussillon sont peu fréquentes (moins 

de 3 jours par an en moyenne). Le brouillard peut par contre être plus fréquent avec une 
moyenne de 14 jours dans l’année. 

 
 

2.4.1.3. L’ensoleillement 
 
La station météorologique de Perpignan compte près de 300 jours de soleil par an, 

en partie grâce à la Tramontane, avec un ensoleillement annuel moyen de 2 506 heures 
propice à l’utilisation de l’énergie solaire. 

 
Le tableau suivant présente les heures d’ensoleillement moyennes de 1961 à 1990 (30 

ans) mesurées par la station de la Llabanère à Perpignan. 
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⇒ Graphique 15 : Les heures d’ensoleillement moyennes 

 
 
 

2.4.1.4. Le vent 
 
Le vent dominant (Tramontane) est de secteur Nord-Ouest. Son action desséchante 

sur la végétation est considérable et tend à augmenter de façon très sensible les 
phénomènes d'évapotranspiration. Les autres vents sont : 

- Le Marin de secteur Sud-Est. 
- Le Grec de secteur Nord- Est. 

 
Ils restent moins fréquents que la Tramontane, mais apportent des pluies parfois 

violentes. Les vents du Sud-Ouest ou vents d'Espagne sont toujours chauds. Les secteurs 
Nord-Ouest représentent environ 41,5% de l'ensemble des fréquences de direction et 
peuvent s’avérer très violents comme l’ont démontrés les évènements de fin 2008/début 
2009. 

 
 

2.4.1.5. Les orages 
 
L’activité orageuse autour de Perpignan est la plus faible en hiver. Elle croît 

progressivement au printemps et en été. Cette fréquence décroît progressivement en 
automne. Au total, le nombre moyen de jours par an d’orage est de 24. Le niveau 
kéraunique en France (nombre de jour d'orage en un lieu), s'échelonne entre 5 et 35 
(moyenne 20).  

 
En ce qui concerne la densité de foudroiement Ng, Météorage indique que la 

densité d'arc (Da) dans le département des Pyrénées Orientales est de 2,2 arcs par km2. 
 

 
 

2.4.2. LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
 
 

2.4.2.1. Le relief du Roussillon 
 
Le Roussillon présente une diversité de paysages et de climats due aux composantes 

de son relief : chaîne des Pyrénées, massif des Corbières et plaine du littoral. 
 
A grande échelle, le Roussillon apparaît comme une plaine entourée d’un demi-

cercle de montagnes jouxtant une côte mi-sablonneuse, mi-rocheuse. Au Nord, se trouve la 
chaîne des Corbières, collines d’environ 400 m de haut. Le Sud est parfaitement délimité par 
les Pyrénées. A l’Ouest commencent les premiers reliefs pyrénéens donnant sur la Cerdagne. 
Enfin, la Méditerranée s’ouvre à l’Est. 

 
⇒ Figure 1 : Bloc diagramme de la Plaine du Roussillon 

 

 
 

2.4.2.2. La topographie locale 
 
Le territoire de la commune est relativement plat, avec des altitudes variant entre 77 

m à l’Est et 45 m au niveau de la Basse. Les terrains d’assiette du projet sont situés sur la 
Terrasse de Toulouges, surplombant la Basse qui à ce niveau présente un lit encaissé. La 
topographie est relativement plane avec une altitude moyenne de 55 m NGF. 
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Le bord de la route du Soler correspond au point haut avec une altitude voisine de 
57 m NGF. Le terrain descend légèrement vers le Nord-Est jusqu’à près de 54 m NGF, 
correspondant à une pente de 5‰. 

 

2.4.3. LES SOLS ET SOUS-SOLS 
 
 

2.4.3.1. Le contexte géologique 
 
Le secteur de Toulouges se rattache au contexte géologique local de la Plaine du 

Roussillon, vaste bassin d’effondrement recouvert par des alluvions du Quaternaire 
déposées en successions de terrasses par les fleuves côtiers traversant la plaine : le Tech, la 
Têt et l’Agly. Dans la Plaine du Roussillon, ces alluvions reposent sur les formations du 
Pliocène continental fluvio-lacustre représenté par des alternances d’argile beige plus ou 
moins sableuse et de bancs de sable plus ou moins grossiers. Cette série continentale est 
superposée au Pliocène marin généralement constitué d’argile plastique sableuse gris-bleu 
et de sables argileux.  

 
La zone de projet est couverte par la carte géologique de Rivesaltes n°1090 du 

BRGM. Les parcelles étudiées reposent plus précisément sur une formation d’anciennes 
terrasses du Pliocène remaniées aussi appelées Terrasses de Toulouges (formation 
Quaternaire Fya). D’une épaisseur moyenne localement de 2 m environ, elle repose elle-
même sur les formations argilo graveleuses du Pliocène continental. La partie Nord des 
terrains, le long de la Basse, est constituée d’alluvions récentes, de la basse terrasse (Fza). 

 
Les forages recensés à proximité du secteur d’étude (codes Banque de données du 

Sous-Sol : 10908X0160/F, 10908X0213/GOETZ, 10908X0212/BRANDA) font état d’une épaisseur 
des alluvions de l’ordre de 4 m avant d’atteindre un niveau argileux d’une épaisseur d’une 
dizaine à une vingtaine de mètres attribué au Pliocène continental. Les formations sous-
jacentes sont à dominante argileuse mais avec des passées sableuses pouvant être 
aquifères. 
 

⇒ Voir carte : Contexte géologique 
 

2.4.3.2. Le contexte hydrogéologique 
 
Les formations superficielles du Quaternaire peuvent être aquifères sur le secteur 

d’étude. La ressource en eau est cependant médiocre en termes quantitatifs en raison 
d’une transmissivité relativement faible (inférieure à 10-3 m²/s) et d’une piézométrie proche 
de celle de l’aquifère multicouches du Pliocène (entre 50 m NGF et 60 m NGF) limitant par 
conséquent les échanges. 

 
Sous la couverture Quaternaire se développe l'aquifère multicouche du Pliocène 

continental fluvio-lacustre. Ses niveaux aquifères sont intercalés avec des passées plus ou 
moins imperméables (argile ou argile plus ou moins sableuse). L’écoulement global 
s’effectue d’Ouest en Est avec un gradient hydraulique moyen inférieur à 2‰. Les niveaux 
les plus perméables sont situés à une profondeur de 150 m au droit de Perpignan. Les 
premiers niveaux aquifères au droit du secteur d’étude sont protégés par un niveau argileux 
de plus d’une dizaine de mètres.  

 
Cet aquifère sollicité par de nombreux captages représente LA ressource en eau 

potable de la Plaine du Roussillon ; il est également sollicité pour l’irrigation, en particulier 
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dans la vallée de la Têt pour les serres ou l’industrie agro-alimentaire. De nombreux forages 
le long de la Basse dont ceux recensés à proximité du secteur d’étude sollicitent plusieurs 
niveaux de l’aquifère multicouches à des profondeurs de plus de 80 m. 

 
⇒ Voir carte : Contexte hydrogéologique 

 
 

2.4.3.3. Le contexte pédologique 
 
D’après la carte des « Sols du Roussillon » (source : Ecole Nationale Supérieure 

Agronomique de Montpellier 1964), le secteur d’étude est constitué en majeure partie des 
« Sols noirs hydromorphes de Toulouges, sur sol caillouteux » (16’). Le secteur Nord-Est, 
longeant la Basse, est constitué sur une surface mineure de « Sols très caillouteux des basses 
et moyennes terrasses, à galets de quartz, gneiss et micaschistes sur sous-sol caillouteux » 
(15). 

 
⇒ Voir carte : Le contexte pédologique 

 
En réalisant une analyse plus locale, le caractère hydromorphe de l’intégralité de la 

zone n’est pas avéré. Ainsi, si certains secteurs, au vu de la végétation existante (cf. chapitre 
« Milieu Naturel »), reflètent l’existence de phénomènes de stagnation d’eau (présence de 
Phragmites, Frênes,…), la quasi-totalité du secteur ne comporte pas de végétation 
généralement rattachée aux sols hydromorphes. 

 
La Basse à proximité s’écoule au sein d’un lit particulièrement encaissé (plusieurs 

mètres de dénivelé) et draine les écoulements superficiels et les éventuelles nappes 
présentes sur le secteur. Les modifications apportées au cours de la Basse depuis la 
réalisation de la carte des « Sols du Roussillon » (apparition d’une dynamique érosive), a pu 
entraîner localement une modification substantielle de l’hydromorphie des sols amenant 
progressivement à une raréfaction des remontées de nappe à faible profondeur. 

 
⇒ Photographie 1 : Le lit encaissé de la Basse 
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2.4.4. LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE 
 
 

2.4.4.1. Le contexte hydrographique 
 
Le département des Pyrénées-Orientales compte trois fleuves côtiers qui drainent la 

Plaine du Roussillon : l'Agly, la Têt et le Tech. Le secteur de projet s’inscrit dans le bassin 
versant de la Têt qui s’écoule à 1,5 km au Nord et plus précisément en rive droite de la Basse 
l’un des affluents de la Têt.  

 
Le canal de la Basse a été créé en 1986 en prolongement de la Riberette dans 

l’objectif d’assainir la Prade de Thuir. Prenant autrefois sa source sur le territoire communal 
de Toulouges, la rivière Basse s’écoule désormais sur un linéaire à faible pente de 18 km 
selon une orientation globale Sud-Ouest/Nord-Est pour un sous bassin de 72 km² environ. La 
Basse prend sa source dans les Causses de Thuir, à l’Ouest de la commune pour confluer 
avec la Têt à deux endroits : en amont immédiat de l’autoroute A9 et à hauteur du passage 
à gué du Parc des Expositions de Perpignan. Les principaux affluents de la Basse sont l’Adou, 
la Joncassette, la Riberette et la Trencade. Accompagnant la Basse, un réseau dense 
d’agouilles et de canaux a pour vocation première l’irrigation des parcelles agricoles mais 
fait office également d’exutoire pour l’évacuation des eaux pluviales bien que non prévu et 
non dimensionné pour cet usage. 

 
Quasi entièrement situé dans la plaine du Roussillon, son bassin versant est 

particulièrement urbanisé. La forte artificialisation accompagnant cette urbanisation a 
amené à un fonctionnement du cours d’eau en dynamique érosive. En particulier, au 
niveau de Toulouges, le lit de la Basse est particulièrement encaissé avec une ripisylve peu 
développée. En aval de Toulouges, la Basse traverse le Marché International Saint Charles 
dans un cours bétonné et calibré jusqu’à l’autoroute A9. La Basse se divise alors en deux 
avec un canal de décharge qui rejoint la Têt à l’Ouest direct de l’autoroute et un ouvrage 
hydraulique qui permet le franchissement de l’autoroute pour permettre un écoulement 
régulé vers l'Est dans la traversée de Perpignan. Sur la zone entre le pont de la voie ferrée et 
la confluence avec la Têt, le lit du cours d’eau est entièrement canalisé ; lit et berges sont 
composés de béton.  

 
 

2.4.4.2. Le réseau hydrographique local 
 
La Basse borde le secteur d’étude au Nord. Les parcelles de projet présentent une 

pente globale vers le Nord-Ouest. Elles sont bordées par l’Eixau au Sud-Est et traversées par 
un réseau de canaux, l’ensemble débouchant au sein de la Basse.  

 
 

2.4.4.3. La qualité des eaux 
 

2.4.4.3.1. La qualité des eaux douces locales 
 

Une station de qualité des eaux de la Basse est installée sur la commune de 
Toulouges, au niveau du pont de la RD 39, directement en amont de la zone de projet : 
Basse à Toulouges (code Station 06300072). Les dernières mesures effectuées en février 2009 
sont reprises dans le tableau suivant. 

 
⇒ Tableau 7 : Qualité des eaux de la Basse (février 2009) 

Paramètre Valeur Unité Classe (SEQ Eau) 

Ammonium <0.05 mg(NH4)/L  

Azote Kjeldahl <1 mg(N)/L  

Carbone organique 1.6 mg(C)/L  

Chlorophylle a 8 µg/L  

Conductivité à 25°C 426 µS/cm  

DBO5 1,2 mg(O2)/L  

MeS 4,8 mg/L  

Nitrates 12,9 mg(NO3)/L  

Nitrites 0,03 mg(NO2)/L  

Oxygène dissous 13,15 mg(O2)/L  

Oxygène dissous (saturation) 120 % 
 

pH 8,85 unité pH 

Phéopigments 10 µg/L  

Phosphates 0,463 mg(PO4)/L  

Phosphore total 0,16 mg(P)/L  

Température 11,3 °C  
 
Les mesures effectuées indiquent que les eaux de la Basse sont impactées par un 

apport important de nutriments (composés azotés et phosphorés) probablement issus des 
pratiques agricoles de son bassin versant amont. Ces nutriments entraînent un déclassement 
de la qualité de la Basse en classe verte voire jaune. 

 
2.4.4.3.2. Les objectifs de qualité des eaux douces locales 

 
Dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, l’objectif de qualité fixé pour la Basse au niveau du 
secteur étudié est de classe Jaune - Passable. Cet objectif est actuellement atteint. 

 
La Directive Cadre sur l’Eau, au sein des documents proposés en consultation au 

premier trimestre 2009, fixe comme objectif un bon potentiel de la Basse (FRDR984) pour 
2021. Les problématiques relevées au sein des documents d’études préalables et perturbant 
l’atteinte de l’objectif écologique en 2015 sont l’artificialisation, les pollutions agricoles 
(constatées notamment par le relevé de février 2009) ainsi que les prélèvements.  
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⇒ Tableau 8 : Les objectifs de qualité des masses d’eau (source : Directive Cadre sur l’Eau – Projet 
2009) 

Code Masse 
d’Eau 

Nom Masse d’Eau 

Objectif d’état 
écologique 

Objectif d’état 
chimique 
Echéance 

Objectif de bon 
état 

Echéance Etat Echéance 

FRDR984 La Basse 
Bon 

Potentiel 
2021 2015 2021 

 
⇒ Schéma 1 : La notion de bon état pour les eaux superficielles (source : Directive Cadre sur l’Eau 

– Projet 2009) 

 
 
 
 

2.4.5. LES RISQUES MAJEURS 
 

Est appelé risque majeur, la manifestation en un site donné d'un ou de plusieurs 
phénomènes naturels ou d’origine anthropique, caractérisés par un niveau d'aléa, 
s'exerçant ou susceptible de s'exercer sur des enjeux, populations, biens et activités existants 
ou à venir caractérisés par un niveau de vulnérabilité. 

 
La commune de Toulouges est concernée par plusieurs risques majeurs naturels ou 

technologiques : 
- Le risque majeur naturel d’inondation. 
- Le risque majeur naturel de séisme. 
- Le risque majeur technologique de transport de matières dangereuses. 

 
 

2.4.5.1. Le risque majeur naturel d’inondation 
 
La doctrine de l’Etat, qui est notamment présentée dans les circulaires du 24 janvier 

1994 et du 24 avril 1996, repose sur deux principes : interdire les implantations humaines dans 
les zones les plus dangereuses, et réduire la vulnérabilité. 

 
La commune de Toulouges est concernée par un risque d’inondation moyen par 

débordement de la Basse. Ce risque d’inondation s’accompagne de risques de coulées de 
boues comme en témoignent les quatre arrêtés de catastrophe naturelle pris pour ce type 

d’évènements. Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation a été prescrit en date du 01 
octobre 2008. Plusieurs études ont d’ores et déjà été menées et permettent de définir les 
secteurs les plus vulnérables.  

 
⇒ Voir carte : Aléa inondation – Crue centennale 

 
Toulouges se situe sur la partie aval de la zone d’étude, caractérisée par une part 

important de l’agriculture. Cette occupation des sols est rendue possible par un réseau 
d’irrigation réalisé grâce à la présence de cours d’eau pérennes à proximité comme le Têt 
ou la Basse, ainsi que part le relief de plaine relativement plat. Cette irrigation représente un 
point important de la pérennité économique du secteur. Des dysfonctionnements 
hydrologiques peuvent tout de même être induits par ce réseau : 

- Lors de fortes pluies, le réseau d’irrigation apporte au sein de l’aval de la zone 
d’étude, des débits supplémentaires qui viennent s’ajouter à ceux produits au 
sein de l’impluvium. Le réseau hydrographique peut alors être insuffisant pour 
assurer l’évacuation des eaux pluviales. 

- Le réseau d’irrigation lui-même peut déborder et générer l’inondation des 
parcelles situées à l’aval. 

 
Selon l’étude d’inondabilité, le canal de la Basse n’a jamais débordé depuis sa 

réalisation en 1989. Les crues de 1992, 1995 ou 1999 n’ont pas engendré de débordements 
du cours d’eau, d‘après les témoignages des riverains des communes. Les hydrogrammes 
des évènements de septembre 1992 et novembre 1999, et l’hydrogramme théorique 
centennal, calculés pour le bassin versant de la Basse à Toulouges montre que : 

- L’événement théorique centennal est le plus pénalisant, en terme de débit de 
pointe. 

- L’événement de novembre 1999 est le plus pénalisant en terme de volume, au 
droit de l’ensemble des sous bassins versant. 

 
La crue de novembre 1999 se caractérise par des volumes légèrement plus 

importants, mais les débits, plus faibles, engendrent moins de débordements (notamment 
au droit de petits bassins versants localisés en amont de la zone d’étude). La crue de 
septembre 1992 se caractérise par des débits de pointe générés plus importants que ceux 
de l’évènement de 1999 (mais inférieurs à ceux d’un événement centennal). Cependant le 
volume total ruisselé sur l’ensemble du bassin versant est relativement faible, étant donné la 
courte durée de l’épisode pluvieux (3 heures). C’est l’événement théorique centennal qui 
sera pris comme événement de référence, en se basant à la fois sur le volume ruisselé et les 
débits de pointes. 
 

Pour la commune de Toulouges une modélisation en 2D (modélisation hydraulique 
bidimensionnelle aux volumes finis) a été choisie par SIEE dans son étude d’inondabilité 
selon les paramètres suivants : événement centennal sur une durée de 24 heures et de 
hauteur totale précipitée égale à 310 mm. 
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L’étude d’inondabilité conclue comme suit sur la modélisation qu’elle fait sur la Basse 
à Toulouges : la commune est épargnée, exceptée pour la partie au nord-est du centre ville 
et au sud de la Basse. A cet endroit, la jonction entre différents canaux de la ville et la Basse 
forment un point faible où les eaux de la basse débordent vers le champ majeur et les 
habitations. Néanmoins, la topographie fait que les hauteurs de submersion diminuent 
rapidement. Au sud, la route en remblai forme un rempart aux eaux de ruissellement. De 
gros débordements se font dans la partie aval de la Basse. Le débit de pointe de cette 
dernière atteint 480 m3/s à son exutoire vers la Têt. Ce débit vient d’une part de la pluie et 
des apports de son bassin versant nominal et d’autre part des eaux de surverse provenant 
de bassins versants plus à l’Ouest (notamment le Castelnou). En effet, la simulation montre 
qu’il existe une communication entre les deux cours d’eau majeurs de la zone en cas de très 
fortes crues, une partie du débit débordant du Castelnou ruisselant lentement vers la Basse, 
augmentant ainsi le débit de ce dernier cours d’eau. Pour information, le débit de la Basse à 
travers la section constituée par le lit mineur et les berges varie de la manière suivante : il est 
d’environ 270 m3/s au niveau de la future voie TGV et oscille entre 320 et 420 m3/s pour toute 
la partie bordée par Toulouges en rive droite. Le débit chute ensuite vers la grande zone de 
débordement pour augmenter à nouveau ensuite progressivement plus à l’aval. A noter 
que le débit total (écoulements lit mineur et champs majeur) est par contre toujours de 
l’ordre de 450 à 480 m3/s. 

 
D’après cette étude d’inondabilité des bassins de la Basse et du Castelnou, la 

majeure partie du secteur de projet est concernée par un aléa faible avec des vitesses 
inférieures à 0,2 m/s et des hauteurs inférieures à 0,2 m. A proximité de la Basse, les hauteurs 
de crue ainsi que les vitesses d’écoulement augmentent mais restent respectivement 
inférieures à 1 m et 0,5 m/s. 

 
 

2.4.5.2. Le risque majeur naturel de séisme 
 
La totalité du territoire de la commune de Toulouges se situe en zone Ib, c'est-à-dire 

une zone de faible sismicité.  
 
D’après les décrets 2010-1255 et 2010-1254 du 22 octobre 2010 portant délimitation 

des zones de sismicité du territoire français et relatif à la prévention du risque sismique, 
Toulouges est un territoire en zone de sismicité 3, c'est-à-dire modérée. 

 
Pour information il existe 5 zones de sismicité croissante : 

- 1 : Zone de sismicité 1 (très faible). 
- 2 : Zone de sismicité 2 (faible). 
- 3 : Zone de sismicité 3 (modérée). 
- 4 : Zone de sismicité 4 (moyenne). 
- 5 : Zone de sismicité 5 (forte). 

 
En 1996, un arrêté de catastrophe naturelle a été pris sur la commune de Toulouges 

pour le séisme survenu le 18 février 1996 dont l’épicentre a été localisé dans les Fenouillèdes. 
 

Ce classement induit des mesures de prévention particulière en ce qui concerne les 
constructions de bâtiments d’habitation, de bâtiments présentant des risques majeurs pour 

l’environnement ou pour les établissements recevant du public. En particulier, pour les 
projets urbains, les dispositions du décret du 14 mai 1991 et de l’arrêté du 29 mai 1997 sont 
applicables en matière de règles de construction. Les mesures préventives et notamment les 
règles de construction, d’aménagement et d’exploitation intégrant le risque sismique 
devront par conséquent être prises en compte : 

- Règles PS 92 : règles de construction parasismiques – règles PS applicables aux 
bâtiments – norme homologuée NF P 06-013 (décembre 1995). 

- Fascicule 3325 règles parasismiques applicables aux bâtiments – amendement 
A1 NF P06-013/A1 (mars 2001). 

- Règles PS-MI 89 révisées 92 : règles de constructions parasismiques – 
construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés 
– norme homologuée NF P 06-014 (mars 1995). 

 
 

2.4.5.3. Le risque majeur technologique de transport de matières 
dangereuse 

 
Il concerne la route départementale 612a et la voie ferrée Narbonne/Port-Bou/Saint 

Charles, pour lesquelles les dispositions de l’arrêté préfectoral 94/2226 du 19 août 1994 sont 
applicables. 

 
Actuellement ni la route départementale ni la voie de chemin de fer n’est bordée 

par des habitations, seules quelques activités économiques peuvent se situer à proximité. 
 
La RD 612a a un trafic (en Moyenne Journalière Annuelle) de 12 029 véhicules/jour 

entre Perpignan et la RD 39 et de 11 212 véhicules/jour entre Thuir et Toulouges (données 
DDTM). Ce trafic est donc considérable. 

 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ce type de matière, soit par unité mobile (voie routière, 
ferroviaire, fluviale ou maritime) comme c’est le cas pour Toulouges, soit par lien fixe 
(gazoduc, oléoduc,...). Il peut entraîner des conséquences graves, voire irrémédiables pour 
la population, les biens et l’environnement. Les principaux dangers liés au transport de 
matières dangereuses sont l’explosion, l’incendie et la dispersion dans l’air. Les infrastructures 
classées à risque sont retenues en fonction des trafics estimés ou connus. Toutes les 
réglementations ont en commun de prévoir les dispositions techniques des véhicules, les 
modalités de contrôle et la formation du personnel. Pour les transports sur route, c’est la 
réglementation ADR du 5 décembre 1996 transcrit par l’arrêté français du 1er juillet 2001 qui 
s’applique. Pour le transport ferroviaire, c’est la réglementation RID. 

 
La réglementation ADR classe les produits transportés en fonction du risque potentiel 

et impose : 
- L’affichage de ce risque. 
- La formation du conducteur. 
- Des documents et des équipements obligatoires. 
- Une prescription technique de construction des véhicules qui transporte ses 

produits. 
- Des modalités de contrôle. 
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- Des modalités d’emballages. 
- Une signalisation des véhicules. 
- Des modalités de chargement en commun de marchandises. 
- Des restrictions de circulation et de vitesse. 

 
La réglementation RID impose : 

- Le choix spécifique des wagons en fonction du type de marchandise 
transportée. 

- La signalisation des wagons. 
- La prévention des risques et la gestion des accidents et incidents. 
- Le suivi des marchandises dangereuses. Les wagons ne sont pas la propriété 

de la SNCF, mais celle de propriétaire privé (industriels ou loueurs). Le 
chargement du wagon et son transport sont de la responsabilité du 
propriétaire. 

 
Le secteur du « Mas Puig Sec » n’est pas directement concerné par ce risque. 
 
 
 

SYNTHESE SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 
Les parcelles de projet s’étendent sur les terrasses alluviales de Toulouges. La Basse 

s’écoule en contrebas au Nord du site, drainant les nappes superficielles.  
 
Les caractéristiques géomorphologiques, pédologiques, géologiques et 

hydrogéologiques confèrent une faible sensibilité des nappes aux éventuelles altérations 
des eaux de surface. Une attention particulière doit cependant être retenue pour l’aquifère 
multicouche du Pliocène particulièrement exploité pour l’alimentation en eau des 
collectivités locales. 

 
Les eaux de surface du secteur d’étude s’écoulent vers le Nord-Est et sont drainées 

par le réseau d’irrigation existant sur le secteur jusqu’à la Basse. La Basse présente une 
qualité potentiellement bonne mais affectée par des pollutions vraisemblablement d’origine 
agricole (nutriments). 

 
Le risque naturel pertinent pour l’évaluation des impacts est le risque inondation qui 

s’accompagne de hauteurs de submersion pouvant atteindre 1 m mais accompagnée de 
vitesses de crue lentes (inférieures à 0,5 m/s). 

 
Le contexte climatique de la Plaine du Roussillon est propice à l’exploitation de 

l’énergie solaire, ressource renouvelable mais est également source de risques liés aux forts 
coups de vent et aux pluies torrentielles. 

 

 

2.5. LE MILIEU HUMAIN 
 
 
 

2.5.1. LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION 
 
La commune de Toulouges a connu quatre phases d’urbanisation depuis l’époque 

Napoléonienne. La commune s’est urbanisée de façon circulaire. Tout d’abord, son centre 
ancien est constitué d’un tissu urbain très dense (50 logements/ha), il est représenté par un 
bâti serré et imbriqué, il est aligné sur la voirie et est implanté sur un parcellaire étroit. 

 
Au 19ème siècle, une deuxième phase (40 logements/ha) se développe autour du 

centre ancien.  
 
C’est au 20ème siècle que l’extension récente du centre-ville est réalisée. L’habitat est 

moins dense (30 logements/ha) et se traduit sous forme de lotissement avec un habitat 
pavillonnaire largement majoritaire. 

 
La dernière phase d’urbanisation de la commune beaucoup moins dense (20 

logements/ha) s’est étendue au Sud du territoire, contrainte par la bande des 650 m de la 
LGV qui affirme un principe d’inconstructibilité pour de l’habitat dans ce périmètre. 
 

Aujourd’hui, la commune de Toulouges souhaite se développer aussi bien sur le plan 
de l’accueil de population que sur le plan économique. Dans le cadre de la réalisation de 
son Plan Local d’Urbanisme, elle a défini les futures zones qui seront ouvertes à l’urbanisation 
dans un futur immédiat ou dans un futur proche. Ces potentialités de développement 
concerneront donc aussi bien du logement que de l’activité. Ces zones représentent des 
sites à enjeux démographiques présents et futurs sur la commune. 

 
⇒ Voir carte : Les zones d’urbanisations projetées : logements et activités 

 
En ce qui concerne les zones de développement de l’habitat, le secteur « Le Grand 

Mail » est aujourd’hui aménagé, et, le secteur « Els Horts » est en cours d’aménagement, ce 
dernier devant permettre la réalisation d’un lotissement communal accueillant une 
quarantaine de constructions individuelles et une dizaine d’appartements en petits 
collectifs. Ces opérations ont notamment permis de créer du logement social 
supplémentaire sur la commune. 

 
Aujourd’hui, la municipalité se penche donc sur la création d’un nouveau quartier 

de Toulouges dans le secteur du « Mas Puig Sec », zone inscrite dans son document 
d’urbanisme. 
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Avec une superficie d’environ 8 km², la densité de population de Toulouges est en 
2006 de 725 habitants/km2 et à terme (2020-2025), de plus de 1 000 habitants/km². Cette 
population se répartit principalement dans le centre-bourg de Toulouges avec une densité 
d’environ 50 logements par hectare qui décroît nettement vers la périphérie avec 20 
logements à l’hectare et des phénomènes de mitage en particulier au Sud et au Sud-Ouest.  

 
L’urbanisation de la commune s’est principalement développée en direction du Sud-

Est laissant le Nord-Ouest, et notamment le secteur du « Mas Puig Sec » sans urbanisation 
récente. 

 
 
 
 

2.5.2. LE LOGEMENT 
 
 

2.5.2.1. Le parc de logements 
 
⇒ Tableau 9 : L’évolution des logements de Toulouges par catégorie (sources : INSEE RP 1999 et RP 

2008) 

 Catégorie 1968 1975 1982 1990 1999 2008 
Taux de 
variation 

1999-2008 
         

Toulouges 

Résidences 
principales 681 917 1240 1795 2136 2548 +19,3% 

Résidences 
secondaires 37 21 35 40 53 54 +1,9% 

Logements 
vacants 

91 139 128 151 146 173 +18,5% 

Ensemble 809 1077 1403 1986 2335 2775 +18,9% 
 
Entre 1968 et 2008, la commune de Toulouges a connu un développement important 

du nombre de logements, notamment en ce qui concerne les résidences principales, 
s’expliquant comme indiqué précédemment par la proximité de Toulouges avec Perpignan. 

 
En effet à partir des années 1970, et de façon générale en France, se produit un 

phénomène de périurbanisation. Le coût du foncier étant trop élevé dans les villes centre, 
les ménages sont à la recherche d’un logement pavillonnaire et donc individuel et désirent 
s’installer dans une commune où ce coût est moindre et la nature est encore présente. Il se 
produit alors un développement de communes rurales autour des villes centre durant ces 
années. La commune de Toulouges suit cette tendance et constitue réellement une ville de 
résidences principales. Le nombre total de logements évolue proportionnellement avec 
celui des résidences principales.  

 
Le nombre de résidences secondaires très légèrement augmenté entre 1999 et 2008. 

Les résidences secondaires sont plutôt localisées dans les communes littorales et de 
montagne, plus touristiques et/ou plus naturelles. 

 
En parallèle, le nombre de logements vacants sur la commune a augmenté de 

manière importante passant de 146 à 173 logements vacantes sur la même période. 

 

⇒ Graphique 16 : L’évolution des logements de Toulouges par catégorie 

 

 
L’évolution globale du nombre de logements comparée à différentes échelles 

territoriales montre que la commune de Toulouges connaît une progression plus importante, 
+15,8% entre 1999 et 2007, que la communauté, le département, la région,… 

 
Cet accroissement plus rapide est essentiellement du à l’augmentation du nombre 

de résidences principales pour Toulouges, car comparativement à la communauté et au 
département, les résidences secondaires sont en forte diminution sur le territoire communal. 
En effet, alors que ces résidences secondaires augmentent de plus 10% entre les deux 
derniers recensements, leur nombre diminue de pratiquement 7,5% sur Toulouges. 

 
Cette commune est donc véritablement un secteur d’accueil de population 

permanente dans l’agglomération de Perpignan à proximité des pôles d’emplois. 
 
La part des résidences principales dans le parc global de logements représente 

91,8%, donc pratiquement l’intégralité du parc. Les habitations secondaires sont peu 
nombreuses (2%), alors que le département fait partie d’une région touristique de par son 
littoral et ses montagnes. 

 
En effet, dans la communauté d’agglomération, ces logements secondaires 

représentent 20,8%, 40,3% dans le département, et 21,9% dans la région de leur parc global, 
alors qu’en France métropolitaine, ils ne représentent que 9,7%. 2% seulement du parc 
immobilier de Toulouges est destiné à ces résidences secondaires. 
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⇒ Tableau 10 : L’évolution des logements par catégorie à différentes échelles territoriales 
(sources : INSEE RP 1999 et RP 2008) 

 Catégorie 1968 1975 1982 1990 1999 2008 

Taux de 
variation 

1999-
2008 

         

Communauté 

Résidences 
principales 

44989 52353 63188 73615 85209 102317 +20,1% 

Résidences 
secondaires 

4508 8095 17401 24172 27154 29958 +10,3% 

Logements 
vacants 4831 8045 7702 11779 11307 11565 +2,3% 

Ensemble 54328 68493 88291 109566 123670 143928 +16,4% 
         

Département 

Résidences 
principales 

94134 106014 125154 146016 169514 199307 +17,6% 

Résidences 
secondaires 

17912 28758 50516 69367 85546 94995 +11,0% 

Logements 
vacants 

11860 18196 20121 23645 21363 21529 +0,7% 

Ensemble 123906 152968 195791 239028 276423 315831 +14,2% 
         

Région 

Résidences 
principales 549195 614899 706000 827255 968654 1140925 +17,8% 

Résidences 
secondaires 

67149 109849 188797 273046 314234 352026 +12,0% 

Logements 
vacants 

62233 89910 99978 104806 107064 118009 +10,2% 

Ensemble 678577 814658 994775 1205107 1389952 1610961 +15,9% 
         

France 
métropolitaine 

Résidences 
principales 15831247 17783161 19665286 21540479 23810161 26615476 +11,8% 

Résidences 
secondaires 

1232879 1686204 2267399 2818809 2902093 3098999 +6,8% 

Logements 
vacants 

1197219 1608958 1784424 1879952 1989758 2104409 +5,8 

Ensemble 18261345 21078323 23717109 26239240 28702012 31818884 +10,8% 
 
L’évolution globale du nombre de logements comparée à différentes échelles 

territoriales montre que la commune de Toulouges connaît une progression plus importante, 
+18,9% entre 1999 et 2008, que la communauté, le département, la région,… 

 
Cet accroissement plus rapide est essentiellement du à l’augmentation du nombre 

de résidences principales pour Toulouges. 
 
Cette commune est donc véritablement un secteur d’accueil de population 

permanente dans l’agglomération de Perpignan à proximité des pôles d’emplois. 
 
 
 

 

⇒ Graphique 17 : L’évolution comparée des logements de Toulouges par catégorie (base 100 en 
1968) 

 

 
La part des résidences principales dans le parc global de logements représente 

91,8%, donc pratiquement l’intégralité du parc. 
 
Les habitations secondaires sont pratiquement inexistantes, alors que le département 

fait partie d’une région touristique de par son littoral et ses montagnes. En effet, dans la 
communauté, ces logements secondaires représentent 21,3%, dans le département, et 
30,6% dans la région de leur parc global, alors qu’en France métropolitaine, ils ne 
représentent que 9,8%. 2% seulement du parc immobilier de Toulouges est destiné à ces 
résidences secondaires. 
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⇒ Graphique 18 : Les logements de Toulouges par catégorie en 2008 

 
 
⇒ Graphiques 19 : Les logements de la communauté (1), du département (2), de la région (3), et, 

de la France métropolitaine (4) par catégorie en 2007 

  

 
 

 

 

2.5.2.2. Les résidences principales 
 
Le nombre de résidences principales sur la commune de Toulouges connaît une 

croissance pratiquement régulière depuis de nombreuses années. 
 
Le parc des résidences principales a augmenté de près de 19,3% entre 1999 et 2008. 

Lorsque cette évolution est comparée à celle d’autres entités territoriales, sur une base 
similaire, la croissance du parc pour Toulouges est beaucoup plus rapide que dans la 
communauté, le département,… 

 
⇒ Graphique 20 : L’évolution du nombre des résidences principales comparée à différentes 

échelles territoriales (base 100 en 1968) 
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2.5.2.2.1. Les résidences principales par type 
 

Le parc des résidences principales par type à différentes échelles territoriales (sources : INSEE RP 1999 et RP 
2008) 

 Type 1999 2008 
Taux de variation 

1999-2007 
     

Toulouges 
Maisons 2005 2247 +12,1% 

Appartements 255 515 +101,1% 
     

Communauté 
Maisons 59605 68870 +15,5% 

Appartements 62489 72203 +15,5% 
     

Département 
Maisons 151336 177475 +17,2% 

Appartements 116169 133032 +14,5% 
     

Région 
Maisons 801539 932721 +16,3% 

Appartements 552550 652411 +18,1% 
     

France métropolitaine 
Maisons 15918387 17779531 +11,7% 

Appartements 11996484 13621907 +13,5% 
 

 
 

Le parc des résidences principales de Toulouges est composé a plus de 80% de 
maisons individuelles, du fait de son principal mode de développement sous forme de 
lotissements, avec des densité plus ou moins importante.  

 
⇒ Graphique 21 : Les résidences principales par type en 2008 

 

 
Les logements collectifs se trouvent essentiellement dans le centre ville mais aussi à 

proximité du collège François Mitterrand, extension de l’habitat réalisé sous la forme d’une 
Zone d’Aménagement Concerté. C’est d’ailleurs cette opération qui est la raison d’une 
augmentation de près de 101% du nombre d’appartements sur la commune entre 1999 et 
2008. 

 

⇒ Graphiques 22 : Les résidences principales de la communauté (1), du département (2), de la 
région (3), et, de la France métropolitaine (4) par type en 2008 

  

 
 

 
La part de logements collectifs reste toutefois relativement faible (18,6% du parc des 

résidences principales de Toulouges) sur la commune par rapport à leur représentation à 
l’échelle de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (50,9% du parc des 
résidences principales). 

 
2.5.2.2.2. Les résidences principales selon le statut 

d’occupation des ménages 
 
Sur la commune de Toulouges, près de 66,8% des occupants des résidences 

principales sont propriétaires, part qui a vraiment peu évolué depuis 1999. 
 
Le parc de logements locatifs occupent 30,6% du nombre des résidences principales 

de Toulouges, part beaucoup moins importante qu’au sein de la communauté où il 
représente près de 42,0%, ou du département dans lequel il représente 35,9%. 

 
Dans ces logements locatifs, l’habitat social est également moins important sur la 

commune de Toulouges, 6,9%, que sur le territoires intercommunal (8,8%), départemental 
(7,4%), régional (8,8 %) et national (14,8%). 
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⇒ Tableau 11 : Le parc des résidences principales selon le statut d’occupation des ménages à 
différentes échelles territoriales (sources : INSEE RP 1999 et RP 2008) 

 Statut d’occupation 1999 2008 
Taux de variation 

1999-2008 
     

Toulouges 

Propriétaire 1416 1703 +20,3% 
Locataire 628 780 +24,2% 

Locataire d’un HLM 147 176 +19,7% 
Logé gratuitement 92 65 -32,6% 

     

Communauté 

Propriétaire 46973 56813 +20,9% 
Locataire 26083 42639 +63,4% 

Locataire d’un HLM 8219 8627 +4,8% 
Logé gratuitement 3934 2965 -24,6% 

     

Département 

Propriétaire 101059 120777 +19,5% 
Locataire 58887 71703 +21,7% 

Locataire d’un HLM 12774 14482 +13,4% 
Logé gratuitement 9568 6827 -28,6% 

     

Région 

Propriétaire 550497 668283 +21,4% 
Locataire 364059 436061 +19,7% 

Locataire d’un HLM 92809 99576 +7,3% 
Logé gratuitement 53648 36580 -31,8% 

     

France métropolitaine 

Propriétaire 13034632 15326488 +17,6% 
Locataire 9685760 10567532 +9,1% 

Locataire d’un HLM 3804810 3900516 +2,5% 
Logé gratuitement 1089769 721456 -33,8% 

 
⇒ Graphique 23 : Les résidences principales de Toulouges selon le statut d’occupation des 

ménages en 2008 
 

 

 

⇒ Graphique 24 : Les résidences principales de la communauté (1), du département (2), de la 
région (3), et, de la France métropolitaine (4) selon le statut d’occupation des ménages en 2008 

  

 
 

 

 
 

D’après les données de 2011, la commune de Toulouges dispose de 273 logements 
locatifs sociaux (10,2%). Il lui manquerait ainsi 264 logements locatifs sociaux pour répondre 
à ces obligations. Dans le cadre du contrat d’objectif triennal 2008-2010, l’engagement pris 
par la commune était de livrer 80 LLS, et a eu un taux de réalisation de 115% en produisant 
92 LLS. De plus sur cette même période, toujours dans l’objectif de la mixité sociale, la 
commune de Toulouges a produit 15 PSLA et une cinquantaine de parcelles communales 
pour des primo- accédants.  

 
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit d’orienter la future politique de l’habitat vers une 

diversité dans l’offre de logement et de proposer des logements locatifs sociaux, du 
logement locatif privé et de l’accession sociale. Il prévoit aussi la définition d’emplacements 
réservés au regard de la loi SRU, soit en comblant les dents creuses, soit en réhabilitant des 
logements existants. Il s’agit ainsi pour la commune de tenir compte des obligations au titre 
de l’article 55 de la loi S.R.U. ainsi que des engagements pris dans le cadre du Plan Local 
Habitat avec Perpignan Méditerranée. 
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2.5.2.2.3. Les résidences principales selon la période 

d’achèvement 
 
De manière générale, la moitié des parcs de logements a été construite avant 1975 

dans le département, la région et en France métropolitaine. 
 
Toulouges est une commune qui a connu un essor de population vers les années 

1970, ce qui explique un parc de logement beaucoup plus récent. En effet, entre 1982 et 
1989, une augmentation importante de construction de résidences principales, plus de 60% 
par rapport à la période 1975-1981, s’observe sur le territoire communal. Après 1990, se 
produit un ralentissement des constructions, du fait d’absence d’espaces ouverts à 
l’urbanisation, mais aussi de maîtrise de l’urbanisation dans un souci d’une préservation des 
terres agricoles et d’un contrôle de l’arrivée de population échelonnée dans le temps sur la 
commune. 

 
⇒ Tableau 12 : Le parc des résidences principales selon la période d’achèvement à différentes 

échelles territoriales (sources : INSEE RP 2008) 

 Périodes 
Nombre de 

constructions avant 
2006 

Part 

    

Toulouges 

Avant 1949 293 12,7% 
De 1949 à 1974 540 23,5% 
De 1975 à 1989 889 38,7% 
De 1990 à 2004 578 25,1% 

    

Communauté 

Avant 1949 17316 17,4% 
De 1949 à 1974 31884 32,0% 
De 1975 à 1989 29747 29,9% 
De 1990 à 2004 20682 20,8% 

    

Département 

Avant 1949 41586 21,6% 
De 1949 à 1974 53492 27,8% 
De 1975 à 1989 55698 29,0% 
De 1990 à 2004 41467 21,6% 

    

Région 

Avant 1949 286298 26,1% 
De 1949 à 1974 262855 24,0% 
De 1975 à 1989 294914 26,9% 
De 1990 à 2004 252866 23,1% 

    

France métropolitaine 

Avant 1949 7867241 30,4% 
De 1949 à 1974 7677603 29,7% 
De 1975 à 1989 5932328 22,9% 
De 1990 à 2004 4372546 16,9% 

 
⇒ Graphique 25 : Les résidences principales de Toulouges selon l’époque d’achèvement en 2007 

 

 
Toulouges possède en effet un parc de logements dont pratiquement 63,3% a été 

réalisé à partir de 1975. Dans la communauté, la part de ces habitations atteint seulement 
48,9%, dans le département, 49,4%, dans la région, 49,0%, et enfin, en France métropolitaine 
39,0%. 

 
⇒ Graphiques 26 : Les résidences principales de la communauté (1), du département (2), de la 

région (3), et, de la France métropolitaine (4) selon l’époque d’achèvement avant 2006 
(source : INSEE RP 2008) 
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2.5.3.  LES PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
⇒ Tableau 13 : Les autorisations de construire entre 2000 et 2008 (sources : Mairie) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
          

Toulouges 89 83 76 35 44 47 69 63 60 
 

Entre 2000 et 2003, les autorisations de permis de construire ont connu une forte 
diminution. En effet, elles sont passées de 89 en 2000 à 35 en 2003, soit une diminution de 
près de 61%. 

 
Toutefois, entre 2004 et 2006, elles ont à nouveau augmenté. Ceci s’explique par 

l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation sur le territoire de la commune de Toulouges. 
Entre 2006 et 2008, elles connaissent une faible diminution, mais restent relativement 
constantes. 

 
Aujourd’hui, ces autorisations ont du certainement s’accroître car de nouveaux 

quartier sont en cours d’urbanisation tel que celui du « Grand Mail ». De plus, la municipalité 
se penche aussi sur la réalisation d’un lotissement communal dans le secteur « Els Horts » qui 
devrait également voir de nouvelles constructions se bâtir. 
 

⇒ Graphique 27 : Les autorisations de construire de Toulouges entre 2000 et 2008 

 

 
En moyenne sur la période 2000-2008, le nombre d’autorisations de construire a été 

de 62 à 63 par an. 
 
 
 

2.5.4. LES MENAGES  
 

La commune de Toulouges attire en majorité des ménages composés de familles 
avec des enfants de moins de 25 ans ou des couples sans enfants. 

 
Cela s’explique par le fait que la commune de Toulouges se situe dans la première 

couronne de la ville de Perpignan. 
 
Du fait d’un prix du foncier légèrement moins élevé que dans la ville centre et du 

développement des voies d’accès reliant les deux communes, les communes de la 
première couronne, comme la commune de Toulouges, attirent une population active sur 
leur territoire à la recherche d’habitat essentiellement pavillonnaire et de la présence de 
services et d’équipements de proximité. Ce phénomène est également du à la présence 
des différents pôles d’emplois importants pour ces catégories de population. 
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⇒ Tableau 14 : Les ménages selon la structure familiale à différentes échelles territoriales (sources : 
INSEE RP 1999 et RP 2008) 

 
 

 
 

Structure familiale 
 

Nombre de 
ménages 

1999 

Nombre de 
ménages 

2008 

Population des 
ménages 

1999 

Population des 
ménages 

2008 
      

Toulouges 

Ménages d’une 
personne 502 686 502 686 

Couples sans enfant 600 776 1253 1600 
Couples avec 

enfant(s) 
734 737 2787 2745 

Familles 
monoparentales 

211 255 577 671 

Autres 46 94 94 224 
      

Communauté 

Ménages d’une 
personne 29702 37962 29702 37962 

Couples sans enfant 22428 27350 46746 56348 
Couples avec 

enfant(s) 
21862 22769 85042 87572 

Familles 
monoparentales 

9188 11345 24690 30390 

Autres 1931 2934 4161 6778 
      

Département 

Ménages d’une 
personne 54797 69055 54797 69055 

Couples sans enfant 49347 58229 103068 120210 
Couples avec 

enfant(s) 45844 46468 177221 177716 

Familles 
monoparentales 

15974 20116 42351 53321 

Autres 3503 5405 7531 12365 
      

Région 

Ménages d’une 
personne 307582 385733 307582 385733 

Couples sans enfant 267494 324453 558907 670105 
Couples avec 

enfant(s) 283880 288403 1099566 1106316 

Familles 
monoparentales 

87344 108953 229803 285789 

Autres 22316 33300 48584 77198 
      

France 
métropolitaine 

Ménages d’une 
personne 

7380109 8914131 7380109 8914134 

Couples sans enfant 6205280 7224805 12843488 14834675 
Couples avec 

enfant(s) 7825529 7520373 30864564 29282145 

Familles 
monoparentales 

1911560 2261431 5067336 5988412 

Autres 485594 694231 1064627 1645364 

 

 

⇒ Graphique 28 : Les ménages de Toulouges selon la structure familiale en 2008 
 

 
⇒ Graphiques 29 : Les ménages de la communauté (1), du département (2), de la région (3), et, 

de la France métropolitaine (4) selon la structure familiale en 2008 

  

 
 

 
La commune de Toulouges attire en majorité des ménages composés de familles 

avec des enfants de moins de 25 ans ou des couples avec enfants. 
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Cela s’explique par le fait que la commune de Toulouges se situe dans la première 
couronne de la ville de Perpignan. Du fait d’un prix du foncier moins élevé que dans la ville 
centre et du développement des voies d’accès reliant les deux communes, les communes 
de la première couronne, comme la commune de Toulouges, attirent une population active 
sur leur territoire qui est à la recherche d’habitat essentiellement pavillonnaire et de la 
présence de services et d’équipements de proximité. 

 
De plus, la commune de Toulouges attire dans une moindre mesure des couples sans 

enfants. Ceux-ci peuvent être des jeunes couples en vue d’avoir des enfants et désirant 
s’installer dans une petite commune pour les mêmes raisons évoquées au-dessus ; ou des 
couples proches de l’âge de la retraite ou déjà à la retraite qui souhaitent fuir le dynamisme 
de la ville centre, tout en bénéficiant de ses atouts en étant dans une commune comme 
celle de Toulouges. 

 
D’une manière générale, la population des ménages du territoire de Toulouges suit 

la même tendance que celle des autres entités territoriales. La part des ménages d’une 
seule personne est légèrement inférieure et celle des autres familles légèrement supérieures. 
 

⇒ Graphique 30 : La population des ménages selon la structure familiale en 2008 à différentes 
échelles territoriales 

 

 

 
 

2.5.5. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
 
L’analyse du contexte économique doit permettre, dans un premier temps, de 

mettre en évidence le potentiel économique de la commune de Toulouges. 
 
La commune de Toulouges est une ancienne commune à vocation viticole. 

Aujourd’hui, elle est plus tournée vers l’activité secondaire et tertiaire, notamment grâce à 
son parc d’activité économique, « Naturopôle » qui représente plus de 500 emplois. 

 
Ce contexte est très important à prendre en compte dans la création d’un quartier 

d’habitat. La Municipalité a en effet engagé un politique de développement aussi bien sur 
ce plan économique que d’accueil de nouveaux habitants, afin d’offrir des opportunités 
d’emplois. Aujourd’hui, elle travaille en effet, avec Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération, sur l’extension de « Naturopôle ». 

 
 
 

2.5.5.1. L’activité économique 
 

2.5.5.1.1. La population active 
 
La part d’actifs sur la commune de Toulouges augmente entre 1999 et 2007, passant 

de 68,1% à 72,4% indiquant ainsi les possibilités d’emplois de ces communes de première 
couronne de Perpignan. 
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⇒ Tableau 15 : La population active de Toulouges par type d’activité (sources : INSEE RP 1999 et RP 
2008) 
 Type 1999 2008 
    

Toulouges 

Actifs en % 
Actifs ayant un emploi 

Chômeurs 

68,1 
58,6 

9,2 

72,3 
64,0 

8,4 
Inactifs en % 

Elèves, étudiants,… 
Retraités ou préretraités 

Autres inactifs 

31,9 
12,5 

8,5 
11,0 

27,7 
9,2 

10,2 
8,3 

    

Communauté 

Actifs en % 
Actifs ayant un emploi 

Chômeurs 

64,2 
50,5 
13,4 

65,8 
54,9 
11,0 

Inactifs en % 
Elèves, étudiants,… 

Retraités ou préretraités 
Autres inactifs 

35,8 
12,9 

8,5 
14,4 

34,2 
10,2 
10,1 
13,8 

    

Département 

Actifs en % 
Actifs ayant un emploi 

Chômeurs 

64,4 
52,0 
12,2 

66,6 
56,2 
10,3 

Inactifs en % 
Elèves, étudiants,… 

Retraités ou préretraités 
Autres inactifs 

35,6 
11,5 

9,9 
14,3 

33,4 
9,2 

11,4 
12,9 

    

Région 

Actifs en % 
Actifs ayant un emploi 

Chômeurs 

65,6 
53,2 
12,2 

67,6 
57,5 
10,1 

Inactifs en % 
Elèves, étudiants,… 

Retraités ou préretraités 
Autres inactifs 

34,4 
12,8 

8,4 
13,1 

32,4 
10,7 
10,0 
11,6 

    

France métropolitaine 

Actifs en % 
Actifs ayant un emploi 

Chômeurs 

69,3 
60,2 

8,9 

71,7 
63,8 

8,0 
Inactifs en % 

Elèves, étudiants,… 
Retraités ou préretraités 

Autres inactifs 

30,7 
12,6 

7,5 
10,6 

28,3 
10,6 

8,6 
9,1 

 
La part d’actifs ayant un emploi augmente de 5,4% en 8 ans témoignant d’une 

réelle attractivité économique de la commune, notamment grâce à l’essor des différentes 
zones d’activités économiques présentes sur le territoire communal ainsi que sur Perpignan 
(proximité du marché « Grand Saint-Charles »,…). 

 

⇒ Graphique 31 : La population active de Toulouges par type d’activités en 2008 
 

 
⇒ Graphiques 32 : La population active de la Communauté (1), du département (2), de la région 

(3), et, de la France métropolitaine (4) par type d’activités en 2008 
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2.5.5.2. Le chômage 
 
⇒ Tableau 16 : Le chômage sur Toulouges (sources : INSEE au 31 décembre 2011) 

  1999 2008 
    

Toulouges 
Nombre de chômeurs 322 315 

Taux de chômage 13,6% 8,4% 

 
D’une manière générale, le taux de chômage est en baisse de 2% en 8 ans sur le 

territoire communal. Cette tendance qui semble se confirmer aujourd’hui indique une 
certaine réussite des politiques de développement économiques menées à la fois sur 
l’agglomération Perpignanaise et sur la commune de Toulouges.  

 
 

2.5.5.3. L’emploi et l’activité 
 
⇒ Tableau 17 : L’indicateur d’emplois de Toulouges (sources : INSEE RP 1999 et RP 2007) 

  1999 2007 
    

Toulouges 

Nombre d’emplois dans la 
zone 980 1585 

Actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone 2047 2367 

Indicateur de concentration 
d’emplois 47,9 67,0 

Taux d’activité parmi les 15 
ans et plus 

53,9% 55,9% 

 
⇒ Tableau 18 : Les emplois de Toulouges par catégorie socioprofessionnelle (sources : INSEE RP 

1999 et RP 2007) 
  1999 2007 
    

Toulouges 

Agriculteurs exploitants 65 46 
Artisans, commerçants, chefs 

d’entreprises 
212 177 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

169 296 

Professions intermédiaires 538 688 
Employés 736 803 
Ouvriers 533 623 

 
La part d’actifs ayant un emploi sur le territoire communal est composée pour plus 

des trois quarts par des employés, des professions intermédiaires et des ouvriers, représentant 
respectivement en 2007, 30,5% et 26,1% de la population communale. En effet, la commune 
dispose d’établissements à caractère industriel relativement important par la taille et le 
nombre d’emplois créés, ainsi que de très nombreux bureaux au cœur des différentes zones 
d’activités implantées, expliquant également la part importante que représentent les 
cadres, professions intellectuelles supérieures, et professions intermédiaires. 

 
Enfin, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise occupent environ 6,7% de la 

population active ayant un emploi, part indiquant la grande variété de profession offerte sur 
ce territoire communal aux portes de Perpignan. 

 
Les agriculteurs exploitants sont quant à eux de moins en moins nombreux sur ce 

territoire où l’agriculture est en déprise. 
 
⇒ Graphique 33 : Les emplois de Toulouges par catégorie socioprofessionnelle en 2007 

 

 
 

2.5.5.4. L’activité agricole 
 
⇒ Tableau 19 : Les exploitations agricoles de Toulouges (sources : INSEE, AGRESTE) 

  Nombre d’exploitations 
Superficie agricole utilisée 

moyenne en ha 

  1988 2000 
Taux de 
variation 

1988-2000 
1988 2000 

Taux de 
variation 

1988-2000 
        

Toulouges 

Toutes 
exploitations 

118 58 -50,8% 5 6 +20,0% 

Exploitations 
professionnelles 

69 34 -50,7% 7 9 +28,6% 

 
L’activité agricole est largement en recul ces dernières années dans le département 

des Pyrénées-Orientales, et sur la commune de Toulouges. En effet, le nombre 
d’exploitations a diminué de plus de moitié depuis 1988. La superficie agricole utilisée a 
perdu plus de 200 ha en 12 ans, soit un taux de variation négatif de 37%. Ce phénomène est 
dû en grande partie à la prime à l’arrachage. L’occupation du sol par types de culture 
confirme cette remarque. 
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⇒ Tableau 20 : La main d’œuvre agricole de Toulouges (sources : INSEE, AGRESTE) 
  1979 1988 2000 
     

Toulouges 

Chefs et coexploitants à 
temps complet 52 63 29 

Population familiale 
active sur les 
exploitations 

240 250 131 

Unités de travail annuel 
familiales 

149 138 66 

Unités de travail annuel 
salariales 

97 102 93 

 
L’agriculture est donc en perte de vitesse sur le territoire communal. Le nombre des 

exploitations agricoles et celui des exploitations professionnelles a diminué de plus de la 
moitié en 25 ans. Cependant cette baisse est à nuancer dans la mesure où la production a, 
dans le même temps augmenté.  

 
La fonction même de Toulouges a évolué. Elle est passée de commune à vocation 

agricole à ville active aux secteurs secondaires et tertiaires assez développés. 
 
Le territoire de la commune de Toulouges abrite un nombre important de mas 

agricoles. La grande majorité de ces mas ne sont pas habités par des exploitants agricoles. 
Ces mas ont été revendus à des non agriculteurs. 

 
D’autre part le recul de l’activité agricole se traduit par un recul de la main-d’œuvre 

agricole. Que ce soit pour les chefs d’exploitations, les coexploitants ou les saisonniers, les 
effectifs ont baissé de presque la moitié. 

 
Certes, la superficie agricole utilisée globale a perdu 200 ha en 30 ans mais au-delà 

de ce phénomène (en grande partie dû à la prime à l’arrachage), un léger transfert de 
vocation des cultures peut être constaté. La part des vignes par rapport à la superficie 
agricole utilisée est passée de 41% à 37% entre 1979 et 2000 et la superficie totale des 
vergers a gagné 20 ha. 

 
L’avenir de certaines terres agricoles est d’ailleurs un enjeu pour la commune, et 

notamment en termes de traitement ou de requalification.  
 
⇒ Tableau 21 : Les superficies agricoles de Toulouges en hectares (sources : INSEE, AGRESTE) 

  1979 1988 2000 
Taux de 
variation 

1988-2000 
      

Toulouges 

Superficie agricole 
utilisée des 

exploitations sièges 
538 553 347 -37,3% 

Serres - 31 29 -9,9% 
Vignes 

AOC 
225 
131 

149 
88 

130 
88 

-12,8% 
+0,0% 

Vergers 59 119 80 -32,8% 
Légumes frais 167 159 48 -69,8% 

 

⇒ L’occupation du sol actuel (source : PLU – Réalisation : DLM) 

 
 
Actuellement, le sol de la commune de Toulouges est occupé principalement par 

des vignes. Les AOC n’ont pas connu d’évolution entre 1988 et 2000. La culture de légumes 
frais est celle qui a connu la plus forte diminution entre 1979 et 2000. Les vergers, quant à 
eux, même s’ils ont connu une baisse de plus de 32% entre 1988 et 2000, sont aujourd’hui 
plus importants qu’en 1979. 

 
L’avenir des terres agricoles est un enjeu pour la commune de Toulouges, que se soit 

en termes de traitement ou de requalification. Celle-ci essaye, donc, d’agir pour leur 
préservation. En effet, le territoire communal est actuellement occupé essentiellement de 
friches dont les surfaces continuent d’augmenter. La carte suivante permet d’observer 
l’importance de l’occupation des friches sur le territoire. 
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⇒ Les éléments paysagers du territoire communal (source : PLU – Réalisation : DLM) 

 
 

2.5.5.5. Les autres secteurs d’activités 
 
L’activité secondaire et tertiaire, présente sur la commune de Toulouges, est 

représentée par : 
- Le parc d’activité « Naturopôle », géré par la Communauté d’Agglomération 

Perpignan Méditerranée, qui représente plus de 500 emplois. 
- La zone artisanale « Baltaza ». 
- Le Parc de Clairfont qui comprend dix immeubles de bureaux, plus trois autres 

immeubles de bureaux à proximité du collège, et dont l’extension est en cours. 
- Le Réseau Ferré Français et la gare de marchandise sur la plateforme 

multimodale Saint-Charles de Perpignan, dont une petite surface se situe sur 
Toulouges et dont une extension est prévue sur le territoire communal. 

- L’entreprise Milles qui produit l’eau « la Sémillante ». 
 

 

⇒ Tableau 22 : Le nombre d’entreprises et d’établissements de Toulouges par secteur d’activité au 
1er janvier 2009 (sources : INSEE, Sirène) 

 Secteurs d’activité 
Nombre 

d’entreprises 

Création 
d’entreprises 

en 2009 

Nombre 
d’établissements 

Création 
d’établissements 

en 2009 
      

Toulouges 

Industrie 15 0 18 0 
Construction 58 7 60 9 
Commerces, 

transports, services 
divers 

163 44 185 53 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 

sociale 

59 5 63 7 

Ensemble 295 56 326 69 

 
L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité 

organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie 
de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. 
 

En 2009, les entreprises créées sont essentiellement des établissements de services. 
Par rapport à l’ensemble des entreprises, la part des commerces, transports et services 
divers représente plus de la moitié, 55,3%, de l’ensemble des entreprises sur la commune. 

 
L’administration publique,… et la construction sont ensuite les secteurs d’activités les 

plus développés en termes de nombres d’entreprises sur Toulouges. 
 
Tous les secteurs d’activités ont vu le nombre d’entreprises augmenter sauf l’industrie 

qui représente en 2009 seulement 5,1% des entreprises. 
 
⇒ Graphique 34 : Le nombre d’entreprises de Toulouges par secteur d’activité au 1er janvier 2009 
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L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais 
juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des 
services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels 
d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel 
informatique,... L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à 
une approche géographique de l'économie. 

 
Les établissements se comportent de la même façon que les entreprises. En effet, 

tous les secteurs d’activités ont vu le nombre d’établissements augmenter sauf l’industrie qui 
représente en 2009 seulement 5,5% des établissements. En 2009, les établissements créés 
sont essentiellement des établissements de services.  

 
L’administration publique,… est ensuite le secteur d’activités le plus développé en 

termes de nombres d’établissements sur Toulouges. Récemment un collège a été implanté 
sur ce territoire et divers équipements complémentaires devraient voir le jour dans Toulouges 
(médiathèque,…). 

 
⇒ Graphique 35 : Le nombre d’établissements de Toulouges par secteur d’activité au 1er janvier 

2009 
 

 
Le nombre de salariés des établissements actifs de Toulouges par secteur d’activité au 31 décembre 2008 

(sources : INSEE, Sirène) 
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Logiquement, c’est le secteur des commerces, transports et services qui est le plus 
représenté en terme de nombre de salariés, représentant 58,2%. L’administration publique, 
l’enseignement, la santé,… emploi ensuite plus d’1/5 des salariés présents sur la commune, 
indiquant ainsi un important niveau d’équipement de la commune. 

 
De plus, les établissements présents sur la commune de Toulouges sont plutôt des 

établissements de petites tailles. En effet, la grande majorité des établissements, près de 
89,2%, tout secteur confondu, a moins de 9 salariés, contre 42 établissements ayant plus de 
10 salariés, représentant 10,8%. 

 
⇒ Graphique 36 : Le nombre de salariés des établissements actifs de Toulouges par secteur 

d’activité au 31 décembre 2008 
 

 
⇒ Graphique 37 : Les établissements actifs de Toulouges selon leur nombre de salariés au 31 

décembre 2008 

 

 

 

2.5.5.6. Les commerces, services de proximité et équipements  
 
Toulouges est plutôt bien équipée en commerces et services de proximité pour une 

commune de sa taille et, de par sa proximité avec la ville de Perpignan. 
 
 

⇒ Tableau 23 : Le répertoire des équipements sur la commune de Toulouges (sources : INSEE et 
PLU) 

Equipement Existence ou nombre 
 

Services à la population 
Garage 9 ou plus 
Bureau de poste 1 
Librairie, papeterie 1 
Droguerie, quincaillerie 1 

 
Artisans du bâtiment 

Maçon 5-8 
Électricien 5-8 

 
Alimentation 

Alimentation, épicerie 1 
Boulangerie, pâtisserie 2 
Boucherie, charcuterie 3-4 

 
Autres services à la population 

Salon de coiffure 5-8 
Café 5-8 
Bureau de tabac 2 
Restaurant Non 

 
Enseignement public du premier degré 

École maternelle Oui 
 

Enseignement du second degré, premier cycle, public ou privé 
Collège public Oui 

 
Fonctions médicales et paramédicales 

Dentiste 2 
Infirmier ou infirmière 5-8 
Médecin généraliste 5-8 
Pharmacie 2 

 
Les commerces et services de proximité se localisent de façon générale dans le 

centre-ville de Toulouges. Les principales rues commerçantes sont l’avenue Jean Jaurès, 
l’avenue Aristide Maillol, l’avenue Jules Ferry, l’avenue Hyacinthe Rigaud, l’avenue Père 
Pinya, l’avenue Lavoisier, la place de la République et la place Louis Lacaze. Une supérette, 
élément moteur du centre-ville, est implantée sur l’avenue Lavoisier. 

 
Concernant les équipements, ceux-ci se répartissent dans l’ensemble de la 

commune. En centre-ville, des équipements tels que le centre culturel « El Mil Lénari », la 
bibliothèque, la poste, une école privée, la salle des fêtes et la mairie, sont implantés. Une 
médiathèque est également projetée.  
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Le secteur de Clairfont, au Sud de la commune de Toulouges accueille l’hôtel de 
ville, le collège, l’ANPE, le CRIEE Michel Crépeau, les stades municipaux, le centre sportif 
« Naturopôle » et les services techniques de la mairie. Ce secteur est assez éloigné du 
centre-ville, mais contribue à une répartition des équipements sur le territoire. De plus, deux 
pistes cyclables communautaires permettent de se rendre dans ce secteur depuis le centre 
et les différents quartiers de Toulouges. 

 
En 2007, la commune de Toulouges s’est dotée, en plus du collège, d’une maison de 

retraite, d’une crèche et d’une multi-crèche. 
 
⇒ Voir carte : Commerces de proximité et équipements publics de la commune de Toulouges 

 
L’arrivée d’une nouvelle population sur la commune de Toulouges entraînera 

inévitablement la saturation des équipements et donc il faudra prévoir la création de 
nouveaux équipements publics, notamment scolaires.  
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2.5.6. L’OCCUPATION DU SOL 
 

2.5.6.1. Au niveau communal 
 
L’occupation des sols au niveau de la commune est majoritairement constituée par 

des terres à vocation agricole sans que l’inventaire du tableau suivant ne précise leur état 
(cultivé, en friche,…). 

 
⇒ Tableau 24 : Répartition de l'occupation du sol sur Toulouges - Inventaire Corine Land Cover 

2000 - DREAL Languedoc-Roussillon 

Occupation du sol Surface (ha) Part (%) 

Territoires artificialisés 197,81 24,7 

Territoires agricoles 603,06 75,3 

Total 800,88 100,0 

 
 

2.5.6.2. Sur le secteur d'étude 
 
Un relevé de l’occupation des sols sur le secteur d’étude comprenant la zone 

délimitée du projet a été réalisé en avril-mai 2009. Il a ainsi pu être constaté que la totalité 
du périmètre d’étude est très fortement anthropisée et a été totalement cultivée et drainée 
dans un passé récent. Depuis quelques décennies on assiste néanmoins à une mutation 
radicale de l’occupation des sols sur le territoire de la commune, y compris ce secteur, 
avec : 

- Un développement important de l’urbanisation. 
- Une déprise agricole au profit des friches. 
- Une évolution des pratiques culturales (multiplication des cultures sous serres, 

prairies de fauche,…). 
 

 

La majeure partie du secteur est occupée par des friches, plus ou moins récentes, 
résultat d’une déprise agricole datant de ces deux dernières décennies. Quelques jardins, 
vergers, potagers subsistent au Nord. Enfin, des haies anciennes majoritairement composées 
de cyprès soulignent le parcellaire ainsi que quelques fossés de drainage.  

 

2.5.6.3. Sur les parcelles de projet 
 
Au sein même de l’emprise du projet, on note une seule construction au milieu des 

parcelles en friche. L’occupation agricole est restreinte à la partie Nord avec quelques 
serres tandis que les parcelles non occupées (friches, prairies) occupent la majeure partie 
du secteur de projet. De même que dans le reste du secteur, les parcelles sont 
généralement recoupées de haies de Cyprès au pied desquels coulent des fossés 
d’irrigation entrecroisés mais également l’Eixau en bordure Sud-Ouest.  

 
⇒ Tableau 25 : Répartition de l'occupation du sol sur le projet (avril 2009) 

Occupation du sol 
Superficie approximative  

(ha) 
Part (%) 

Serriculture 4,1 21,3 

Friches et prairies 15,0 76,9 

Jardin 0,4 1,9 

 
 
 

2.5.7. LE BATI LIMITROPHE AU SECTEUR D’ETUDE  
 
Le secteur du « Mas Puig Sec » est bordé au Nord par la Basse, au Sud par les 

quartiers Nord de la commune de Toulouges et à l’Ouest par de l’habitat pavillonnaire 
diffus. 

 
⇒ Voir carte p.59 : Le bâti existant autour de la zone d’étude 

 
Les quartiers Nord, à vocation résidentielle, sont desservis par deux voies principales : 

la rue Calmette qui débouche sur l’avenue Lavoisier et la rue Blaise Pascal sur l’avenue du 
Père Pinya. Le quartier est composé de plusieurs lotissements qui ne sont pas réellement 
connectés entre eux par des dessertes routières, mais essentiellement par des impasses ou 
des voies piétonnes. 

 
Le lotissement à l’Est est composé de grandes propriétés de type 4 faces sur de 

grandes parcelles avec piscine. Au Sud du secteur d’étude, le bâti prédominant est 
représenté par du petit pavillonnaire de type 2 et 3 faces, composé d’espace privatif 
extérieur. Le parcellaire se densifie par rapport au lotissement à l’Est. A l’Ouest, sur la Route 
Départementale 39, il s’agit de grandes propriétés de type 4 faces sur de très grandes 
parcelles. Sur le secteur d’étude, il existe également une construction à usage d’habitation 
de type 4 faces. 

 
L’aménagement de la zone devra tenir compte de l’environnement bâti, afin de 

respecter une cohérence urbaine et architecturale du secteur. 
 
En ce qui concerne le front bâti, un traitement devra être réalisé entre les logements 

existants et les logements futurs. En effet, le front bâti existant est souvent de moyenne 
qualité, les clôtures ne sont pas peintes, les abords ne sont pas traités. 

 
⇒ Voir carte p.60 : Le front bâti existant autour de la zone d’étude 

 
 
 

2.5.8. LA FREQUENTATION DU SITE 
 
Avec la proximité du principal pôle économique de la Plaine du Roussillon, Toulouges 

a vu sa population augmenter. La fréquentation résultante est principalement liée aux 
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déplacements « domicile/lieu de travail ». Aucune fréquentation touristique notable n’est en 
particulier recensée.  

 
Avec la délimitation du nouveau « Poumon vert » et le parc de Clairfont, les deux 

secteurs « verts » pouvant attirer les promeneurs occasionnels sont situés à l’opposé du site 
de projet, au Sud et à l’Est. 

 
A l’exception des riverains, le site est ainsi peu fréquenté. La fréquentation est plutôt 

périphérique (jardins au Nord-Ouest, urbanisation sur l’arc inférieur Est-Ouest) avec 
notamment l’entrée de ville depuis Le Soler. 

 
La présence de la Basse, la proximité du bois remarquable et de l’Eixau, pourraient 

cependant rapidement conduire, moyennant un aménagement et une liaison avec les 
deux zones « vertes » de Toulouges, à une fréquentation plus importante. 
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2.5.9. LES DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 
L’analyse des déplacements doit permettre d’étudier les axes structurants qui 

desserviront la future ZAC sur le secteur d’étude du « Mas Puig Sec », à travers notamment :  
- Les voies de transit et de distribution de Toulouges. 
- Les dessertes routières principales et secondaires du secteur d’étude. 
- Les modes doux. 
- Les transports en commun. 

 
 

2.5.9.1. Les voies de distribution à l’échelle communale 
 
Le secteur d’étude peut être desservi depuis deux axes de distribution majeurs à 

l’échelle communale : 
- A l’Ouest, par la Route Départementale 39 qui traverse la commune du Nord au 

Sud, en reliant Le Soler et Canohès. 
- A l’Est et au Sud, par la Route Départementale 612 qui relie Perpignan à Thuir et 

qui constitue un accès direct à l’Autoroute 9, par l’échangeur Perpignan-Sud. 
 
⇒ Photographies 2 : La route départementale 39 en direction du Soler (photographie de gauche 

prise au niveau du secteur du « Mas Puig Sec ») 

  
 
 

2.5.9.2. Les dessertes routières principales et secondaires du 
secteur d’étude 

 
Le secteur du « Mas Puig Sec » se situe au Nord de plusieurs lotissements. En ce sens, il 

existe différentes possibilités de raccordements à prendre en compte. 
 
La rue Calmette, qui relie l’avenue Lavoisier au secteur d’étude, constituerait une 

desserte routière principale intéressante à exploiter, et qui deviendrait ainsi un axe 
structurant pour accéder au futur quartier. Selon les souhaits de la Municipalité, et, afin de 
ne pas engendrer de nuisances trop importante pour les riverains déjà installés dans cette 
rue, elle serait uniquement  utilisée comme entrée dans les futur quartier du « Mas Puig Sec ». 

 

⇒ Photographies 3 : La voie en attente au bout de la rue Calmette 

 

 
 

Le secteur d’étude pourrait être raccordé aux quartiers limitrophes et à la ville par 
trois autres dessertes routières, plutôt envisagées comme des accès secondaires, telles que : 

- La rue Edouard Vaillant qui débouche sur le chemin du Clos Saint Pierre. 
- La rue Louise Michel qui constituerait un accès secondaire depuis la rue 

Calmette. 
- Le chemin du Clos Saint Pierre, qui devra subir un traitement au niveau de son 

accès puisque celui-ci débouche directement en sortie de rond-point au 
niveau de l’avenue de la Tramontane. 

 
⇒ Photographies 4 : La voie en attente au bout de la rue Edouard Vaillant 
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⇒ Photographies 5 : La voie en attente au niveau de la rue Louise Michel 

 

 
 
⇒ Photographies 6 : Le chemin du Clos Saint-Pierre 

  
  

  
 

 

2.5.9.3. Les déplacements doux à proximité du secteur d’étude 
 

2.5.9.3.1. Les pistes cyclables 
 
La commune de Toulouges dispose d’un réseau de déplacements doux, piétons et 

cyclables, relativement bien développé à proximité du site d’étude. 
 
Une piste cyclable intercommunale en site propre traverse la commune, non loin de 

la zone d’étude, à proximité de l’avenue du Père Pinya et sur le chemin du Calvaire. Cette 
piste cyclable relie Perpignan à Thuir en passant par l’ancienne voie ferrée de la commune 
de Toulouges. 

 
⇒ Photographies 7 : La piste cyclable de Toulouges 
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De plus, il existe une bande cyclable de part et d’autre de l’avenue Albert Saisset 

qui mène jusqu’au collège François Mitterrand de l’autre côté de la ville connectée à la 
piste en site propre précédemment évoquée. 

 
⇒ Photographies 8 : La bande cyclable de l’avenue Albert Saisset 

  
 
Enfin, une piste cyclable le long de la RD 39 entre Le Soler et Toulouges est 

actuellement en cours de réalisation. Celle-ci bordera le futur quartier du « Mas Puig Sec ». 
 
La commune travaille actuellement sur le développement de ce maillage des 

modes doux, notamment du réseau cyclable en réfléchissant à l’aménagement de 
l’avenue Lavoisier, qui permettrait de relier la piste en site propre à celle actuellement en 
cours de réalisation vers le Soler.  

⇒ Photographies 9 : L’avenue Lavoisier 

  
 
La zone d’étude du « Mas Puig Sec » peut aussi être relier à la piste communautaire 

en site propre depuis la rue de la Méditerranée située à l’Est. 
 
⇒ Photographie 10 : La connexion possible à la piste cyclable en site propre depuis la rue de la 

Méditerranée 

 
 

2.5.9.3.2. Les cheminements mixtes ou piétons 
 
En ce qui concerne les cheminements mixtes ou piétons, plusieurs raccordements 

possibles entre les quartiers limitrophes et la zone d’étude existent.  Il est donc opportun de 
les prendre en compte pour améliorer les échanges entre ces quartiers et le centre de la 
ville. 

 
⇒ Photographies 11 : Exemples de raccordement possible du secteur du « Mas Puig Sec » avec les 

quartiers limitrophes 
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Enfin, la commune de Toulouges prévoit dans son Plan Local d’Urbanisme et dans 

son Projet d’Aménagement et de Développement Durable, la mise en place d’un réseau 
doux le long de la Basse qui borde le secteur du « Mas Puig Sec » au Nord. 

 
 

2.5.9.4. Les transports en commun 
 

2.5.9.4.1. Les dessertes bus 
 
Deux lignes de bus de la Compagnie des Transports Perpignan Méditerranée 

desservent Toulouges, les lignes 1, 26 et 34, avec plusieurs arrêts sur le territoire. Ces lignes de 
bus permettent notamment de desservir différents quartiers de Perpignan ainsi que le 
centre-ville. 

 
2.5.9.4.2. Les dessertes ferroviaires 

 
La gare de Perpignan se trouve à 15 minutes du centre de Toulouges. 
 

2.5.9.4.3. Les dessertes aériennes 
 
L‘aéroport international le plus proche se trouve sur la commune de Rivesaltes à 

approximativement 20 minutes de Toulouges. Celui de Gérone, en Espagne, se trouve à 
approximativement 90 kilomètres et environ 1 heure de trajet. 

 

2.5.9.5. Les réseaux divers 
 

2.5.9.5.1. Le réseau viaire 
 

Le secteur d’étude est principalement desservi par la RD 39 dite route du Soler. 
L’accès principal de la future zone se fera donc  par la RD 39, où un giratoire a été créé. 

 
Un accès secondaire est prévu rue Calmette. 
 
La Route du Soler ou RD 39, d’orientation transversale Sud/Nord permet la jonction 

avec la commune du Soler, distante d’environ 3 Km. Cette route interurbaine récemment 
requalifié présente une chaussée de largeur utile de 6 mètres, ainsi que des accotements 
revêtus d’environ 1,50 mètre. 
 

 
 

 
⇒ Photographie 12 : Le giratoire existant sur la RD 39 

 
 
L’accès secondaire de la zone se fera par le lotissement via la rue Calmette. Une 

amorce de voirie est d’ailleurs en attente au niveau du futur raccordement avec 
l’aménagement. 

 
La rue Calmette est une rue de desserte du lotissement et vient se raccorder sur 

l’Avenue Lavoisier. Elle présente une chaussée de largeur moyenne 6 mètres avec un 
revêtement présentant de légères dégradations type faïençage. La chaussée est bordée 
par des parcelles pavillonnaires. 
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⇒ Photographies 13 : l’accès depuis la rue Calmette 

 

 

 
 

2.5.9.5.2. Les eaux usées 
 
Maître d’Ouvrage : Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération. 
Concessionnaire : Veolia. 
Personnes contactées : Communauté d’agglomération de Perpignan et Véolia. 
 
Il existe plusieurs points de raccordement possibles : 
- Au Sud, par raccordement gravitaire sur le collecteur gravitaire amiante ciment 

DN200 existant sous l’avenue de la Tramontane. 
- A l’Est, par raccordement gravitaire sur le collecteur gravitaire amiante ciment 

DN200 existant sous la rue Edouard Vaillant ou la rue de la Calmette, 
- Au Nord Est, par raccordement gravitaire sur le collecteur gravitaire amiante 

ciment DN150 existant sous la rue de la Méditerranée. 
 
L’assainissement de la commune de Toulouges est raccordé à la nouvelle station 

d’épuration de Perpignan, de capacité nominale de 350 000 équivalents/habitants, mise en 
service en mars 2008. 

 
Aujourd’hui, la station reprend les eaux usées des communes de Perpignan, Bompas, 

Saint Estève, Canohès, Le Soler et Toulouges soit 135 000 habitants permanents. La station a 
été dimensionnée pour pouvoir également absorber les épisodes de pluies excédentaires. 

 
⇒ Voir carte p.67 : Réseau EU existant 

 
2.5.9.5.3. L’eau potable 

 
Maître d’Ouvrage : Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération. 
Concessionnaire : Veolia. 
Personnes contactées : Communauté d’agglomération de Perpignan et Véolia. 
 

Des possibilités de raccordement existent : 
- Au Sud, à partir du réseau existant situé sous l’avenue de la Tramontane. Nature 

et section du réseau incertaine : PVC 170mm ? 
- A l’Est, à partir du réseau existant Fonte DN150mm, situé sous la rue Edouard 

Vaillant, du réseau existant Fonte 100mm, situé sous la rue Louise Michel ou la rue 
de la Calmette. 

- Au Nord Est, à partir du réseau existant Fonte DN150mm situé sous la rue de la 
Méditerranée. 

 
La commune est alimentée par le forage « F3-Clairfont ». Le débit de prélèvement 

maximum sur ce forage est de  2880m3/j ce qui est largement suffisant pour satisfaire la 
consommation actuelle de la commune qui s’élève à 1200m3/j. 

 
Il existe deux autres forages aujourd’hui abandonnés : « F1 – République » et « F2- La 

Source ». La commune possède également deux captages privés desservant la brasserie 
Milles (actuellement abandonné et rebouché). 

 
Un forage intercommunal dit du « Mas d’En Cebès » situé sur la commune voisine de 

Canohès, en limite sud de Toulouges, sert d’alimentation principale pour Canohès et de 
secours à l’AEP de Toulouges. 

 
La commune est branchée sur un autre réseau de secours qui est prioritaire sur le 

forage de Canohès : la conduite d’alimentation de Perpignan venant de Mas Conte. 
 
⇒ Voir carte p.68 : Réseau AEP existant 

 
2.5.9.5.4. Les eaux pluviales 

 
Maître d’Ouvrage : Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération. 
Personnes contactées : Communauté d’agglomération de Perpignan. 
 
Les écoulements se font actuellement en surface sur la zone d’étude à travers un 

réseau de fossés du Sud vers le Nord. La zone ne présente pas de contrainte en terme de 
ruissellement des eaux puisqu’elle bénéficie d’une pente régulière jusqu’à la Basse. 

 
Un réseau de collecte des eaux pluviales devra donc être mis en place pour assainir 

la zone, avec un transit dans un ouvrage de rétention avant rejet dans le milieu récepteur 
 
Concernant la vulnérabilité du site par rapport aux risques d’inondation, l’étude 

Basse Castelnou réalisée par SIEE en 2005 présentait les conclusions suivantes quant à 
l’inondabilité du secteur en crue centennale : 

- Toulouges est relativement épargnée, excepté pour la partie Nord Ouest du 
centre ville et au Sud de la Basse. A cet endroit, la jonction entre différents 
canaux de la ville et la basse forme un point faible ou les eaux de la basse 
débordent vers le champ majeur et les habitations. Néanmoins, la 
topographie fait que les hauteurs de submersion diminuent rapidement. Au 
Sud, la route en remblai forme un rempart aux eaux de ruissèlement. 
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- Le débit de la basse à travers la section constituée par le lit mineur et les 
berges varie de la manière suivante : il est d’environ 270m3/s au niveau de la 
future voie TGV et oscille entre 320 et 420m3/s pour toute la partie bordée par 
Toulouges en rive droite. 

 
⇒ Voir carte p.69 : Réseau EP existant 

 
2.5.9.5.5. L’électricité 

 
Maître d’Ouvrage : ERDF Perpignan. 
 
Les possibilités de raccordement existent : 
- Au Sud, par raccordement sur le poste de transformation « Billerach » situé 

Avenue de la Tramontane, 
- Au Nord, par raccordement sur le poste de transformation « Puig Sec » situé sur la 

rive Nord de la rivière de la Basse,  
- Au Nord Ouest, par raccordement sur la ligne HTA aérienne, 
- Au Nord Est par raccordement sur la ligne HTA située sur la rue de la 

Méditerranée. 
 
Dans le cadre de la réalisation du giratoire sur l’avenue de la Tramontane, il est 

prévu la pose d’un fourreau DN160 depuis le poste « Billerach » jusqu’à la bretelle d’accès à 
la ZAC projetée. 

 
⇒ Voir carte p.70 : Réseau Electrique existant 

 
2.5.9.5.6. Le gaz 

 
Maître d’Ouvrage : GRdF Perpignan. 
 
Les réseaux gaz sont présents en périphérie de la zone. 
 

2.5.9.5.7. Le réseau télécom 
 
Maître d’Ouvrage : France Télécom. 
 
Les réseaux télécoms aériens et souterrains sont présents en périphérie de la zone. 
 
Lors d’une visite du site, l’entreprise SOTRANASA, qui réalise actuellement le futur 

giratoire sur RD 39, nous a indiqué qu’un réseau télécom composé de 5Ø45 serait réalisé en 
même temps que les travaux du giratoire, en vue du futur raccordement de la ZAC. 

 
⇒ Voir carte p.71: Réseau France Télécom existant 

 
  



Commune de Toulouges – Révision simplifiée 1 du Plan Local d’Urbanisme – Rapport additif de présentation 
 

 64 

 
  



Commune de Toulouges – Révision simplifiée 1 du Plan Local d’Urbanisme – Rapport additif de présentation 
 

 65 

 
  



Commune de Toulouges – Révision simplifiée 1 du Plan Local d’Urbanisme – Rapport additif de présentation 
 

 66 

 
  



Commune de Toulouges – Révision simplifiée 1 du Plan Local d’Urbanisme – Rapport additif de présentation 
 

 67 

 
  



Commune de Toulouges – Révision simplifiée 1 du Plan Local d’Urbanisme – Rapport additif de présentation 
 

 68 

 
 

  



Commune de Toulouges – Révision simplifiée 1 du Plan Local d’Urbanisme – Rapport additif de présentation 
 

 69 

 

2.5.10. LA GESTION DES DECHETS 
 
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération est chargée depuis 2003 

de la compétence « Elimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés » 
sur toutes les communes de l'agglomération.  Le traitement des déchets, confié au SYDETOM 
66, est assuré par incinération à l’Usine de Valorisation Energétique des Déchets de Calce 
pour les ordures ménagères et déchets assimilés, par recyclage au Centre de tri 
départemental de Calce pour les emballages ménagers recyclables, par enfouissement au 
Centre Spécialisé des Déchets Ultimes d’Espira de l’Agly pour les déchets non 
fermentescibles. 

 
Sur le territoire communal, les ordures ménagères sont collectées régulièrement par 

les services intercommunaux. De nombreux container de tri sélectif ont été mis en place 
dans tous les quartiers de la ville. 

 
 
 
 

2.5.11. LE DOCUMENT D’URBANISME 
 
La commune de Toulouges est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme en février 2007. Le 

secteur du « Mas Puig Sec » concerné par le projet correspond à une zone d’aménagement 
différé AU2 d’urbanisation à terme destinée principalement au logement et objet de la 
présente étude d’impact. Cette zone est pour partie concernée par la bande 
d’inconstructibilité pour l’habitat liée à la proximité de la ligne à grande vitesse. Un 
emplacement réservé le long de la Basse doit également permettre de relier cette entité 
« verte » au centre-ville par l’aménagement d’une voie douce. 

 
⇒ Carte 4 : Zonage du PLU 

 
Le secteur du « Mas Puig Sec » se situe donc en zone AU2 dans le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Toulouges. Il correspond aussi à une Zone 
d’Aménagement Différé sur le plan de zonage. C’est une zone à urbanisation bloquée, 
c’est-à-dire qu’aucune règle n’a été édictée dans le règlement du PLU. Il s’agit d’un secteur 
voué à l’urbanisation résidentielle. Dans le PLU, il est défini que la commune de Toulouges, 
appartenant à Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, doit tenir compte 
du Programme Local de l’Habitat, approuvé en juillet 2005. De ce fait, toute ouverture à 
l’urbanisation doit respecter le PLH en vigueur. Celui-ci impose la construction de 30% de 
logements locatifs sociaux pour toutes nouvelles opérations, dont dans le secteur du « Mas 
Puig Sec ». Ainsi, ce paramètre devra être pris en compte dans le choix du type de 
logements. 

 
Une partie de la zone se situe dans la zone d’inconstructibilité étendue à 650 m mise 

en place par la Municipalité. Elle interdit, actuellement, toute construction à usage 
d’habitation (résidence principale) à l’intérieur d’une limite de 650 m depuis la LGV. 

 
 
 

2.5.11.1. Les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune de 

Toulouges, défini des orientations qui doivent s’appliquer au secteur du « Mas Puig Sec » : 
- Mettre en place une extension modérée de l’habitat : Cela se traduit par une 

extension de l’urbanisation actuelle par de l’habitat individuel et du petit 
collectif, tout en privilégiant cette extension en continuité du bâti existant. Il est 
défini aussi qu’il est nécessaire de favoriser le développement de services de 
proximité complémentaires à ceux du centre-ville. 

- Favoriser la mixité sociale : La commune souhaite diversifier le type d’habitat 
sur son territoire pour favoriser la mixité sociale, cela peut être du petit collectif, 
du semi collectif, de l’individuel groupé, de l’individuel isolé, de l’habitat public 
aidé (public) ou de l’habitat privé. De ce fait, dans les opérations, il doit être 
proposé la mise en place de programmes d’urbanisation qui modulent l’offre, 
la typologie de bâti et la mixité des fonctions. Elle désire aussi développer des 
lieux de rencontres, comme des places ou des aires de jeux,  et des 
équipements publics. 

- Veiller au respect des contraintes naturelles et maintenir la bande des 650 m 
du TVG. 

- Développer les déplacements doux. 
- déplacements doux : La Mairie a aussi créé un Emplacement Réservé le long 

de la Basse pour anticiper la mise en place d’un réseau doux qui se situe à 
proximité du secteur du « Mas Puig Sec ». 

- Maintenir les éléments forts du paysage (agouilles, canaux, ripisylve de la 
Basse, haies champêtres…) présents sur le site et les intégrer dans le projet. 

 

2.5.11.2. Le règlement du Plan Local d’Urbanisme 
 
Dans le règlement du PLU, le secteur du « Mas Puig Sec » est principalement défini en 

zone AU2. Il y est écrit que toute utilisation immédiate du sol est interdite, soit qu’aucune 
autorisation ne peut être délivrée pour quelque opération que ce soit dans cette zone. De 
plus, la zone AU2 ne préconise aucune condition, actuellement, quant à l’occupation des 
sols, dont celles relative à l’implantation des constructions par rapport aux emprises 
publiques et aux limites séparatives, ainsi que leurs hauteurs. De plus, le coefficient 
d’occupation du sol n’est pas défini sur cette zone. Dans la modification du PLU et dans le 
cahier des charges qui sera établi pour la ZAC, ces éléments devront être définis. Au niveau 
des espaces libres et des plantations, les futures constructions et installations doivent 
respecter les agouilles, les ripysilves, les haies ou tout autres éléments naturels remarquables 
présents sur la zone. L’aménagement futur de la ZAC devra veiller à conserver ces éléments 
du patrimoine environnemental. 

 

Le secteur du « Mas Puig Sec » comprend, à l’intérieur de la zone AU2, une zone Nh1. 
D’après le règlement, toutes constructions ou installations, autres qu’à usage d’habitation 
ou d’équipement collectif d’intérêt général, sont autorisées, dans la limite de ne pas créer 
un second logement et de ne pas dépasser 80m2 de SHON pour toute extension. Une autre 
partie est classée en zone A. Elle devra éventuellement faire l’objet d’une procédure afin de 
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la faire partiellement évoluer la zone constructible. Une dernière portion est classée en zone 
N. 
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2.5.12. LES AUTRES ENJEUX ORIENTANT OU REGLEMENTANT 
L’OCCUPATION DU SECTEUR 

 
Le plan des servitudes de la commune de Toulouges indique la présence de deux 

servitudes affectant le secteur d’études (protection des eaux potables et conservation du 
patrimoine). 

 
Les autres enjeux sont issus du patrimoine archéologique et de la ligne LGV. 
 
⇒ Voir carte p.76 : Eléments réglementant l’occupation du secteur 

 
 

2.5.12.1. L’alimentation en eau potable des collectivités 
 
La commune de Toulouges compte sur son territoire un captage d’eau potable, F3 - 

Clairfont, au sein du domaine du même nom au Sud de la commune. Par l’arrêté 
préfectoral n°570/85 du 24 avril 1985, ce dispositif de pompage a été déclaré d’utilité 
publique avec l’instauration de périmètres de protection immédiate, rapprochée et 
éloignée (respectivement 1 000 m², 500 m de rayon et 1 500 m de rayon). Ce forage capte 
l’un des niveaux perméables de l’aquifère multicouche du Pliocène continental. Les eaux 
pompées, avec un débit autorisé de 124 m3/h sont traitées au chlore gazeux. 

 
Le secteur du « Mas Puig Sec » est uniquement concerné par le périmètre de 

protection éloigné qui s’étend sur 1 500 mètres de rayon autour du captage. La quasi-
totalité du secteur est concerné (85% de la surface du secteur Mas Puig Sec). 

 
La seule disposition applicable aux parcelles du secteur « Mas Puig Sec » couvertes 

par la servitude concerne l’implantation de forages. L’article 6 de la DUP mentionne 
notamment que « les forages de plus de 50 m seront interdits ». 

 
 

2.5.12.2. La conservation du patrimoine 
 
Un périmètre de protection de 500 m a été instauré pour la protection des 

monuments historiques de la commune de Toulouges. Ce patrimoine est constitué : 
- Du portail roman du XIIème siècle en marbre de l’église Sainte Marie, classé 

monument historique le 19/08/1907. 
- Du reste de l’église Sainte Marie du XIème siècle inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques le 16/04/1959. 
- Du calvaire du 18ème siècle, à la porte de l’église, inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques le 24/10/1927. 

⇒ Photographie 14 :  Eglise Sainte Marie et Beffroi 

 
 
Ce périmètre intercepte 39% du territoire du secteur « Mas Puig Sec ». Au sein de 

cette surface, une attention particulière devra par conséquent être portée en particulier sur 
les constructions inscrites dans le cône de visibilité des monuments précédemment cités. 
Tout projet de construction ou d’aménagement devra faire l’objet de l’avis des architectes 
des Bâtiments de France. Depuis les parcelles concernées par ce périmètre, seul le haut du 
clocher du beffroi est visible. La perception est en effet réduite par l’urbanisation ou les 
haies existantes.  

 
⇒ Photographie 15 : Vue du beffroi depuis le secteur Mas Puig Sec 

 
 

 
 
 

  

Perception du 
Beffroi altérée 

par 
l’urbanisme 

existant 
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Surface du secteur concerné par le périmètre 
d’inconstructibillité liée à l’habitat de la ligne 
TGV (650 m) 
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2.5.12.3. Le patrimoine archéologique 
 
La loi du 17 janvier 2001 sur l'archéologie préventive a renforcé le dispositif de 

protection du patrimoine archéologique. Les ouvrages, travaux, aménagements, 
constructions susceptibles d'avoir une incidence sur le patrimoine archéologique ne 
peuvent être entrepris qu'après avoir fait l'objet de mesures de détection, de conservation 
ou de sauvegarde qui sont édictées par le préfet de région sous forme de prescriptions 
archéologiques. 

 
 

2.5.12.4. La ligne Grande Vitesse Perpignan-Barcelone 
 
Le tracé de la Ligne Grande Vitesse Perpignan-Barcelone passe sur la commune de 

Toulouges en formant une ceinture sur le quart Nord-Ouest à près de 1 kilomètre du centre-
ville. Par arrêté préfectoral n°3993 du 27/11/1998, des prescriptions acoustiques sur une 
bande de 300 m autour de cet ouvrage sont imposées. Le secteur « Mas Puig Sec » n’est pas 
affecté par ce secteur de nuisance sonore. 

 
La commune de Toulouges, par délibération du conseil municipal a néanmoins 

décidé d’étendre cette zone de « protection », en interdisant sur une bande de 650 m toute 
construction à usage d’habitation (résidence principale). Cette bande s’étend notamment 
sur une partie conséquente du secteur « Mas Puig Sec » : près de 4,5 ha, soit environ 23% du 
secteur d’étude. Les parcelles concernées sont situées dans la portion Nord-Ouest du 
secteur du « Mas Puig Sec ». 

 
 
 

SYNTHESE RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 
 
Le secteur d’étude est majoritairement en friche, encadré par l’urbanisation d’un 

côté et la Basse de l’autre. La vocation de secteur d’habitation est donnée par le PLU dans 
un triple objectif de structuration d’entrée de ville depuis Le Soler, d’accompagnement 
urbain à proximité du centre-ville et de développement des liaisons afin de désenclaver le 
secteur de « La Devèze ». 

 
Le parti d’aménagement choisi devra également concilier un grand nombre de 

contraintes que sont les risques d’inondation, les zones d’inconstructibilité, les secteurs 
grevés par les périmètres de protection de captages ou du patrimoine. Certaines de ces 
contraintes peuvent être transformées en atout comme prévu au sein du PLU pour construire 
un réseau de déplacement doux liant ce nouveau quartier au centre en s’appuyant sur la 
trame verte et bleue existante (Basse, Eixau, canaux, bois remarquable) et ainsi répondre 
aux engagements du PADD. 

 
 

 

2.6. LE CONTEXTE PAYSAGER 
 
 
 

2.6.1. LE CONTEXTE PAYSAGER GENERAL 
 

 

2.6.1.1. Les enjeux paysagers définies dans l’Atlas des Paysages 
du Languedoc Roussillon 

 
Les considérations du chapitre suivant sont issues des données de l’Atlas des 

Paysages du Languedoc-Roussillon réalisé par la DREAL Languedoc-Roussillon et l’Agence 
Folléa-Gautier, Paysagistes-Urbanistes. A ces considérations sont incorporés les objectifs 
affichés par la commune de Toulouges dans le cadre de son PADD et de son PLU 

 
Les Pyrénées-Orientales font partie du grand amphithéâtre régional tourné vers la 

Méditerranée et organisé en quatre paliers successifs : les reliefs montagneux formant le 
cadre éloigné, les contreforts (Corbières, Aspres et Albères), la plaine du Roussillon puis le 
littoral. 

 
Le projet s’inscrit dans le grand ensemble paysager de la plaine du Roussillon. 
 
⇒ Carte 5 : Le secteur des plaines (source : Atlas du Paysage du Languedoc-Roussillon 
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La plaine du Roussillon est encadrée par les Albères au Sud, les Corbières au Nord qui 
ne sont séparées des Aspres que par les vallées de l’Agly et de la Têt. La plaine du Roussillon 
présente des paysages aux caractéristiques communes avec de faibles reliefs et un 
aplanissement général, de larges ouvertures avec une rareté des bois, une forte présence 
agricole et en particulier viticole. 

 
L’incidence de l’Homme ne s’est pas limitée à l’agriculture si on considère le 

développement des infrastructures de transport et un développement galopant de 
l'urbanisation. 

 
Le secteur de projet s’inscrit plus précisément au sein de l’unité paysagère de 

l’Agglomération de Perpignan regroupant également avec elle les communes voisines de 
Canohès et Le Soler et s’étendant au Nord-Est jusqu’à Bompas et Pia. La DREAL Languedoc-
Roussillon propose une définition/description de l’espace cohérent de l’Agglomération de 
Perpignan : 

 
« Aujourd'hui, Perpignan est la seule grande ville des Pyrénées-Orientales avec 110 

000 habitants. Son aire urbaine concentre les 3/4 de la population du département et 
connaît une forte augmentation de population se traduisant par un important étalement 
urbain. Perpignan et sa périphérie forment ainsi une agglomération regroupant entre autres 
les bourgs de Cabestany, Saint-Estève, Toulouges. Elle s'étire sur environ 12 km du nord au 
sud le long de l'A9, et s'allonge sur environ 15 km dans la vallée de la Têt. » 

 
Les éléments clefs de ce paysage mis en avant au sein de cet atlas paysager sont 

les suivants : 
- « Perpignan : une ville-capitale au cœur de la plaine agro-urbaine du 

Roussillon ». 
- « Un développement important qui prend la forme d’un étalement urbain 

généralisé dans la plaine ». 
- « De fragiles et précieuses poches agricoles ». 
- « Un réseau hydraulique remarquable et essentiel peu mis en valeur ». 
- « Des centres bourgs et un patrimoine bâti remis en valeur ». 
- « Des paysages de périphérie banals ». 
- « Des paysages d’infrastructures dégradés ». 

 
Sur la base de cette identification des éléments clefs du paysage de 

l’Agglomération de Perpignan, la DREAL a défini et spatialisé des enjeux de protection, 
préservation, valorisation, réhabilitation. 

 
L’enjeu majeur au sein de la plaine du Roussillon est la maîtrise de l’urbanisation avec 

l’organisation paysagère et urbaine de l’agglomération de Perpignan. Seule la portion Est 
du secteur de projet a été identifiée comme présentant une problématique de mitage.   

 
⇒ Carte 6 : Analyse critique du paysage de l’Agglomération de Perpignan - Atlas paysager du 

Languedoc-Roussillon 
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Par analogie aux autres espaces, les enjeux spécifiques à l’unité paysagère de 
l’Agglomération de Perpignan doivent être conservés dans le cadre d’une analyse locale 
du paysage ; il s’agit des enjeux sélectionnés suivants pouvant plus précisément intéresser la 
zone d’étude : 

 
Protection/Préservation : 

- Des dernières poches agricoles contre l’étalement urbain avec densification 
des centres-bourgs et confortement des limites d’urbanisation, protection 
contre le mitage, gestion des friches le long des routes et aux abords des 
villages, valorisation des espaces agricoles comme espaces « naturels » de 
proximité pour les habitants. 

- Des canaux (identification et gestion du système d’irrigation, 
accompagnement par des circulations douces, aménagement d’espaces 
publics en milieu urbain,…). 

- Des structures arborées (haies, arbres isolés, ripisylves,…). 
- Des sites bâtis (identification et prise en compte lors des opérations 

d’aménagement et d’urbanisation). 
 
Valorisation/Création : 

- Des bords de l’eau (gestion des ripisylves, création de cheminements sur les 
berges, aménagement des lits et abords en traversées urbaines). 

- Des centres bourgs avec poursuite de la mise en valeur du patrimoine 
architectural et des espaces publics. 

- Des limites d’urbanisation des villages et bourgs avec mise en valeur des limites 
d’urbanisation et création de circulation douce autour du village. 

- Des paysages agricoles sous-abris (serres) : intégration paysagère, maintien 
d’un espace de recul par rapport aux zones urbanisées, plantation des 
abords. 

- Du paysage bâti des nouveaux quartiers en axant sur la qualité architecturale 
contemporaine et la création d’espaces publics de qualité et la 
requalification des entrées de villages. 

 
Réhabilitation/Requalification : 

- Des entrées/sorties des villages et villes (arrêt de l’urbanisation linéaire, 
requalification des abords des routes, plantations). 

- Des abords des grandes infrastructures et requalification des lisières urbaines. 
- De la ligne TGV : traitement paysager des abords, rétablissement et 

accompagnement qualitatif des connections. 
 
 

2.6.1.2. Les enjeux paysagers définis dans le projet de SCoT Plaine 
du Roussillon 

 
Dans le cadre de l’élaboration de l’Etat Initial de l’Environnement du Schéma de 

Cohérence Territorial Plaine du Roussillon, incluant notamment Toulouges parmi les 76 
communes concernées, une analyse du paysage a été menée. 
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Celle-ci a conduit à l’établissement d’enjeux particuliers dans le but de préserver et 
valoriser le « petit paysage » constitutif de la Plaine du Roussillon. Cette dénomination de 
« petit paysage » vient en comparaison du grand paysage représenté au Nord par les 
Corbières, au Sud-Ouest par le massif du Canigou, au Sud par les Albères et à l’Est par la 
Mer Méditerranée, et fait référence au parcellaire rural marqué par les canaux, haies, 
vergers, etc. ne bénéficiant d’aucun statut de protection et entraîné dans une dynamique 
actuelle de déprise agricole et d’étalement urbain. Les enjeux déterminés pour ce « petit 
paysage » sont transversaux dans la mesure où ils prennent en compte les autres aspects 
environnementaux majeurs dans la Plaine du Roussillon, en l’occurrence le risque 
inondation, la gestion de l’étalement urbain,… 

 
Dans cette optique de transformation et gestion durables de l’espace rural, les 

enjeux pertinents pour le projet suivants ont été mis en avant : 
- Utilisation de l’armature de l’espace rural pour structurer le territoire dans le 

cadre d’une gestion globale du risque d’inondation et de la création et du 
maintien de corridors écologiques et de continuités vertes. 

- Maintien de l’activité agricole en zone urbaine et périurbaine. 
- Conservation des éléments du « petit » paysage (haies, ripisylves, canaux,…). 
- Traitement qualitatif des franges et limites d’urbanisation. 

 
 

2.6.1.3. Les enjeux paysagers définis dans le PADD (Rappel) 
 
Les deux axes forts du Plan d’Aménagement et de Développement Durable au titre 

du paysage sur la commune sont les suivants : 
- Conservation des agouilles et canaux. 
- Maintien des éléments écologiques remarquables comme la ripisylve de la 

Basse, les haies champêtres,… 
 

 
Les différents documents étudiés définissent des enjeux paysagers similaires articulés 

autour de la valorisation des trames vertes et bleues existantes et de la mise en 
valeur/intégration des entrées de ville et franges urbaines. 

 
 
 

2.6.2. LES PAYSAGES DE LA ZONE D’ETUDE 
 

Les numéros de prise de vue sont positionnés sur la carte de synthèse de ce chapitre. 
 

2.6.2.1. Les limites du secteur « Mas Puig Sec » 
 
Le secteur de projet constituera la nouvelle frange urbaine Nord-Ouest de Toulouges.  
 
Les limites actuelles d’urbanisation, qui sont celles du centre-ville, appellent à un 

prolongement urbain au vu de l’absence de traitement des façades, clôtures et chemins à 
la frontière entre le centre urbain et le secteur « Mas Puig Sec ». 

 

Aucun traitement recherché ou cohérent des façades ou murs de séparation 
n’apparaît. Ces différentes façades constituent la limite Sud du projet et sont la « face » 
visible de l’entrée de ville de Toulouges depuis le Soler. La perception de l’église Sainte-
Marie et de son beffroi est notamment fortement altérée voir complètement masquée par 
cette frange urbaine existante. 

 
⇒ Photographie 16 : Façades donnant sur le secteur « Mas Puig Sec » (1) 

 
 

La route du Soler constitue la limite Ouest du projet avec en bordure une 
composition de parcelles accueillant des mas ou des vignes et vergers mais dont les 
grandes haies limitent la vision. 

 
⇒ Photographie 17 : Entrée depuis le Soler (2) 

 
 
Les bordures Est à Nord-Ouest sont les limites « naturelles », composées de la Basse et 

de sa ripisylve au Nord et de l’espace boisé accompagnant l’Eixau. Les essences majeures 
sont des chênes pubescents, des frênes, des platanes. Le découpage particulier de la partie 
Nord du secteur laisse la place à des vergers et des parcelles cultivées autour desquels 
s’ajoutent des cannes de Provence et des lauriers sauce ainsi que des cyprès. 

 
⇒ Photographie 18 : Bordure Nord-Ouest du « Mas Puig Sec » (3) 
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Les différentes limites du secteur sont ainsi variées, appelant à une progression depuis 
l’urbain jusqu’aux espaces naturels, tout en assurant un réel « traitement » d’entrée de ville. 

 
⇒ Carte 7 : Franges limites du secteur « Mas Puig Sec » 

 
 

2.6.2.1. Les éléments constitutifs du paysage du secteur « Mas 
Puig Sec » 

 
La vision première du secteur Mas Puig Sec est celle désormais courante dans la 

Plaine du Roussillon aux abords de l’urbanisation existante, celle de parcelles autrefois 
cultivées à l’abandon, aux hautes herbes que l’année passant voit osciller de la prairie verte 
fleurie à la friche sèche brunie par le soleil. 

 
Les vergers abandonnés sont envahis par les ronces tandis qu’une strate boisée de 

chênes pubescents, de lauriers sauces et de frênes reconstituent ponctuellement une strate 
arborée. 

 
⇒ Photographie 19 : Friches du « Mas Puig Sec » (4) 

 

 

 
 

Le Nord-Est du secteur est occupé par des serres dont une partie a été démontée, 
dernière poche en image miroir de la rive gauche de la Basse.  

 
⇒ Photographie 20 : Vestige de serres (5) 

 
 

Certains vergers, en bordure de la Basse, mais non concernés par l’emprise de la 
ZAC, continuent d’être exploités. De même, une parcelle cultivée offre une vision peu 
courante dans la Plaine du Roussillon. 

 
⇒ Photographies 21 : « Petit » paysage rural en bordure du projet de ZAC - Verger/potager et 

meules de foin (6 et 7) 

  
 

Au-delà de l’état actuel des terrains, vestiges d’une mutation de l’espace de la 
Plaine du Roussillon liée à la déprise agricole, l’héritage marquant de cette ancienne 
occupation est caractérisée dans le périmètre du projet de ZAC par les canaux d’irrigation. 

 

Frange urbaine 
actuelle non « traitée » 

Frange « naturelle » : Ripisylve 
de la Basse, espace boisé 

Frange à 
perception 

variée 
 



Commune de Toulouges – Révision simplifiée 1 du Plan Local d’Urbanisme – Rapport additif de présentation 
 

 79 

Ceux-ci tracent un parcellaire net en s’accompagnant de haies de cyprès auxquels 
se mêlent des lauriers sauce, des frênes et parfois quelques cannes de Provence et figuiers. 
Ces haies sont imposantes et structurent très clairement la vision en espaces de plusieurs 
hectares.  

 
Ces espaces sont ainsi tantôt tournés vers la frange urbaine actuelle, tantôt vers la 

route du Soler ou encore vers la ripisylve de la Basse, l’espace boisé traversé par l’Eixau et 
les parcelles occupées par des jardins et vergers potagers ou encore des petits parcellaires 
de cultures extensives. 

 
⇒ Photographies 22 : Linéaires de canaux et de haies, Eixau, Basse (8, 9, 10 et 11) 

  
  

  
 
 

 

SYNTHESE RELATIVE AU CONTEXTE PAYSAGER 
 

Que ce soit au sein des documents généraux effectués à l’échelle régionale, au sein 
du Schéma de Cohérence Territoriale de la Plaine du Roussillon ou encore des documents 
d’orientation de la commune de Toulouges, l’enjeu principal peut être synthétisé en une 
gestion durable des éléments résiduels du passé agricole des terrains. 

 
Ces éléments : agouille, canaux, haies, etc. sont à considérer non seulement comme 

un témoignage du passé agricole mais également comme un héritage à gérer 
intelligemment et durablement en l’intégrant au projet, que ce soit pour les fonctions de 
découpage et d’identification du parcellaire que pour les fonctions d’intégration 
paysagère en transition entre le centre urbain au Sud-Est et les poches agricoles au Nord-
Ouest, de brise vent, de corridor écologique pour la faune locale, d’assainissement pluvial 
ou encore d’alimentation en eau à usage agricole. 

 
C’est sur ces trames vertes et bleues que devra se tisser une urbanisation respectant 

les critères de traitement particulier des entrées de ville et franges urbaines en assurant une 
transition de l’espace urbain vers l’espace rural. 

 
  



Commune de Toulouges – Révision simplifiée 1 du Plan Local d’Urbanisme – Rapport additif de présentation 
 

 80 

 
  



Commune de Toulouges – Révision simplifiée 1 du Plan Local d’Urbanisme – Rapport additif de présentation 
 

 81 

 

2.7. LE MILIEU NATUREL 
 

 
 

2.7.1. LES MESURES DE PROTECTION ET ZONES ECOLOGIQUES RECENSEES 
 
 
La commune de Toulouges n’est concernée par aucun périmètre d’inventaire 

patrimonial ou de protection écologique. En particulier, le secteur « Mas Puig Sec » n’est pas 
concerné par : 

- L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique), des zones humides et des ZICO (Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux). 

- L’inventaire des ZPS (Zones de Protection Spéciale), SIC (Sites d’intérêt 
Communautaire) du réseau Natura 2000 et autres protections réglementaires. 

 
L’inventaire préliminaire des zones humides du Languedoc-Roussillon réalisé par la 

DREAL Languedoc-Roussillon ne recense pas de secteur classé « Zone Humide » au sein de 
la commune de Toulouges, et a fortiori du secteur d’étude.  

 
 
 

2.7.2. LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS 
 
 

2.7.2.1.  La réglementation sur les espèces protégées 
 

2.7.2.1.1.  Le rappel succinct de la réglementation 
 
Le Code de l’environnement et notamment son article L.411-1, présenté dans le 

paragraphe relatif à la faune, s’applique également aux espèces végétales. 
 
La protection des espèces végétales est aussi basée sur des listes d’espèces 

protégées sur un territoire donné (échelle nationale, régionale, départementale,…). 
 
Les listes d’espèces floristiques protégées, qui indiquent des espèces rares et/ou en 

danger, sont de deux catégories : 
- Une liste nationale indiquant les espèces protégées sur l’ensemble du territoire 

français, définie par l’arrêté ministériel du 31 août 1995, modifiant l’arrêté du 20 
janvier 1982. 

- Des listes régionales ou départementales, complétant la liste nationale dans 
un territoire plus restreint. La liste des espèces végétales protégées en région 
Languedoc-Roussillon a été fixée par l’arrêté du 29 octobre 1997. 

 
Si le référentiel géographique diffère entre ces deux types de listes, le niveau de 

protection final est rigoureusement le même. Il est interdit de détruire ou même de déplacer 
les espèces concernées. 

 

Par ailleurs, d’autres listes de référence, mais non réglementaires, existent pour 
évaluer la rareté des espèces présentes comme par exemple, le livre Rouge de la flore 
menacée de France (Olivier et al.,1995) ou les listes d’espèces remarquables et 
déterminantes ZNIEFF en Languedoc Roussillon. 

 
Ces listes répertorient les espèces suffisamment connues (dans leur biologie et leur 

répartition actuelle et ancienne) selon leur degré de rareté (nombre de stations connues, 
taille des populations,…). Plusieurs statuts sont distingués suivant l’état de précarité des 
espèces concernées (en danger d’extinction, rare, vulnérable, statut indéterminé,…). 

 
2.7.2.1.2.  Les implications de la réglementation pour un 

projet de ZAC 
 
L’implication réglementaire de la présence d’une plante protégée au droit d’un 

projet d’aménagement est forte et la prise en compte de ces espèces est très importante 
puisqu’il est interdit de détruire ou même de déplacer les espèces concernées. Des 
dérogations à ces interdictions peuvent néanmoins être accordées. 

 
 

2.7.2.2. Le milieu naturel de la plaine agricole du Roussillon 
 

L’ensemble du site d’étude s’inscrit au sein de la plaine agricole du Roussillon. La 
plaine du Roussillon est marquée par le réseau de villes et d’espaces périurbains, traversée 
par les basses vallées des fleuves côtiers, et bordée dans sa partie orientale par les deux 
étangs de Salses/Leucate et Canet/Saint-Nazaire. Elle s’étend ainsi de la côte à l’Est jusqu’à 
Ille-sur-Têt à l’Ouest en suivant les rives de la Têt, et de Salses-Le-Château au Nord à Elne au 
Sud.  

 
La plaine est marquée par une mosaïque de milieux qui s’y côtoient. S’y trouvent 

beaucoup de canaux d’adduction d’eau, de drainage et d’irrigation qui structurent les 
cultures maraîchères, viticoles et arboricoles. La mosaïque de cultures, de friches plus ou 
moins anciennes, de bosquets et de ripisylves, offre de nombreux effets de lisières qui 
constituent ainsi des habitats très appréciés par certaines espèces animales et végétales et 
assurent une fonction importante pour les connexions biologiques. Ainsi, l’agriculture 
contribue à la richesse paysagère et permet l’existence de nombreux corridors écologiques 
(haies, bordures enherbées,…). Dans une haie d'un kilomètre, vivent en moyenne 50 oiseaux 
de 20 à 40 espèces différentes. Les haies peuvent également servir d'abri aux reptiles, aux 
batraciens et aux mammifères.  

 
Une friche n'est pas nécessairement un espace abandonné. Avec les prairies 

pâturées, elles peuvent notamment constituer des habitats importants pour la reproduction 
ou le stationnement d’espèces patrimoniales phares de la région.  

 
 

2.7.2.3. Le résultat des inventaires floristiques 
 
Les inventaires floristiques ont été réalisés à plusieurs dates au cours du printemps. 

Ces inventaires ont permis de constater une évolution notable de l’occupation des sols 
avec une reconquête d’anciennes terres cultivées par des espèces pionnières (friches). 
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Les différentes strates inventoriées lors des inventaires floristiques réalisés en avril 2007 

et avril/mai 2009 sont présentées dans le tableau ci-après. 
 
⇒ Tableau 26 : Résultats des inventaires floristiques par strates 

Inventaire floristique  
Strate herbacée 

Avoine folle (Avena fatua) 
Brome stérile (Bromus sterilis) 
Capselle Bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris) 
Cardère sauvage (Dipsacus fullonum) 
Chardon élégant (Galactites elegans) 
Chardon-Marie (Silybum marianum) 
Compagnon blanc (Silene alba) 
Eglantier (Rosa canina) 
Euphorbe réveille matin (Euphorbia  helioscopia), 
Fausse roquette (Diplotaxis erucoides) 
Fenouil sauvage (Foeniculum vulgare) 
Figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica) 
Fumeterre grimpante (Fumaria capreolata) 
Gaillet gratteron (Galium aparine) 
Gaillet mollugo (Gallium muollugo) 
Garance voyageuse (Rubia peregrina) 
Geranium à feuilles molles (Geranium molle)  
Herbe rousse (Crepis sancta) 
Inule visqueuse (Dittrichia viscosa) 
Iris des marais (Iris pseudacorus) 
Lierre (Hedera helix) 
Luzerne cultivée (Medicago sativa) 

Mauve sylvestre (Malva sylvestris) 
Mélique ciliée (Melica ciliata) 
Moutarde des champs (Sinapis arvensis) 
Muscari négligé (Muscari neglectum) 
Narcisse tazette (Narcissus tazetta) 
Orge des rats (Hordeum murinum) 
Ortie (Urtica dioica) 
Oseilles (Rumex spp.) 
Pain blanc (Cardaria draba) 
Passiflore (Passiflora sp.) 
Pavot argémone (Papaver argemone) 
Persil commun (Petroselinum crispum) 
Petite pimprenelle (Sanguisorba minor) 
Pissenlit officinal (Tarascacum officiniale) 
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) 
Poireau sauvage (Allium polyanthum) 
Potentille rampante (Potentilla reptens) 
Prêle rameuse (Equisetum ramosissimum) 
Rosier toujours vert (Rosa sempervirens) 
Séneçon commun (Senecio vulgaris) 
Soucis des champs (Calendula arvensis) 
Véronique de Perse (Veronica persica) 
Vesce des haies (Vicia sepium) 
Vesce violette (Vicia cracca) 

Strate buissonnante Strate arborée 

Canne de Provence (Arundo donax) 
Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) 
Phragmites (Phragmites australis) 
Ronce (Rubus sp.), 
Rejets de vigne (Vitis vinifera) 

Abricotier (Prunus armeniaca) 
Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
Chêne pubescent (Quercus pubescens) 
Cyprès (Cupressus sp.) 
Figuier commun (Ficus carica) 
Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) 
Laurier cerise (Prunus laurocerasus) 
Laurier sauce (Laurus nobilis) 
Merisier (Prunus avium) 
Micocoulier (Celtis australis) 
Mimosa argenté (Acacia dealbata) 
Néflier (Mespilus germanica) 
Peuplier noir (Populus nigra) 
Pin (Pinus sp.)  
Platane (Platanus sp.) 
Poirier (Pyrus pyraster) 

 
Aucune espèce végétale protégée ou présentant un intérêt patrimonial n’a été 

observée au sein de la zone d’étude.  
 

 

2.7.2.4. Les résultats de l’expertise des habitats naturels 
 
La définition des habitats naturels a été réalisée suivant les descriptifs et codifications 

des Code CORINE Biotopes grâce aux relevés de terrain effectués le 6 avril 2009. Ces 
habitats sont décrits dans les paragraphes qui suivent et hiérarchisés par leur numérotation 
Code CORINE, indiqué entre parenthèses. La répartition de ces habitats a fait l’objet d’une 
cartographie, mise à jour du 7 février 2011. 

 
2.7.2.4.1. Les prairies méditerranéennes (34.8) 

 
La parcelle située à l’extrémité Ouest du secteur est constituée d’une friche ayant 

naturellement évolué vers une formation composée de graminées diverses et de 
légumineuses dont l’intérêt pour le fourrage du bétail pourrait être exploité. C’est cette 
prairie qui accueille la frênaie/phragmitaie (présentée au Code CORINE Biotopes 53.11). 

 
⇒ Photographie 23 : Prairie 

 
 

2.7.2.4.1. Le bois de Frênes riverains et 
méditerranéens (44.63) 

 
Sous cette codification sont désignés des boisements et alignements de Frênes à 

feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) riverains des canaux et de la Basse et associés à 
d’autres essences telles que Lauriers sauce (Laurus nobilis), Lauriers cerise (Prunus 
laurocerasus), Cyprès (Cupressus sp), quelques Pins (Pinus sp.), Aulnes glutineux (Alnus 
glutinosa), Micocouliers (Celtis australis) et de rares Figuiers (Ficus carica). Un boisement de 
jeunes Frênes prolonge la phragmitaie présentée au sein du paragraphe suivant. Ces 
boisements présentent un intérêt écologique du fait des larges corridors écologiques à la 
biodiversité élevée qu’ils constituent.  

 
Ce boisement est relativement dense et difficilement pénétrable. Ses berges sont 

importantes mais présentent une forte déclivité, avec parfois plus de 4 mètres de haut. 
 
⇒ Photographies 24 : Ripisylve de la Basse 
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2.7.2.4.1. Les phragmitaies (53.11) 

 
Une haute roselière d’environ 600 m² se développe au Nord-Ouest de la zone 

d’étude au sein d’une dépression locale. Elle se prolonge au Sud par une jeune frênaie. 
L’ensemble constitue un massif isolé au sein d’une prairie naturelle. 

 
⇒ Photographies 25 : Phragmitaie laissant la place à une jeune frênaie 

 
 

 
 

2.7.2.4.1. Le peuplement de Cannes de Provence 
(53.62) 

 
Plusieurs massifs de Cannes de Provence se développent en bordure des friches. Ce 

peuplement présente une tendance naturelle à la prolifération et à la supplantation de la 
friche et des haies voisines. Certaines des haies du secteur sont ponctuées d’individus de 
Canne de Provence.  

 
⇒ Photographie 26 : Massif de Cannes de Provence en bordure de friche 

 
 

2.7.2.4.2. Les vergers (83.15) 
 
Deux parcelles présentent les caractéristiques d’anciens vergers : un verger de 

Poiriers et un verger d’Abricotiers. Ces vergers ne sont plus entretenus et sont envahis par les 
ronciers (Rubus sp.) et le Lierre (Hedera helix). L’état de colonisation du verger central est tel 
que les arbres ne pourront que difficilement fructifier cette année. 

 
⇒ Photographies 27 : Vergers plus ou moins envahis par les espèces rudérales 
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2.7.2.4.1. Les alignements d’arbres (84.1) et les 
bordures de haies (84.2) 

 
Des linéaires de  haies plantées de Cyprès (Cupressus sp.), de Lauriers sauce (Laurus 

nobilis), de Chênes pubescents (Quercus pubescens) et de Platanes (Platanus sp.) (pointe 
Sud du secteur « Mas Puig Sec ») soulignent les limites de parcelles et bordent les voies de 
communication, les canaux ainsi que l’Eixau. Elles abritent des populations d’oiseaux 
commensales de l’homme tels que pies, étourneaux, chardonnerets, moineaux, etc. 

 
⇒ Photographie 28 : Alignement de cyprès le long d’un fossé en eau 

 
 

2.7.2.4.1. Les serres et constructions agricoles (84.5) 
 
Les dernières serres du secteur occupent un terrain d’environ 4 hectares au Nord de 

la zone de projet. 

 

2.7.2.4.2. Les jardins (85.3) 
 
Il s’agit du seul jardin assimilé recensé. Il est situé à la pointe Est du secteur de projet 

entre des alignements d’arbres importants et accueillent quelques espèces plantées en son 
sein (palmiers notamment). 

 
⇒ Photographie 29 : Verger entretenu 

 
 

2.7.2.4.3. Les friches (87.1) 
 
Ces terrains agricoles abandonnés présentent une végétation essentiellement 

composée de plantes rudérales comme l’Inule visqueuse (Dittrichia viscosa) ou le Fenouil 
(Foeniculum vulgare). En l’absence d’entretien, une fermeture du milieu peut être notée 
notamment par des espèces telles que les Ronces (Rubus sp.). Le reste des parcelles 
identifiées semblent régulièrement fauchées. 

 
Une des friches situées en bordure de l’urbanisation au Sud-Est de la zone d’étude, 

est ponctuée de quelques Frênes (individus isolés sains et bien développés). 
 
⇒ Photographie 30 : Friche arborée 
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2.7.2.4.4. Les zones rudérales (87.2) 
 
Elles correspondent aux bords des chemins longeant les parcelles et l’urbanisation 

proche et présentent une végétation pionnière à faible exigence. En bordure de la route du 
Soler, ces zones rudérales s’étendent sur une bande plus large ponctuée de Frênes et 
Chênes pubescents. 

La friche au Sud du secteur d’étude, juste à proximité du nouveau giratoire supporte 
les stocks de sables et graviers nécessaires aux travaux de la nouvelle piste cyclable. Le 
fauchage du sol et la présence des déchets ont amené à classer une partie de cette 
parcelle en zone rudérale. 

 
⇒ Photographie 31 : Terrains rudéraux 

 
 

2.7.2.4.1. Les fossés et petits canaux (89.22) 
 
Le caractère agricole de la zone est à l’origine d’un grand nombre de petits fossés 

d’irrigation plus ou moins entretenus et gérés localement par un système de vannes. Ces 
fossés et petits canaux ont servi à drainer le secteur autrefois agricole.  Malgré de multiples 
prospections, aucun amphibien n’a été contacté sur ces linéaires artificiels à la pente 
abrupte et peu végétalisée. 

 
⇒ Photographie 32 : Vanne sur un petit canal 

 
 

⇒ Tableau 27 : Superficie des différents habitats naturels 

Habitats naturels 
Code Corine 

Biotope 
Superficie 

recensée* (m²) 
Caractère 
humide** 

Observation 

Friches 87.1 71 060 p. è NH. Ces espaces accueillent 
moins de 50 % d’espèces 

indicatrices de zones 
humides 

Les sols ne sont pas 
considérés comme 

représentatifs de zones 
humides  

Serres et constructions 
agricoles 

84.5 39 800 NH. 

Prairies méditerranéennes 34.8 28 810 NH. 

Jardins 85.3 13 500 NH. 

Bois de Frênes riverains 44.63 23 990 H. - 

Alignements d’arbres et 
bordures de haies 

84.1 x 84.2 17 310 p. è NH. 
Il s’agit d’alignements de 
Cyprès ne présentant pas 

de caractère humide 

Vergers de poiriers, 
d’abricotiers, etc. 

83.15 12 230 NH. - 

Roncier 31.831 1 800 NH. - 

Fossés et petits canaux 89.22 1 540 Sans objet 
Largeur de 1 m sur le 

linéaire recensé 
Galeries de Cannes de 

Provence 
53.62 1 360 H. - 

Zones rudérales 87.2 18 210 p. è NH. 

Ces espaces accueillent 
moins de 50 % d’espèces 

indicatrices de zones 
humides 

Phragmitaies 53.11 580 H. - 

 
Notes : 
 
*Les superficies sont recensées sur et en bordure des parcelles ; certains habitats se 

recoupent sur le projet et certaines surfaces peuvent par conséquent être comptabilisées 
en double ; c’est tout particulièrement le cas des haies, galeries et cours d’eau. L’évaluation 
de l’extension latérale des fossés et petits canaux ainsi que des haies intérieures est en effet 
rendue difficile par leur irrégularité naturelle. En italique figurent les habitats localisés 
recensés pour tout ou partie au sein d’autres habitats plus étendus constituant « l’habitat 
principal sous-jacent ». 

 
**Le caractère humide fait référence à l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères 

de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et 
R.211-108 du Code de l’Environnement ; la mention d’un habitat coté « H » signifie que cet 
habitat est caractéristique de zones humides. Pour les habitats cotés « p » (pro parte), il n’est 
pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture de la 
carte des habitats. Il faut se référer à la nature des sols ou aux espèces végétales 
conformément aux modalités énoncées dans les annexes 1 et 2.1 de l’arrêté du 24 juin 2008 
pour attester du caractère humide (noté H.) ou non humide (noté NH.). 

 
⇒ Carte 8 : Cartographie des habitats 
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2.7.2.5. L’intérêt patrimonial des habitats naturels 
 
Les habitats naturels recensés au sein de la zone du projet ne présentent pas 

d’intérêt patrimonial particulier. En effet, on note dans cet ensemble une diversité des 
essences qui est celle rencontrée généralement en Plaine du Roussillon et une faible 
diversité d’étages de végétation. En outre, aucune espèce végétale protégée, endémique, 
ou d’intérêt particulier n’est à noter.  

 
Les haies présentes n’ont pas de réelles potentialités biologiques mais peuvent 

constituer néanmoins des corridors écologiques pour la faune relevée sur le secteur d’étude. 
C’est la continuité de ces haies plus que les espèces les constituant qui représente un intérêt 
biologique. 

 
Ainsi, aucun enjeu environnemental particulier n’est à noter en ce qui concerne les 

habitats naturels et la végétation en place. 
 
 
 

2.7.3. LA FAUNE SAUVAGE 
 
Les observations ont été réalisées au cours des différentes campagnes 

d’investigations floristiques. Elles ont permis d’identifier par leur observation directe ou leurs 
indices de présence, les espèces fréquentant le périmètre d’étude. 

 
Compte tenu de l’exiguïté du territoire concerné et de nos connaissances 

antérieures du secteur, il est très vraisemblable que l’ensemble de l’avifaune et de 
l’herpétofaune ait été recensé. 

 
 

2.7.3.1. La réglementation sur les espèces protégées 
 
Le code de l’environnement, dans la partie relative à la préservation du patrimoine 

biologique, stipule dans son article L.411-1 que : 
 
« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation 

du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou 
végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des France ou des nids, la mutilation, la 
destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation 
d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, 
leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement 
de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces 
espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur 
mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu 
naturel. 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces 
animales ou végétales. 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du 
monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l’enlèvement 
des fossiles présents sur ces sites. 

 
II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne 

portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de 
l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent ». 

 
Néanmoins, des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées dans les 

conditions prévues aux articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14 du code de l’environnement. 
 
La protection des espèces s’appuie sur des listes d’espèces protégées sur un territoire 

donné (échelle nationale, régionale, départementale, etc.). 
 
En fonction du groupe faunistique les philosophies de protection sont différentes. 
 
Pour les insectes ou les mammifères, les espèces protégées sont celles considérées 

comme rares. 
 
Pour les reptiles et les amphibiens, quasiment toutes les espèces sont protégées 

(excepté certaines espèces introduites), ainsi aucune considération de rareté n’est 
intervenue dans la définition de ces listes. 

 
Pour les oiseaux, les espèces sont protégées vis-à-vis de la pratique de la chasse 

essentiellement. 
 
A l’échelle nationale, les listes des espèces protégées ont été fixées par les arrêtés 

ministériels suivants : 
- L’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble 

du territoire national. 
- L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 
- L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
- L’arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la 

liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 
- L’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
- L’arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 modifié relatif à 

la protection des écrevisses autochtones. 
 
De plus, l’arrêté du 9 juillet 1999 fixe une liste de vertébrés protégés, menacés 

d’extinction en France en raison de la faiblesse observée ou prévisible de leurs effectifs, et 
dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département. Pour les espèces listées dans 
cet arrêté, les individus sont protégés mais également leurs habitats. La présence d’une 
espèce listée par cet arrêté est donc une contrainte importante pour les projets 
d’aménagement. 
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Par ailleurs, des listes rouges et inventaires des espèces menacées à l’échelle 
européenne, nationale ou régionale recensent les espèces les plus rares et l’état de 
précarité des populations. On peut citer notamment : 

- A l’échelle européenne : pour les oiseaux, Liste des espèces menacées à 
l’échelle européenne et statut de conservation de tous les Oiseaux d’Europe 
(Tucker & Heath, 1994) ; pour les reptiles et les amphibiens, Reptiles et 
Amphibiens menacés en Europe, publié par le Conseil de l’Europe (Honegger, 
1978) ou Atlas of amphibians and reptiles in Europe (Societas Europaea 
Herpetologica, 1997). 

- A l’échelle nationale : pour les oiseaux, Les Oiseaux menacés et à surveiller en 
France– Liste rouge et priorités (Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999) ; pour 
les insectes, Livre Rouge de la faune menacée de France (MNHN, 1995), Liste 
Rouge Nationale des libellules (Dommanget, 1987) ou Liste rouge des 
orthoptères de France (Sardet & Défaut, 2004) ; pour les reptiles, amphibiens et 
mammifères, Inventaire de la faune menacée de France (MNHN, 1994). 

- A l’échelle régionale : Liste rouge des oiseaux nicheurs en Languedoc-
Roussillon, Liste d’espèces remarquables et déterminantes ZNIEFF. 

 
 

2.7.3.2. Les implications de la réglementation pour un projet de 
ZAC 

 
Selon les groupes et selon les espèces, les implications des différents arrêtés de 

protection sont variables pour un projet d’aménagement d’une ZAC. 
 
Pour les insectes, l’implication réglementaire vis-à-vis d’un projet d’aménagement est 

importante puisque l’implication réglementaire est forte pour les espèces citées à l’article 2 
de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection. Sont en effet interdits : 

- La destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

- La destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux (pour autant que la destruction, l’altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques). 

- La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés 
dans le milieu naturel. 

 
L’implication réglementaire est également forte pour les espèces citées à l’article 3 

de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection. Sont en effet interdits : 

- La destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux. 

- La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés 
dans le milieu naturel. 

 
Pour les amphibiens et les reptiles, à l’image des insectes, l’implication réglementaire 

vis-à-vis d’un projet d’aménagement est importante mais pas au même niveau pour toutes 
les espèces puisque l’implication réglementaire est forte pour les espèces citées à l’article 2 
de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Sont en effet interdits : 

- La destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel. 

- La destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux (pour autant que la destruction, l’altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques). 

- La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés 
dans le milieu naturel. 

 
L’implication réglementaire est modérée pour les espèces citées à l’article 3 de 

l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Sont en effet interdits : 

- La destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la 
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel. 

- La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés 
dans le milieu naturel. 

 
L’implication est faible pour les espèces mentionnées dans les articles 4 et 5 : en ce 

qui concerne les vipères aspic et péliade, la Grenouille verte (Rana esculenta) et la 
Grenouille rousse, il est seulement interdit la mutilation, la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale 
ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel (plus la détention et le transport pour 
les vipères). 

 
Pour les mammifères, l’implication réglementaire vis-à-vis d’un projet 

d’aménagement est importante pour les espèces protégées à l’article 2 de l’arrêté du 23 
avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. En effet, celui-ci dispose que (pour les espèces protégées) sont 
interdits : 

- La destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

- La destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux. 

- La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non. 

 
Pour les oiseaux, l’implication réglementaire vis-à-vis d’un projet d’aménagement est 

importante pour les espèces protégées à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 
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liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Sont 
effectivement interdits : 

- La destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids. 
- La destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des 

oiseaux dans le milieu naturel. 
- La perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en 
cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce 
considérée. 

- Au-delà de l’espèce proprement dite, il est à présent également interdit sur le 
territoire français la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Cette interdiction s’applique 
à l’ensemble des éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 
reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de 
ces cycles biologiques. 

 
 

2.7.3.3. Les mammifères 
 

Le secteur d’étude est bordé par la Basse au Nord, en partie par l’Eixau à l’Est et 
recoupé par plusieurs fossés en eau. Ce sont des territoires de chasse appréciés par les 
chauves-souris. Il est par conséquent très probable que les espèces de petite taille des 
genres Myotis et-ou Pipistrellus soient présentes. 

 
Parmi les autres espèces de mammifères, différentes espèces fréquentent ou 

peuvent fréquenter le secteur. 
 
⇒ Tableau 28 : Liste des mammifères fréquentant potentiellement la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Commentaires 

Campagnol provençal 
Microtus 

duodecimcostatus 
- Fréquente les cultures et les friches 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 
Livre rouge espèce à 

surveiller. Protégée 
nationalement 

Présence dans les grands arbres sur 
le secteur Nord 

Hérisson Erinaceus europaeus - - 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - 

Mulot Apodemus sylvaticus - Fréquente les haies, parcs et jardins 

Musaraigne 
couronnée 

Sorex coronattus - Présente le long de l’agouille 

Musaraigne musette Crocidura russula - Fréquente les friches 

Rat noir Rattus rattus - 
Présent le long de l’agouille, de la 

Basse et possible dans les 
habitations 

Rat surmulot Rattus norvegicus - 
Présence à proximité des 
habitations et des serres 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut Commentaires 

Renard roux Vulpes vulpes - Présence ponctuelle potentielle 

Souris 
Mus musculus 
Mus spretus 

- 
Habite les bâtiments de la zone, les 

haies, etc. 

 
Cette liste montre le faible intérêt du site pour les mammifères. La plupart des 

espèces communes présentes sur le département le sont sur le secteur d’étude. 
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2.7.3.4. Les reptiles et amphibiens 
 
Le d’étude secteur abrite le cortège classique de l’herpétofaune fréquentant les 

secteurs limitrophes aux habitations (murets séparatifs) et le long de la ripisylve de la Basse. 
 
Nous avons ainsi pu observer deux lézards, le Lézard catalan (Podarcis liolepis) et la 

Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica), tous deux protégés à l’échelle nationale. 
Les contacts ont tous été réalisés au Sud, en bordure d’aire d’étude sur les murets 
résidentiels. 

 
Même s’il n’a pas été contacté lors de nos visites sur site, le Lézard ocellé (Timon 

lepidus) pourrait fréquenter le secteur lors de ses prospections alimentaires puisqu’il est 
connu dans des secteurs proches. L’occurrence du Psammodrome hispanique 
(Psamodrommus hispanicus) et-ou du Psammodrome algire (Psamodrommus algirus) n’est 
pas à exclure, même si nos recherches ont été vaines. 

 
Nous n’avons pas contacté de serpent en parcourant le site, ni observé de trace de 

leur présence (mue,…). Néanmoins, les biotopes en place (boisements, existence de la 
Basse au Nord et de l’Eixau) sont favorables à la présence de la Couleuvre de Montpellier, 
(Malpolon monspessulanus) et de la Couleuvre à échelon (Rhinechis scalaris). Il n’est pas à 
exclure que d’autres espèces de serpents telle la Couleuvre vipérine (Natrix maura), 
inféodée aux milieux humides, que nous avons observée sur d’autres secteurs semblables à 
celui étudié, fréquentent le secteur. 

 
Concernant les batraciens, il est probable que l’on rencontre sur le secteur les 

espèces communes tels la Grenouille de Pérez (Pelophylax perezi) et le Crapaud commun 
(Bufo bufo).  

 
Toutes ces espèces sont protégées en France. 
 

2.7.3.5. Avifaune 
 
Le tableau suivant rend compte des espèces d’oiseaux fréquentant ou pouvant 

fréquenter le site selon les observations réalisées, ainsi que notre connaissance du secteur. 
Dans le cadre des aménagements urbains, c’est principalement la perte de territoire qui 
peut constituer un enjeu ornithologique. Dans ce type de projet, l’objectif doit donc surtout 
être d’identifier les espèces nicheuses mais également celles qui ont l’habitude d’utiliser 
cette zone comme halte migratoire ou territoire d’hivernage.  

 
⇒ Tableau 29 : Avifaune fréquentant la zone d’étude 
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* Espèces nicheuses ou **potentiellement nicheuses 
 
Cette liste, non exhaustive, rend compte de la présence d’une avifaune banale, 

typique des secteurs limitrophes des zones urbanisées. 
 
L’intérêt majeur pour cette avifaune est la présence de la ripisylve de la Basse, du 

réseau de haies et de secteurs ouverts de gagnage. 
 
 

2.7.3.6. La faune piscicole de la Basse 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement des Jardins de la Basse, situé en aval sur la 

commune de Perpignan, plusieurs inventaires à vue des différentes espèces de poissons 
fréquentant le linéaire de La Basse avaient été effectués.  

 
Cette liste a été complétée par les espèces que nous connaissons comme présentes 

dans La Basse sur des secteurs un peu plus en amont. Nous pouvons ainsi citer les poissons 
suivants : 

- Anguille (Anguilla anguilla). 

- Barbeau méridional (Barbus merionalis). 
- Carpe commune (Cyprinus carpio). 
- Carpe miroir (Hypophtalmichtys molitrix). 
- Chevaine (Leuciscus cephalus). 
- Gardon (Rutilus rutilus). 
- Perche (Perca fluviatis). 
- Poisson rouge (Carassius auratus auratus). 
- Grémille (Gymnocephalus cernuus). 

 
⇒ Photographies 33 : Faune piscicole de la Basse (Chevesnes et Poisson rouge) 

  
 

 
Le Barbeau méridional est une espèce qui fait l’objet de mesures de protection et 

des statuts suivants : 
- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et V. 
- Convention de Berne : annexe III. 
- Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er). 
- Cotation UICN (Liste Rouge des Espèces Menacées) : France - rare. 

 
L’Anguille est une espèce inscrite sur la liste rouge des poissons menacés en France 

comme une espèce vulnérable. 
 
 

2.7.3.7. Les invertébrés 
 
Globalement les friches péri-urbaines comprennent des cortèges extrêmement 

communs en invertébrés. Seule le cours d’eau peut présenter une richesse en odonates et 
lépidoptères intéressante. Cependant la Basse souffre comme beaucoup de petits cours 
d’eau urbains d’une chenalisation et d’un aménagement trapézoïdal des berges voire 
d’une cuvelisation bétonnée sur plusieurs parties de son tronçon. De plus, de nombreux 
rejets en amont allant de stations d’épurations à des rejets d’activités ou résidentiels et eaux 
pluviales dégradent fortement le cours d’eau. Certains tronçons sont complétements 
eutrophiés. 

 
La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et l’Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale) sont potentiels sur ce cours d’eau, mais n’ont pas été observés lors de nos visites 
de terrain. La non présence d’imagos ou même d’exuvies s’explique certainement par la 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statuts de protection 

Protection 
nationale 

Directive 
oiseaux 

Convention 
de Berne 

Buse variable Buteo buteo oui 

- 

Annexe Il 
Chardonneret élégant* Carduelis carduelis oui Annexe Il 

Coucou geai** Clamator glandarius oui Annexe Il 
Epervier d’Europe Accipitus nisus oui Annexe Il 
Etourneau sansonnet* Sturnus vulgaris - - 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus oui Annexe Il 

Gobemouche gris* Muscicapa striata oui Annexe Il 
Grimpereaux des jardins* Certhia brachydactyla oui - 
Grive draine Turdus viscivorus - - 
Grive musicienne Turdus philomelos - - 

Linotte mélodieuse* Carduelis cannabina oui - 
Loriot d’Europe** Oriolus oriolus oui Annexe Il 
Merle noir* Turdus merula - - 
Moineau domestique* Passer domesticus oui - 

Perdrix rouge* Alectoris rufa - - 
Pic vert** Picus viridis oui Annexe Il 
Pie bavarde* Pica pica - - 
Pigeon biset domestique* Columba livia - - 

Pigeon ramier* Columba palumbus - - 
Pipit farlouse* Anthus pratensis oui Annexe Il 
Pouillot véloce* Phylloscopus collybita oui Annexe Il 
Rossignol philomèle* Luscinia megarhynchos oui Annexe Il 

Rougequeue noir* Phœnicurus ochruros oui Annexe Il 
Serin cini* Serinus serinus oui Annexe Il 
Tourterelle des bois** Streptopelia turtur - - 
Tourterelle Turque** Streptopelia decaocto - - 

Verdier d’Europe** Carduelis chloris oui Annexe Il 
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forte polluosensibilité de ces espèces vis-à-vis de la qualité de l’eau. De plus, si 
généralement la Cordulie à corps fin possède un référendum écologique, il s’agit de la 
ripisylve à aulnes, et pour l’agrion de mercure, un petit cours d’eau lotique de bonne qualité 
présentant des hygrophytes, ces optima ne sont pas remplis (un seul petit Alnus glutinosa a 
été identifié sur la ripisylve). 

 
 
 

SYNTHESE RELATIVE AU MILIEU NATUREL 
 
Le potentiel environnemental du site est amoindri par la présence humaine proche 

(secteurs urbains de Toulouges, mas isolé, route du Soler). Aucune espèce protégée n’a été 
identifiée sur les parcelles de projet ou fréquentant celles-ci, que ce soit au niveau 
faunistique ou au niveau floristique. Les premiers secteurs d’inventaire ou de protection forte 
du milieu naturel sont à plusieurs kilomètres de ce secteur urbain. La Basse qui borde le site 
est susceptible d’accueillir l’Anguille et le Barbeau méridional, ces deux espèces ayant été 
recensées lors d’inventaires sur ce cours d’eau. 

 
La Basse, les haies et les fossés d’irrigation qui sont raccordés à cette rivière 

constituent cependant un réseau important de corridors écologiques d’où la faune 
résiduelle locale peut rayonner. Ces linéaires ainsi que la ripisylve de la Basse sont par 
conséquent à considérer comme les entités à préserver, essentielles au maintien de la faune 
locale. Certains de ces linéaires sont considérés comme « Zones humides » au titre de 
l’arrêté du 24 juin 2008. Ces mesures d’intégration/conservation sont par ailleurs cohérentes 
avec les enjeux paysagers du secteur « Mas Puig Sec ». 

 
Afin de faciliter la prise de conscience de la sensibilité écologique de l’aire d’étude 

vis-à-vis des habitats et des contacts avec la faune, trois niveaux de sensibilité ont été 
retenus en fonction des enjeux identifiés : 

- Sensibilité faible : pas d’enjeux en matière de conservation. 
- Sensibilité moyenne : enjeux moyens liés à des espaces surtout attractifs pour 

la faune ou à des stations floristiques patrimoniales. 
- Sensibilité forte : enjeux forts liés à la présence d’habitats et d’espèces 

sensibles et/ou réglementées. 
 
En se basant sur la carte des habitats naturels, une cartographie de sensibilité 

écologique des milieux a été établie en tenant compte de la valeur des habitats présents 
ou de leur intérêt dans le fonctionnement écologique du secteur. 

 
Niveau 1 : sensibilité faible  

 
Elle correspond aux zones enfrichées ou colonisés par les ronciers, les zones rudérales 

et les vergers ou jardins. 

 

Niveau 2 : sensibilité moyenne  
 

Elle correspond aux agouilles en eau pouvant potentiellement accueillir une faune 
protégée (même si aucun contact n’a été réalisé) ainsi qu’aux alignements d’arbres, aptes 
à accueillir l’avifaune locale. 

 
Niveau 3 : sensibilité forte  

 
Ce niveau de sensibilité, le plus élevé, concerne les cours d’eau de la Basse et de 

l’Eixau et leur ripisylve. Elles accueillent de manière évidente une faune riche et dense. C’est 
également le niveau de sensibilité utilisé pour les contacts herpétologiques (Lézard catalan, 
Podarcis liolepis et Tarente de Maurétanie, Tarentola mauritanica). 

 
⇒ Carte 9 : Enjeux écologiques identifiés et points de contacts 
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 
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3.1.  LE PROJET D’AMENAGEMENT RETENU  
 
Sur la base du scénario de synthèse préalablement établi, l’objectif était d’intégrer 

l’extension de la zone constructible dans le projet d’aménagement tout en essayant de ne 
pas accroître les coûts d’aménagement, recherchant ainsi un équilibre plus stable de 
l’opération. 

 
Le projet d’aménagement retenu, dont le périmètre occupe approximativement 

une surface de 20,5 ha, a permis d’établir une répartition prévisionnelle des surfaces 
présentée ci-dessous : 

- Terrains cessibles : 9,7 ha. 
- Terrains équipements publics et/ou activités économiques : 2,7 ha. 
- Espaces publics hors espaces de rétention (voiries, cheminements doux, espaces 

verts paysagers,…) : 3,7 ha. 
- Espaces de rétention et parc paysager : 4,3 ha. 
 
⇒ Carte 10 : Aménagement du secteur « Mas Puig Sec » - Plan de masse 

 
Le projet d’aménagement a été retenu car il a tenu compte de l’ensemble des 

éléments du site et de son environnement relevé par l’analyse de son état actuel : 
- Les zones inondables. 
- La bande de protection de la ligne LGV. 
- Le ruisseau de La Basse et sa ripisylve. 
- Les ruisseaux et canaux d’irrigation bordant ou traversant le secteur. 
- Les connexions routières et douces possibles,… 

 
En ce sens, le projet d’aménagement retenu propose et orientera les futures 

réflexions vers les principes suivants : 
- Le projet prend en compte son positionnement en entrée de ville en 

proposant un recul des habitations par rapport à la route départementale. Cet 
alignement aura pour but de créer un espace paysager, intégrant une piste 
cyclable et permettant de traiter de manière qualitative la façade urbaine de 
cette entrée.  

- Une connexion principale à la ville depuis le giratoire existant sur la route 
départementale 39, le long de laquelle une piste cyclable sera créée. Cette 
connexion se fera par un mail arboré traversant la zone du Sud-Ouest vers le 
Nord-Est et permettant de distribuer l’intégralité du secteur d’étude. Ce mail 
sera accompagné d’un cheminement doux central permettant de sécuriser et 
de renforcer les échanges entre le centre du village et les espaces verts qui 
seront aménagés au Nord. 

- Le quartier du « Mas Puig Sec » sera ensuite accessible depuis la rue Calmette. 
Toutefois, cet accès ne sera qu’une entrée au futur quartier afin de limiter les 
nuisances aux riverains déjà installés. 

- Depuis le mail central, un autre axe de desserte majeur sera aménagé vers la 
zone destinée à l’implantation d’équipements publics et/ou d’activités de 
proximité. Ainsi, le projet propose une mixité des fonction dans sa conception 
prévoyant la possibilité d’implanter de tels équipements. 

- Autour des ces axes majeurs, le projet proposera également une mixité sociale 
notamment en proposant l’implantation de divers types d’habitat 
(appartements, maisons individuelles groupées,…) en travaillant sur leur 
hauteur et leur implantation, dynamisant ainsi la perception de ce quartier. 
Dans le cadre de cette mixité sociale, et respectant les prescriptions du 
document d’urbanisme en vigueur, des logements locatifs sociaux seront 
répartis au sein de ce futur quartier. 

- A proximité des lotissements existants, l’urbanisation qui sera réalisée sera 
plutôt orientée vers de la maisons individuelles groupées afin de s’intégrer au 
contexte environnant. Le travail sur la densité sera mené en cœur de zone afin 
de tenir compte de ce contexte et du voisinage. 

- L’ensemble de ce quartier sera drainé par un réseau de cheminements doux 
sécurisés s’appuyant dans la mesure du possible sur les canaux d’irrigation 
existants, permettant ainsi leur entretien aisé. Ces cheminements doux seront 
plantés et permettront depuis les lotissements voisins de se rendre vers les 
espaces verts réalisés au Nord afin notamment de maintenir les usages actuels 
de certains habitants qui se rendent sur le site pour se promener ou courir. 

- Une partie de ces cheminements doux seront connectés au réseau de piste 
cyclable communautaire et traité en conséquence. 

- L’aménagement d’ouvrages de rétention accessibles et paysagers au Nord 
du secteur d’étude créera ainsi une coupure entre le ruisseau de la Basse, sa 
ripisylve et les futures constructions. Ces espaces de rétention seront traités en 
parc paysager naturel, formant une sorte de prairie, devenant ainsi un espace 
vert au nord du village. Ces espaces auront de ce fait plusieurs fonctions : 
espaces verts publics, espaces de transition, espaces reconquis par certaines 
espèces animales,… 

 
⇒ Carte 11 : Aménagement du secteur « Mas Puig Sec » - Les dessertes routières 

 
⇒ Carte 12 : Aménagement du secteur « Mas Puig Sec » - Les cheminements piétons et mixtes 

 
Aujourd’hui, le projet d’aménagement retenu doit permettre la création d’environ 

350 à 400 logements supplémentaires sur le territoire communal. Le programme prévisionnel 
des constructions en termes de logements prévoit la répartition suivante :  

- 20% de logements sociaux. 
- 20% de logements sur des terrains communaux. 
- 60% de logements libres en accession et/ou en location. 
 
La densité moyenne estimée de l’opération pourrait permettre la réalisation de 25 à 

30 logements à l’hectare (entre 350 et 400 logements potentiels).  
 
Ces logements offriront diverses typologies réparties dans ce futur quartier : 

appartement en constructions collectives ou semi-collectives, maisons de ville sur des petits 
parcelles, maisons groupées et villas. 

 
Le projet d’aménagement retenu permettra d’intégrer des logements sociaux. La 

commune de Toulouges, dans le cadre de son développement urbain, a toujours intégré et 
tenu compte des obligations au titre de l’article 55 de la loi S.R.U. ainsi que des 
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engagements pris dans le cadre du Plan Local Habitat avec Perpignan Méditerranée 
concernant la production de logements sociaux. 

 
Dans le cadre du contrat d’objectif triennal 2008-2010, l’engagement pris par la 

commune était de livrer 80 LLS, et a eu un taux de réalisation de 115% en produisant 92 LLS. 
De plus sur cette même période, toujours dans l’objectif de la mixité sociale, la commune 
de Toulouges a produit 15 PSLA et une cinquantaine de parcelles communales pour des 
primo- accédants. 

 
 
La commune a mis en place des outils juridiques afin d’atteindre ses objectifs : 
 

• Emplacements réservés sur les dents creuses, afin de produire des logements 
sociaux et des locations accessions, afin d’assurer une mixité sociale sur 
l’ensemble du territoire communal. 

• Une taxe sur les logements vacants a été instaurée, permettant ainsi une 
résorption du nombre de logements vacants, notamment en centre ancien, t 
leur retour sur le marché immobilier. 

• La commune a utilisé son droit de préemption, pour faire l’acquisition de 
logements, souvent insalubre, et lancer des opérations de réhabilitation 
sociale, pour les remettre sur le marché locatif. 

 
Ces efforts et ces actions ont permis de réduire le retard de production de LLS et de 

tenir les engagements vis-à-vis du PLH. Il appartient aux communes et à leurs élus 
d’équilibrer la réalisation de logements sociaux dans les différents quartiers afin de ne pas les 
déstabiliser en produisant un grand nombre de ces logements sur un même secteur.  

 
Afin de garantir la mixité sociale, la commune, dans le cadre de l’ouverture à 

l’urbanisation du secteur du Mas Puig Sec, n’a pas souhaité aller au-delà de 20% de 
logements sociaux. En effet, sur le lotissement voisin, le Grand Mail, il a été réalisé 57 
parcelles destinées à la vente, 13 location-accession et 66 logements sociaux. Soit près de 
60% de logements aidés sur ce quartier. Il en est de même sur l’autre lotissement qui jouxte 
l’opération, le Clos Saint-Pierre, avec 31 villas HLM. Devant la densité et le nombre important 
de logements sociaux à proximité, il a été décidé de produire sur ce secteur 20% de 
logements sociaux, soit 70 logements. 

 
La commune respectera ses engagements sur la période 2013-2018 en produisant 

132 logements locatifs sociaux pour 528 résidences principales livrées 
 
⇒ Carte 13 : Aménagement du secteur « Mas Puig Sec » - Surfaces constructibles 

 
En ce qui concerne le programme prévisionnel des constructions, le terrain situé dans 

l’emprise du périmètre de protection de 650 mètres de part et d’autre de la LGV, doit 
permettre la construction d’équipements publics et/ou privés d’intérêt collectifs, voire 
d’activités économiques de commerces et/ou de services de proximité. 

 
Le projet d’aménagement a donc été retenu pour de nombreuses raisons liées aussi 

bien à l’organisation de la ville et de ce futur quartier qu’à la prise en compte des éléments 
environnementaux et paysagers du site : 

- Prise en compte des zones inondables. 
- Prise en compte des milieux environnementaux sensibles : ruisseau de la basse 

et sa ripisylve notamment. 
- Prise en compte des éléments paysagers naturels et urbains remarquables. 
- Prise en compte de l’imperméabilisation du site par la création d’ouvrages de 

rétention intégrés au projet en les traitant de façon à devenir des espaces 
verts accessibles, de type prairies. 

- Prise en compte du positionnement en entrée de ville en proposant une 
intégration du projet et une valorisation de cette entrée. 

- Prise en compte des possibilités de raccordements de ce futur quartier à la 
ville, aussi bien en termes de circulation routières et de déplacements doux. 

- Prise en compte des pistes cyclables intercommunales existante et en cours de 
réalisation. 

- Aménagement de voies de circulation hiérarchisées selon leur fonction dans 
l’organisation de la zone. 

- Mixité dans la proposition de la typologie du bâti et de leur répartition. 
 
⇒ Carte 14 : Aménagement du secteur « Mas Puig Sec » - Coupe de principe AA’ 

 
⇒ Carte 15 : Aménagement du secteur « Mas Puig Sec » - Coupe de principe BB’ 

 
⇒ Carte 16 : Aménagement du secteur « Mas Puig Sec » - Coupe de principe CC’ 

 
⇒ Carte 17 : Aménagement du secteur « Mas Puig Sec » - Coupe de principe DD’ 

 
⇒ Carte 18 : Aménagement du secteur « Mas Puig Sec » - Coupe de principe EE’ 

 
 
 

3.2. LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN ENERGIE RENOUVELABLE 
DE LA ZONE 

 
L’article L.128-4 du Code de l’urbanisme énonce que « Toute action ou opération 

d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact 
doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement 
à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de 
récupération ». 

 
Ce potentiel sera étudié dans le cadre de la réalisation de la ZAC. 
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CALENDRIER ET PHASAGE PREVISIONNEL DE L’OPERATION 
 
Le tableau suivant intègre le calendrier et le phasage prévisionnel de l’opération 

pour la zone d’habitat du secteur du Mas Puig Sec. 
 

Délibération arrêtant le choix du concessionnaire 05-juin-12 
Délibération autorisant le maire à signer le traité de concession 05-juin-12 
Notification du traité de concession 25-juin-12 
Approbation du dossier de réalisation de la ZAC juin-13 
Démarrage des travaux de VRD de la 1ére phase 1ére tranche sept-13 
Fin des travaux de viabilité de la 1ére phase 1ére tranche mars-14 
Démarrage des travaux de VRD de la 2éme phase 1ére tranche sept-14 
Fin des travaux de viabilité de la 2éme phase 1ére tranche févr-15 
Démarrage des travaux de VRD de la 2éme tranche sept-15 
Fin des travaux de viabilité de la 2éme tranche avr-16 
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4. LES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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Les impacts potentiels du projet sur la démographie, l’environnement physique, 
naturel ou humain ont été évalués sur la base de l’état initial du site et des caractéristiques 
du projet. 

 
Cette partie doit permettre d’indiquer les impacts, positifs et négatifs, induits par le 

projet d’aménagement retenu en fonction des différentes thématiques abordées dans 
l’analyse de l’état actuel du site et de l’environnement.  

 
Différentes catégories d’effets peuvent alors être mis en avant et se cumuler : 

- Les effets directs sur le site et l’environnement tels que l’imperméabilisation des 
sols, la modification des paysages, la sécurité,… et, ceux indirects tels que la 
modification des conditions de circulation et le stationnement,… Les impacts 
démographiques et socio-économiques, ces derniers permettant 
éventuellement de mettre en avant la nécessité de créer ou de renforcer 
certains équipements publics. 

- Les effets permanents, et, ceux temporaires notamment par exemple ceux 
induits durant la période de chantier. 

- Les effets irréversibles, la modification des paysages du site,… et, réversibles 
pouvant être supprimer par la mise en œuvre de mesures spécifiques. 
 

L’évaluation de l’intensité de ces impacts permet par la suite de définir les mesures 
visant à compenser leurs effets. 

 
 
 

4.1. LES IMPACTS DE LA PHASE CHANTIER 
 
 
 

4.1.1. GENERALITES 
 

La phase de chantier concerne l’aménagement même de la zone, mais aussi la 
construction de chacun des bâtiments qui pourra être autorisé (habitations, équipements 
publics et/ou activités économiques). Ces phases peuvent être source de différents types 
de nuisances prévisibles, essentiellement dûes à la circulation et à l’utilisation des engins de 
travaux nécessaires à la réalisation de l’opération ou des constructions : 

- Bruit. 
- Soulèvement de poussières. 
- Vibrations. 
- Pollutions de sols (graisses, huiles transportées par les engins, béton,…) 
- Détérioration des voiries existantes. 
- Détériorations des plantations existantes. 
- Nuisance dans la circulation. 

 
Le principal impact négatif reste l’effet de gênes et de troubles pour constructions 

voisines de l’opération, qui subiront directement ces nuisances lors du fonctionnement des 
engins de chantier et durant la réalisation des travaux d’aménagement. Ces nuisances sont 
donc temporaires. 

 
En ce qui concerne la population de Toulouges ou des communes voisines, elle sera 

concernée par les nuisances précédentes que dans la mesure où ils emprunteront la route 
départementale en direction du Soler. Toutefois, le giratoire permettant de desservir la zone 
est actuellement en cours de réalisation. En ce sens, ces troubles temporaires de circulation 
pourront apparaître mais seront atténuer par un accès au chantier déjà réalisé. 

 
 
 

4.1.2. LES HABITATS ET LA FLORE 
 
Comme nous l’avons souligné, les habitats naturels et le cortège floristique du 

périmètre d’étude sont globalement pauvres, avec une dominance par les espèces 
rudérales qui se développent dans les friches plus ou moins évoluées. 

 
La réalisation de ZAC va engendrer un nettoyage de la totalité de la surface sous 

emprise avec l’enlèvement de la végétation. La végétation en bordure d’emprise peut 
également être affectée pendant la phase de chantier. 

 
Les ripisylves de la Basse et de l’Eixau ne seront pas concernés ou intégrés par 

l’emprise du projet du fait de leur intérêt autant écologique que paysager. 
 
Seules les agouilles ne seront que légèrement remaniées ou déviées. En effet, 

d’après le plan masse du projet, les fossés en bordure périmétrale du projet seront 
conservés. En ce qui concerne le réseau secondaire, qui avait pour vocation d’irriguer les 
anciennes terrasses agricoles, un tronçon sera conservé, un autre dévié et seule la jonction 
entre ces deux canaux ne sera pas conservée. 

 
Ce débroussaillement a un impact fort sur les milieux et la flore associée sous 

emprise, mais ceux-ci ne présentent qu’un faible enjeu au regard des habitats identifiés. 
 
 
 

4.1.3. LA FAUNE 
 
 

4.1.3.1. Les mammifères 
 
Au démarrage du chantier, les mammifères de moyenne et grande taille désertent 

le site du fait des impacts engendrés par le débroussaillement, la réalisation des travaux et la 
présence humaine (circulation, bruits, poussières, odeurs, pollutions lumineuses,…). 

 
 

4.1.3.2. Les chiroptères 
 
La contrainte juridique est liée pour les chiroptères aux habitats de repos et de 

reproduction de ces espèces, les habitats de chasse ne sont pas protégés. La ripisylve de la 
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Basse et de l’Eixau n’étant pas sous l’emprise du projet, il n’y aura pas de destruction de 
niche écologique potentielle pour les chiroptères. 

 
Quant aux espèces anthropophiles pouvant vivre en périphérie urbaine ou en son 

sein, comme le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), elles sont particulièrement 
tolérantes au bruit et à la lumière et peuvent même établir des colonies de mise-bas dans 
des bâtiments industriels en activité (Lemaire, comm. pers. dans F. Godineau et D. Pain, 
2007, Plan de restauration des chiroptères en France métropolitaine). L’impact du chantier 
apparaît donc faible sur ce taxon, d’autant plus que les chauves-souris n’exploitent 
potentiellement le site que de nuit, donc hors toute période dite « effective » des travaux. 

 
 

4.1.3.3. L’herpétofaune 
 
Les batraciens potentiels, à savoir la Grenouille de Pérez (Pelophylax perezi) et le 

Crapaud commun (Bufo bufo) n’ont pas été observés sur le secteur d’étude. Globalement 
ces espèces sont assez polluotolérantes mais la Basse souffre de conditions physico-
chimiques très variables, souvent mauvaises. Les espèces ne se reproduisent pas sur site, 
aucune ponte n’a jamais été observée. 

 
Le niveau de contrainte juridique pour les reptiles est lié à l'ampleur de la 

destruction, de l'altération des habitats des espèces protégées à l'article 2, dans la mesure 
où les travaux peuvent altérer le bon accomplissement des cycles biologiques de ces 
espèces localement. Les reptiles mentionnés à l’annexe 4 de la directive « Habitats » 
amènent le niveau de protection juridique non plus à l’espèce mais également à l’habitat 
de ceux-ci. 

 
Généralement, les espèces anthropophiles, commensales de l’homme, comme 

Podarcis liolepis et Tarentola mauritanica profitent des interstices et se réfugient à 
l’approche d’engins de terrassement et autres machines-outils, sources de vibrations. A 
l’abri au sein des murets résidentiels, ils ne devraient souffrir d’aucun impact particulier en 
dehors de la gêne occasionnée par les vibrations. 

 
Les espèces potentielles sur le secteur sont inféodées aux ripisylves et ne seront pas la 

cible d’impacts particuliers. 
 
Sédentaires, les reptiles seront tout particulièrement sensibles à l’ampleur des travaux. 
 
 

4.1.3.4. L’avifaune 
 
Concernant les oiseaux protégés, il est nécessaire de ne pas réaliser les travaux en 

période de nidification et d'élevage des jeunes (avril à fin juin). Pour l’ensemble de 
l’avifaune, l’impact du chantier (bruit, présence humaine,…) apparaît plus important que la 
phase de fonctionnement et conduira potentiellement, s’il a lieu au printemps, à un transfert 
temporaire des espèces sur d’autres sites favorables, selon l’écologie des espèces. 

 

La conservation des ripisylves, l’adjonction de nombreux feuillus en alignement ou en 
massifs, la végétalisation des bassins de rétentions et des agouilles aidera à la pérennité des 
oiseaux nicheurs inféodés aux  boisements ripicoles en bordure Nord du site. 

 
Les oiseaux qui utilisent les milieux ouverts, seront plus ou moins impactés selon les 

surfaces concernées. (Se référer aux impacts de la phase exploitation sur le milieu naturel). 
 
 

4.1.3.5. La faune piscicole 
 
Plusieurs espèces sont présentes sur ce tronçon, au total neuf ont été identifiées. Le 

Barbeau méridional (Barbus merionalis) et l’Anguille (Anguilla anguilla) sont les principaux 
enjeux piscicoles et peuvent éventuellement être impactés par les rejets d’hydrocarbures, 
huiles, ou tout autre polluant issu des engins et machines-outils lors des travaux. 

 
 

4.1.3.6. Les invertébrés 
 
Concernant les insectes, le niveau de contrainte juridique est lié à la non destruction 

des larves, œufs et nymphes, dans la mesure où les travaux peuvent remettre en cause le 
bon accomplissement des cycles biologiques des espèces protégées. 

 
Rappelons qu’aucune espèce d’insecte protégée n’a été contactée sur le site. 
 
En soi un chantier présente un impact pour la faune locale : destruction d’habitat, 

bruit, poussières,… Toutefois, il reste limité à la zone d’emprise des travaux. 
 
 
 

4.2. LES IMPACTS SUR LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 
 
Le projet d’aménagement retenu engendrera un accroissement de la population sur 

le territoire communal. 
 
L’estimation du nombre de logements induits par l’opération étant 

d’approximativement 350 à 400 nouvelles habitations, et, le nombre moyen de personnes 
par ménage étant de 2,3, la population attendue dans le cadre de cette opération est 
donc de l’ordre de 800 et 900 personnes supplémentaires. 

 
Toutefois, la commune accueillant de plus en plus de couples avec enfants et de 

jeunes ménages, du fait du dynamisme économique de cette commune, et, le projet 
offrant une diversité de types de logements et de surfaces de parcelles répondant au 
besoin de ces familles, la population attendue dans le cadre de cette opération peut être 
plutôt estimée entre 800 et 1000 personnes. 

 
Cet accroissement de population devrait donc avoir des incidences plutôt positives 

sur la commune en pérennisant les équipements, les commerces et services de proximité,… 
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existants, voire en augmentant la demande favorisant ainsi la création de nouveaux 
établissements. 

 
 
 

4.3. LES IMPACTS DE LA PHASE EXPLOITATION SUR LE MILIEU 
PHYSIQUE 

 
 
 

4.3.1. LE CONTEXTE CLIMATIQUE 
 
L’ensoleillement est un atout majeur de la climatologie locale permettant le 

développement du projet. Cependant, le site est soumis à de fortes précipitations et 
d’importants coups de vent, et également à des phénomènes violents plus rares (foudre, 
grêle) qui sont à prendre en compte.  

 
Des impacts potentiellement importants peuvent être liés au contexte 

climatologique s’ils ne sont pas pris en compte. 
 
 
 

4.3.2. LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
 
Le projet d’aménagement aura de très légères incidences sur la topographie du site. 

En effet de façon générale, le terrain d’implantation sera préservé. Seule les partie destinées 
à l’implantation des ouvrages de rétention fera l’objet de déblais afin de réaliser ces bassins. 

 
Les impacts sur la topographie sont donc très mineurs. 
 
 
 

4.3.3. LES SOLS ET SOUS-SOLS 
 
Le terrain n’étant pas modifié, le projet aura également peu d‘incidence sur les sols 

et sous-sols, si ce n’est ceux liés à l’imperméabilisation des sols par l’aménagement du 
quartier et l’implantation des futures constructions. 

 
Il existe ensuite un risque de pollution du sol et du sous-sol lié à la future exploitation 

et utilisation de la zone. 
 
 

 
 

4.3.4. LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE 
 
Sur l’hydrographie, le projet engendrera quelques incidences sur le réseau 

d’irrigation existant, puisque certains canaux seront en partie déviés, mais préservés et 
intégrés aux aménagements. 

 
En revanche, il n’engendrera aucune incidence sur La Basse, puisque l’objectif en 

est sa préservation avec sa ripisylve. 
 
 
 

4.3.5. LES RISQUES MAJEURS 
 
Trois risques concernent la ville de Toulouges, mais seulement deux d’entre eux 

concerne le projet de ZAC : il s’agit du risque sismique et du risque d’inondation. 
 
Le risque sismique est donné comme étant modéré : des règles de constructions 

parasismiques seront imposées. Le projet n’engendre donc aucune incidence majeure vis-à-
vis de ce risque. 

 
Le risque d’inondation a quant à lui été pris en compte dans l’élaboration du projet, 

en évitant toute construction dans les zones d’aléas forts. Le projet n’a donc pas 
d’incidences majeures en ce qui concerne ce risque, car il ne tend pas à son aggravation. 

 
En revanche ces risques sont donc à prendre en compte dans le sens où il engendre 

obligatoirement une augmentation du nombre de personnes soumises à ces risques. 
Toutefois, cette considération est à atténuer puisque la totalité du territoire français est 
concerné par le risque majeur sismique et la zone inondable dans le secteur du « Mas Puig 
Sec » est un secteur d’expansion des eaux où les hauteurs sont très limitées. De plus le 
secteur d’étude n’est que partiellement concerné et la partie la plus impactée ne sera pas 
bâtie. 

 
 
 

4.4. LES IMPACTS DE LA PHASE EXPLOITATION SUR LE MILIEU 
HUMAIN 

 
 
 

4.4.1. LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION 
 
Le projet engendre une extension des zones urbanisées sur les terres agricoles. La ville 

s’étend donc. Toutefois, cette extension engendre des incidences amoindries par la 
proximité de ce développement par rapport au centre-ville ainsi que par la faible valeur 
agronomique des terres sur laquelle elle est réalisée. 
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De plus à travers la mise en œuvre de la ZAC, ce développement est maîtrisé par la 
commune à son initiative. 

 

4.4.2. LE LOGEMENT 
 

Le projet d’aménagement envisagé entraînera un accroissement du nombre de 
résidences principales. L’augmentation de l’offre en logements est estimée à environ 350 à 
400 de plus dans le cadre de l’opération d’aménagement au regard du programme 
prévisionnel des constructions. 

 
Il permettra d’offrir aux nouveaux arrivants ou aux habitants actuels différents types de 

logements (villas, maisons individuelles groupées, et appartements dans des petits collectifs) 
en accession ou en location, social ou non. 

 
Ainsi, ce projet devrait permettre de répondre aux attentes existantes sur la commune 

et favoriser la mixité sociale. 
 

Le projet retenu, en augmentant l’attractivité de la commune par un accroissement de 
l’offre résidentielle, devrait entraîner l’arrivée de nouvelles populations. En ce sens, le projet 
permettra de répondre à la demande foncière continue, Toulouges étant en phase 
d’absorption depuis plus de 40 ans. L’ensemble des catégories sociales sera bénéficiaire, le 
projet de ZAC « Mas Puig Sec » proposant du logement individuel et collectif. 
Conformément aux prescriptions du PADD, le projet réalise une extension du bâti existant, 
cela vers le Nord. 

 
Le projet de ZAC ne devrait avoir à terme que des impacts positifs sur le logement. 

 
 
 

4.4.3. LES PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Ce futur quartier va obligatoirement engendrer un fort accroissement des permis de 

construire de logements neufs sur le territoire communal une fois la zone aménagée. En 
effet, étant une urbanisation nouvelle, ce sont obligatoirement des constructions neuves qui 
vont être bâtie. 

 
 
 

4.4.4. LES MENAGES 
 
De même que pour la démographie, le projet aura des incidences plutôt positives en 

termes de ménages. En effet, il doit permettre l’accueil de nouveaux ménages sur le 
territoire et ainsi répondre à une demande existante. 

 
De plus, de par le programme prévisionnel des construction et la mixité du type 

d’habitat prévu, le projet d’aménagement va permettre de répondre aux attentes relevées 
sur ce territoire, notamment par de jeunes couples dynamiques souhaitant s’implanter à 
proximité des pôles d’emplois de l’agglomération. 
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4.4.5. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
 
Sur le contexte économique local, le projet devrait également engendrer des 

impacts positifs. En effet, un accroissement de population, surtout dans une commune de 
première couronne de l’agglomération de Perpignan, engendre obligatoire une 
augmentation de la demande en commerces et services de proximité. De plus, de par la 
politique de développement économique engagé en parallèle par la commune, des 
emplois devraient également apparaître permettant aux futurs habitants de travailler à 
proximité de leur lieu de résidence. 

 
 
 

4.4.6. L’OCCUPATION DU SOL 
 
En ce qui concerne l’occupation des sols, le projet d’aménagement engendre 

obligatoirement un changement radical passant de terres agricoles à un milieu urbain. 
Toutefois, cet impact est à relativiser du fait notamment de la forte présence de friches sur le 
site, de la faible valeur agronomique de ces terrains et de sa délimitation réelle marquée 
par la rivière de La Basse et les autres quartiers d’habitations par rapport aux autres espaces 
agricoles. 

 
 
 

4.4.7. LE BATI LIMITROPHE 
 
Le projet d’aménagement va engendrer différentes incidences sur le bâti limitrophe 

du secteur d’étude : 
- Une amélioration de la façade urbaine existante en entrée de ville depuis le 

Soler. 
- Des nuisances classiques entre riverains du fait de l’accroissement de la 

population dans cette partie de la ville. 
 
 
 

4.4.8. LA FREQUENTATION DU SITE 
 
La fréquentation du site va augmenter du fait de la création de logements, et donc 

d’une population résidente qui va occuper le site. En ce qui concerne sa fréquentation 
actuelle, celle-ci devrait être maintenu puisque le projet d’aménagement prévoit la 
création de nombreux cheminements doux vers La Basse et le long des différents ruisseaux 
et canaux existants. 

 
 

 

4.4.9. LES DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 
Le projet de ZAC se situe en périphérie urbaine et en ce sens demande la création 

de nouveaux revêtements routiers. Ceux-ci s’articulent autour du nouveau giratoire au Nord 
de Toulouges d’où va partir l’artère principale du projet. Celle-ci possèdera un terre-plein 
central et les connexions à cette voie seront des linéaires à sens unique. Ce réseau viendra 
se greffer au système existant et l’étendre au Nord de l’espace urbanisé de la commune de 
Toulouges 

 
En termes de déplacements, le projet engendrera donc un accroissement de la 

fréquentation de la route départementale depuis le Soler et des axes majeurs routiers de la 
ville. En effet, cette route départementale étant l’axe majeur sur lequel viennent se 
connecter les dessertes de la zone, les habitants emprunteront quotidiennement cette voie 
pour se rendre à leur domicile ou à leurs activités professionnelles, sportives,… 

 
Ce nouveau quartier, au regard de l’estimation du nombre d’habitants qu’il devrait 

amener, engendrera donc un accroissement du nombre de véhicules de l’ordre de 500 à 
600 automobiles pouvant causer des problèmes de sécurité au niveau des accès depuis la 
ville. 

 
Toutefois, l’aménagement de la zone aura également pour effet la sécurisation de sa 

traversée par des traitements appropriés. Le nombre d’accès créés sera en ce sens limité au 
nombre minimum nécessaire au fonctionnement et à l’organisation de la zone. Ceux-ci 
permettront aussi de traiter l’entrée de ville depuis le Soler. 

 
En termes de stationnement de ces véhicules, le projet d’aménagement retenu 

n’engendrera pas d’incidences majeures, celui-ci ayant intégré cette problématique. 
 
 
 
 

4.4.10. LES RESEAUX 
 
 

4.4.10.1. Les eaux usées 
 

L’arrivée de nouveaux habitants dans la ville de Toulouges aura pour impact un 
accroissement des eaux usées à collecter et à traiter dans les stations d’épuration de la 
commune. 

 
Le projet impliquera de ce fait une extension du réseau existant afin de desservir les 

constructions envisagées dans la zone d’aménagement et conduire les eaux usées jusqu’à 
la station d’épuration. 

 
La station d’épuration a une capacité suffisante pour l’accueil de ces nouveaux 

habitants. 
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4.4.10.2. L’eau potable 
 

Concernant l’eau potable, le projet d’aménagement engendrera une augmentation 
de la demande et de ce fait de la consommation en eau potable sur le territoire 
communal. 

 
Le projet induira donc une extension du réseau existant afin de desservir les 

constructions envisagées dans la zone d’aménagement. 
 

 

4.4.10.3. Le réseau pluvial 
 

Le projet d’aménagement aura pour impact une augmentation des surfaces 
imperméabilisées. En effet, aujourd’hui la zone d’aménagement est occupée par des terres 
agricoles ou naturelles sur lesquelles n’existent que quelques constructions ou voies 
occupant très peu de surface. 

 
L’imperméabilisation des sols implique donc une prise en compte des eaux pluviales à 

retenir et à drainer dans le cadre de l’opération. 
 
Le projet retenu n’engendrera sur ce point aucune incidence majeure, celui-ci ayant 

pris en compte cette obligation en aménageant des espaces prévus à cet effet. 
 
 

4.4.10.4. Le réseau électrique 
 

La création d’un nouveau quartier aura comme incidence sur le réseau électrique un 
accroissement des besoins du fait de l’augmentation du nombre d’usagers et des 
constructions à desservir. 

 
Elle engendrera également une extension du réseau d’éclairage public devant être 

alimenté. 
 

Une extension du réseau sera donc nécessaire à l’opération. 
 
 

4.4.10.5. Le réseau télécom 
 

En ce qui concerne le réseau télécom, le projet d’aménagement engendrera 
également une augmentation des besoins du fait de l’accroissement du nombre 
d’habitants, donc du nombre d’usagers, et des constructions à desservir. 

 
Une extension du réseau sera donc nécessaire à l’opération. 

 

 

4.4.10.6. Le gaz 
 
Le projet peut être desservi par le réseau gaz. En ce sens, une extension de ce 

réseau, si ce choix est fait, devra être prévue. 
 
 
 

4.4.11. LA GESTION DES DECHETS 
 

Le projet d’aménagement de la zone engendrera un accroissement de la quantité 
d’ordures ménagères à ramasser et à traiter sur le territoire communal. Cette augmentation 
du volume à ramasser sera directement induite par le nombre d’habitants qui devrait 
s’installer dans la zone. 

 
Il engendrera également une extension de la zone de ramassage à prévoir. 
 
 
 

4.4.12. LE DOCUMENT D’URBANISME 
 
Le projet d’aménagement nécessite au niveau du document d’urbanisme la mise 

en œuvre d’une procédure de révision simplifiée notamment pour trois raisons : 
- La première afin de légèrement étendre la zone constructible, donc la zone 

AU2 sur les terrains agricoles, et au contraire fermer une légère partie de la 
zone AU2 à l’urbanisation. 

- La deuxième afin d’intégrer les orientations d’aménagement et de 
programmation au PLU de ce futur quartier tenant compte du projet retenu. 

- La dernière afin de créer le règlement permettant l’urbanisation effective du 
quartier. 

 
 
 

4.4.13. LES AUTRES ENJEUX ORIENTANT OU REGLEMENTANT 
L’OCCUPATION DU SOL 

 
De nombreuses servitudes grèvent l’usage du site (inondation, inconstructibilité LGV, 

protection du patrimoine, protection des eaux potables) et plusieurs objectifs présents dans 
le PLU et le PADD sont à suivre (emplacement réservé pour une circulation douce le long de 
la Basse notamment). 

 
L’inconstructibilité LGV grevant le site, prise par délibération du conseil municipal 

concerne au droit du projet, à l’Ouest, une zone qui sera publique et ou économique 
(proximité). Au Nord, un parc boisé à vocation paysagère sera aménagé. 

 
Le projet apparaît compatible avec l’environnement humain et n’engendre pas 

d’impact particulier sur celui-ci. 
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4.5. LES IMPACTS DE LA PHASE EXPLOITATION SUR LE CONTEXTE 
PAYSAGER 

 
Le projet de la ZAC « Mas Puig Sec » aura un impact important sur le paysage. D’un 

secteur essentiellement enfriché, où les alignements d’arbres, les canaux et les serres 
démontées forment les reliques d’une agriculture passée, la zone résidentielle et 
commerciale en projet redynamisera ce paysage en intégrant cette zone au sein du réseau 
routier, en créant des parcellaires 

 
Les linéaires boisés existants qui ne sont pas considérés comme remarquables ne 

seront pas conservés, comme les alignements de Cyprès au sein de la zone d’emprise du 
projet. Mais le projet s’intègre parfaitement dans la continuité de la coulée verte et bleue 
formée par la Basse et l’Eixau ainsi que leurs ripisylve, avec un renforcement arboré au 
niveau des bassins de rétention et la création de nombreux linéaires boisés le long des voies. 

 
Une seule agouille qui fait office de jonction sera supprimée. Une autre agouille sera 

déviée. Les agouilles périmétrales ne seront pas impactées. 
 
Globalement, cet ensemble paysager a été réalisé dans le respect des 

préconisations du PADD en ce qui concerne la continuité de l’urbanisation en évitant le 
mitage, en conservant les boisements ripicoles et la majorité des agouilles. Les boisements 
ornementaux et la végétalisation des berges nouvellement créées embelliront le cadre 
paysager, et se feront dans le respect du caractère boisé du secteur. La volonté 
d’expansion urbaine de la commune de Toulouges vers le Nord jusqu’à la servitude de la 
LGV est ainsi validée. 

 
 
 
 

4.6. LES IMPACTS DE LA PHASE EXPLOITATION SUR LE MILIEU 
NATUREL 

 
 
 

4.6.1. LES IMPACTS SUR LES ZONAGES REGLEMENTAIRES 
 
Ni le site d’étude, ni la commune de Toulouges ne sont situés au sein d’un 

quelconque zonage réglementaire ou inventaire particulier. Le projet reste par ailleurs à 
distance de ces périmètres. 

 
Aucune espèce floristique à déterminance ZNIEFF n’a été identifiée au sein du 

secteur d’étude. 
 
Compte tenu de la composition de la zone d’étude, le projet n’aura pas d’impact 

significatif sur les espèces déterminantes ZNIEFF. 
 
 

 

4.6.2. LES IMPACTS SUR LA FLORE PROTEGEE 
 
Aucune espèce végétale protégée ou d’intérêt patrimonial n’a été identifiée sur le 

périmètre d’étude lors des campagnes de prospection réalisées. 
 
Aucun impact n’est recensé sur la flore protégée. 
 
 
 

4.6.3. LES HABITATS 
 
L’ensemble des habitats sous emprise du projet seront défrichés et mis à nu. 
 
 
 

4.6.4. LA FAUNE 
 
 

4.6.4.1. Les chiroptères 
 
La création d’espaces urbains en périphérie urbaine ne posera pas d’impact 

particulier pour les chiroptères commensaux de l’homme, ces derniers nichant au sein 
d’espaces largement anthropisés. Fréquemment, les vieilles installations mais également les 
aménagements neufs sont utilisés par les chiroptères, les Pipistrelles spp. ne demandant que 
d’étroits interstices dans les joints de dilatation, les caissons de volets roulants ou au sein de 
l’isolation. 

 
Les chauves-souris qui chassent potentiellement de nuit le long du cours d’eau ne 

verront pas leur territoire de chasse ou d’habitat être morcelé ou détruit : le cours d’eau et 
sa ripisylve seront conservés. Protéger ce linéaire c’est garantir la pérennité des chauves-
souris chassant sur ce site, la quasi-totalité des espèces exploitant préférentiellement les 
ripisylves boisées, les cours d’eau, les plans d’eau, les lisières forestières (F. Godineau et D. 
Pain, 2007, Plan de restauration des chiroptères en France métropolitaine, page 15). La 
création d’un plan d’eau (ouvrages de rétention), comme le stipule le projet sera de plus 
une mesure intéressante pour ce taxon, augmentant son territoire de chasse potentiel. 

 
En période hivernale, les chauves-souris ont tendance à rejoindre des milieux plus 

naturels ou des caves, des édifices religieux, des mines, des carrières qui sont proches de 
leurs habitats de prédilection. Ceci toujours excepté pour les pipistrelles qui hivernent 
généralement spontanément là où elles estivent. 

 
 

4.6.4.2. Les autres mammifères 
 
La création de la ZAC représente une perte de territoire sèche pour les mammifères. 
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Cependant la plupart des mammifères recensés dans ce milieu en périphérie 
urbaine sont généralement des micromammifères. La parte de territoire se réalise 
globalement sur des friches et espaces cultivés qui sont largement représentés au sein de la 
plaine du Roussillon. Les espèces inféodés à ces secteurs forment ainsi un cortège commun, 
banal au point de vue local. C’est le cas pour le Campagnol provençal (Microtus 
duodecimcostatus), le Hérisson (Erinaceus europaeus), le Mulot (Apodemus sylvaticus), les 
musaraignes avec les genres Sorex et Crocidura, la Souris (Mus musculus), le Lapin de 
garenne (Oryctolagus cuniculus) et dans une moindre mesure le Renard roux (Vulpes 
vulpes). Il n’y a ainsi pas d’enjeu mammalogique véritable sur ces friches. 

 
Du fait de la préservation de la plupart des agouilles périphériques (L’emprise au sol 

du projet de ZAC intègre les agouilles et fossés et réalise un traitement paysager avec des 
berges herbacées en évitant les cuvelisations béton), et des ripisylves, l’essentiel des axes de 
déplacements préférentiels (corridors écologiques) sont préservés. Le maintien de ce 
système est important pour les échanges entre les différents milieux présents. 

 
Sa conservation se fera également à l’avantage de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), 

seul enjeu identifié pour ce taxon sur le secteur inscrit sur le livre rouge des espèces 
menacées et protégées nationalement. 

 
A noter que celui-ci n’a été indirectement observé que dans les alignements de Pins 

en dehors de la zone d’étude, à l’Est (nombreuses observations de cônes de Pin d’Alep 
travaillés). 

 
 

4.6.4.3. L’avifaune 
 
Les espèces suivantes sont nicheuses ou nicheuses potentielles sur le site d’étude et à 

ce titre présentent un enjeu réglementaire important vu qu’au titre de l’arrêté du 29 octobre 
2009, l’oiseau, sa niche, et l’habitat utilisé ou utilisable pour sa reproduction et son repos sont 
protégés par la loi et il en est interdit l’altération ou la destruction, pouvant remettre en 
cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces protégées 
nationalement  

 

⇒ Tableau 30 : Avifaune nicheuse ou nicheuse potentielle protégée et présentant un enjeu 
réglementaire 

Nom vernaculaire Nom latin 

Statuts de protection 

Protection 
nationale 

Convention de Berne 

Chardonneret élégant* Carduelis carduelis oui Annexe Il 

Coucou geai** Clamator glandarius oui Annexe Il 
Gobemouche gris* Muscicapa striata oui Annexe Il 
Grimpereaux des jardins* Certhia brachydactyla oui - 
Linotte mélodieuse* Carduelis cannabina oui - 

Loriot d’Europe** Oriolus oriolus oui Annexe Il 
Moineau domestique* Passer domesticus oui - 
Pic vert** Picus viridis oui Annexe Il 
Pipit farlouse* Anthus pratensis oui Annexe Il 

Pouillot véloce* Phylloscopus collybita oui Annexe Il 
Rossignol philomèle* Luscinia megarhynchos oui Annexe Il 
Rougequeue noir* Phœnicurus ochruros oui Annexe Il 
Serin cini* Serinus serinus oui Annexe Il 

Verdier d’Europe** Carduelis chloris oui Annexe Il 

 
Le projet de ZAC ne présente pas d’enjeu majeur pour l’avifaune puisque peu 

d’espèces et d’individus sont directement concernés. Par ailleurs, aucune espèce 
patrimoniale n’a été contactée sur le secteur. 

 
En effet, la plupart de l’avifaune contactée niche au sein des boisements ripicoles ou 

dans les vergers, ainsi que dans les espaces très anthropisés. Seule la perte de territoire de 
chasse en espaces ouverts sera notable. Cet impact apparaît faible du fait de la couronne 
agricole qui ceinture la commune de Toulouges et qui constitue une zone de prospection et 
d’exploitation similaire et presque illimitée pour la recherche de nourriture. Enfin un verger 
est préservé au Nord de la zone d’étude, limitrophe à la ripisylve de la Basse. Le cycle 
biologique et en particulier la phase de nourrissage au sol est donc préservée pour 
l’ensemble des oiseaux identifiés sur la zone. 

 
Deux espèces sont nicheuses en bordure d’emprise du site d’étude, il s’agit de la 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) et du Pipit farlouse (Anthus pratensis). Tous deux 
nichent en lisière de la ripisylve de la Basse. L’impact devrait être faible et tiendra aux 
éventuelles perturbations anthropiques durant la phase d’exploitation du projet. 

 
 

4.6.4.4. La faune piscicole 
 
L’impact sur la faune piscicole est exclusivement dû lors de l’exploitation du projet 

aux rejets qui peuvent s’écouler dans le cours d’eau récepteur. 
 
En effet, si le projet préserve la Basse et sa ripisylve, ses effluents méritent l’attention. 
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4.6.4.5. Les amphibiens 
 
La réalisation du bassin de rétention d’eau connecté à la Basse augmentera la 

surface d’habitat favorable aux amphibiens. 
 
Cette surface humide possédera des conditions hydrauliques et écologiques 

différentes de la Basse qui diversifiera les habitats et augmentera la capacité biogène du 
milieu. C’est un point fortement positif pour les espèces mentionnées potentielles, l’impact 
est positif du fait de l’aménagement du bassin de rétention. 

 
 

4.6.4.6. Les reptiles 
 
Deux espèces de lézards ont été identifiées sur le secteur d’étude. Relativement 

communs sur le territoire de la plaine du Roussillon, ils sont tous les deux protégés 
nationalement. 

 
Ces espèces sont particulièrement sensibles du fait de leur sédentarité. Néanmoins, 

leur habitat étant aujourd’hui exclusivement artificialisé, ils ne devraient pas souffrir de 
l’artificialisation supplémentaire du projet sur le secteur, cette dernière étant exploitable par 
les espèces concernées. 

 
 

4.6.4.7. Les invertébrés 
 

Aucune espèce d’insecte protégée n’a été contactée sur le site. 
 
Il n’y a pas d’enjeu pour les invertébrés sous emprise du projet : ils font partie de 

communautés très communes localement, l’impact est faible. 
 
 

4.6.4.8. Synthèse des impacts 
 

Les enjeux écologiques sont clairement concentrés aux abords de la Basse, de 
l’Eixau (sur sa partie extérieure au projet quand les boisements ripicoles sont intacts) et de 
leur ripisylve : elles accueillent une faune riche et variée qu’il convient de préserver en 
l’état. 

 

 

⇒ Tableau 31 : Synthèse des impacts 

Enjeu Impacts 

Flore et habitats naturels 

Emprise du projet de ZAC 

La flore et les habitats naturels sous emprise seront détruits. Les ripisylves de la 
Basse et de l’Eixau seront préservées et intégrées au projet. Les fossés seront 
conservés, un seul sera dévié et une seule jonction sera supprimée. Au vu de 
la flore et des habitats inventoriés, l’impact est faible. 

Enjeu réglementaire Aucune espèce protégée ou déterminante n’a été identifiée, impact nul. 

Faune 

Emprise du projet de ZAC Pertes d’habitats pour certaines espèces d’espace ouvert. Impact faible. 

Mammifères 
Impact faible sur le cortège recensé. Impact chiroptérologique faible 
également au vu de l’emprise de la ZAC « Mas Puig Sec ». 

Avifaune 
Impact faible qui réside en une perte partielle d’espaces ouverts utiles à 
l’exploitation pour la nourriture. Pas d’espèces nicheuses impactées d’après 
les relevés ornithologiques. 

Ichtyofaune 
Impact modéré dû au relargage des eaux de ruissellement dans le milieu 
récepteur qu’est la Basse. 

Amphibiens Impact faible, dû à l’exploitation du projet de ZAC. 

Reptiles 
Impact faible en ce qui concerne les espèces observées pour la phase 
chantier, et positif par la création d’espaces qui leur sont favorables pour la 
phase exploitation. 

Invertébrés 
Impact faible dû à la perte d’habitat pour de nombreuses espèces 
communes 

 
 
 

4.7. LES IMPACTS SUR LA SANTE 
 
 

4.7.1. L’AIR 
 
Le projet n’aura aucun impact sur la qualité de l’air du secteur. 
 
 

4.7.2. LES BRUITS ET VIBRATIONS 
 
En termes de bruits, le projet n’aura pas d’impact significatif du fait qu’il s’agit d’une 

zone d’habitation. En ce sens, aucun bruit, ou vibration, lié à des déplacements d’engins, 
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des activités ou autres ne sera engendré par la zone après aménagement. Seuls les 
déplacements des véhicules des habitants de la zone ou des usagers de la route 
départementale engendreront des nuisances mineures en termes de bruits. 

 
En revanche, des gênes pourront être occasionnées lors des travaux 

d’aménagement de la zone et de constructions des différentes habitations. Toutefois, les 
bruits engendrés ne seront alors que temporaires. 

 
 

4.7.3. LA SANTE PUBLIQUE 
 
L’objectif de ce volet de l’étude d’impact est de rechercher si les modifications 

apportées à l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences positives ou 
négatives sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte à la santé 
humaine liées aux différentes pollutions et nuisances résultantes de la réalisation ou de 
l’exploitation de l’aménagement. Il s’agit ensuite de tirer les conséquences des conclusions 
de cette étude pour prévoir les mesures propres à limiter ces risques encourus par la 
population exposées, de les informer et de mettre en œuvre tous les moyens pour prévenir 
ces risques. 

 
La démarche d’évaluation des risques comporte plusieurs étapes : 

- L’identification des dangers : identification des effets indésirables qu’une 
substance est intrinsèquement capable de provoquer. 

- La définition du rapport dose-effet : estimation de la relation entre la dose ou 
le niveau d’exposition  à une substance, et l’incidence et la gravité d’un effet. 

- L’évaluation de l’exposition de population. 
- La caractérisation du risque sanitaire : estimation de l’incidence et de la 

gravité des effets indésirables susceptibles de se produire dans une population 
humaine ou une composante de l’environnement en raison de l’exposition 
réelle ou prévisible à une substance. 

 
La ZAC engendrera des dangers divers pour la santé des personnes en phase 

construction et au cours de son exploitation : 
- Des dangers physiques sur la santé : 

§ Les odeurs pouvant avoir un impact significatif sur la santé. Dans le cadre 
de cette ZAC, le risque de dégagement d’odeur incommodante 
intervient notamment en phase de travaux (gaz d’échappement, 
revêtement bitumeux,…). Il peut ensuite émaner, en phase d’exploitation, 
des containers à ordures ou de la stagnation d’eaux usées dans le réseau 
d’assainissement. 

§ Les bruits et vibrations : le bruit et les vibrations ont des effets négatifs sur la 
santé à partir d’un certain seuil d’exposition et d’un certain temps 
d’exposition. Le plus gros risque émane, dans le cadre de la ZAC, au 
moment de la phase des travaux d’aménagement et de construction 
des bâtiments notamment du au déplacement des engins de chantier. 

§ Les poussières : en ce qui concerne l’émission des poussières, elle est 
directement liée à la phase chantier. L’occupation future de la zone 

essentiellement destinée à de l’habitat ne devrait pas engendrer 
d’émissions de poussières après aménagement. 

- Des dangers chimiques : en la matière, les risques encourus sont négligeables 
du fait de la destination de la zone. Les habitations n’ont généralement pas 
l’usage de produits chimiques dangereux plutôt utilisés par des entreprises. 

- Des dangers biologiques émanant essentiellement des eaux usées. Toutefois, 
celles-ci seront reprises dans le réseau collectif d’assainissement de la 
commune. 

 
Au niveau des agents physiques, les effets peuvent entraîner des troubles auditifs, 

visuels,… Toutefois, les troubles comme évoqués précédemment ne seront que temporaires, 
puisqu’en phase de chantier essentiellement. 

 
Au niveau des agents chimiques, les effets chroniques des composés susceptibles 

d’être engendrés par la ZAC sont essentiellement au niveau des eaux de ruissellement. 
Certains métaux tels que l’arsenic, le mercure, le plomb ou le nickel peuvent engendrer des 
troubles cutanés ou des perturbations neurologiques et hépatiques. 

 
Les agents biologiques (parasites, bactéries, virus) peuvent eux entraîner différents 

troubles et maladies.  
 
Les milieux d’exposition sont : 

- Au niveau des atteintes physiques, le milieu d’exposition considéré est l’air. 
- Au niveau des atteintes chimiques, les milieux d’exposition considérés sont l’air, 

les sols et l’eau. 
- Au niveau des atteintes biologiques, le milieu d’exposition considéré est l’eau. 

 
Le type d’exposition est toujours direct. Les modes d’exposition  peuvent être 

l’inhalation, l’ingestion ou le toucher. 
 
La population exposée aux différents risques est représentée par les personnes qui 

occuperont les différentes habitations de la zone. A un degré moins important pourront être 
touché les piétons qui traverseront la zone et éventuellement le habitants des constructions 
voisines. 

 
 
 

SYNTHESE DES IMPACTS 
 
De façon générale le projet d’aménagement n’engendre pas d’impacts négatifs 

majeurs sur le site et l’environnement. De plus, un tel projet induit également de nombreux 
effets positifs dont notamment l’accroissement certain de l’offre d’emploi, de redonner une 
nouvelle impulsion au développement économique. Les principaux impacts négatifs relevés 
dans le cadre de cette analyse concernent essentiellement les déplacements et la 
modification des paysages transformant une zone naturelle et agricole en une zone 
urbaine. 
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En ce sens, les impacts négatifs ont été pris en compte dans la définition même du 
projet, des mesures permettant de les supprimer, les réduire ou les compenser étant 
proposées dans la suite de ce document. 

 
Les tableaux suivants présentent une cotation générale des impacts. 
 
⇒ Tableau 32 : Méthode de cotation 

Impact négatif 
Caractéristique 
des impacts Réversible Temporaire Indirect Irréversible Permanent Direct 

Sensibilité de 
l’environnement 

=1 =2 

Faible =1 2 2 2 3 3 3 
Moyen =2 3 3 3 4 4 4 
Fort =3 4 4 4 5 5 5 
       
Impact positif 
Caractéristique 
des impacts 

Réversible Temporaire Indirect Irréversible Permanent Direct 

Sensibilité de 
l’environnement =1 =2 

Faible =1 2 2 2 3 3 3 
Moyen =2 3 3 3 4 4 4 
Fort =3 4 4 4 5 5 5 

 
Impact 
négatif 

 
Faible  Moyen  Fort  Très fort 

         

Impact 
positif 

 
Faible  Moyen  Fort  Très fort 
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⇒ Tableau 33 : Synthèse et cotation générale des impacts 

Thématiques Sous thématiques 
Synthèse 

des impacts 
   

Le contexte 
démographique 

- 

Accroissement démographique : accueil de 800 à 1000 habitants 
supplémentaires 
Incidences sur les besoins engendrés par cette nouvelle 
population (commerces, services, équipements,…) 

   

Le milieu physique 

Le contexte 
climatique 

 

Le contexte 
topographique 

Incidences mineures sur la topographie dues principalement aux 
déblais nécessaires pour réaliser les espaces de rétention 
De façon générale préservation de la topographie 

Les sols et sous-sols 
Imperméabilisation partielle des sols 
Pollutions possibles 

Le contexte 
hydrographique et 

hydrologique 

Préservation des canaux d’irrigation avec dévoiement partiel de 
certains 
Aucune incidence majeure sur La Basse qui ne sera pas 
concernée directement par le projet  

Les risques majeurs 
Accroissement de la population soumise aux risques majeurs 
sismique et d’inondation 

   

Le milieu humain 

Le développement 
de l’urbanisation 

Extension de la zone urbanisée sur les terres agricoles 
Extension maîtrisée par la Municipalité 

Le logement 
Accroissement du nombre de logements 
Mixité sociale par l’offre variée en typologie d’habitat 

Les permis de 
construire 

Augmentation des demandes de permis de construire liée à la 
mise à disposition de terrains à construire 

Les ménages Augmentation du nombre de ménages 

Le contexte 
économique 

Augmentation de la demande en commerces et services locaux 
de proximité, en emplois 
Pérennisation des commerces et services existants en centre du 
village 

L’occupation du sol 
Passage de terrains agricoles en un milieu urbain, aménagé et bâti 
Imperméabilisation des sols 

Le bâti limitrophe 
Amélioration de la perception de ce bâti 
Accroissement des nuisances classiques entre riverains 

La fréquentation du 
site 

Augmentation de la fréquentation du site 

 
 

 

Impacts positifs/négatifs Sensibilité des impacts Caractère des impacts 
Cotation générales des 

impacts 
    

Positif 
 

Forte Irréversible 
Permanent 

Direct 
 

Très fort 

    
Positif 

 
Faible Indirect 

Faible 

Négatif Faible Permanent 
Direct 

 
 

Moyen 

Négatif 
 

Forte Permanent 
Direct 

Très fort 

Négatif Faible Permanent 
Direct 

 
 

Moyen 

Négatif Moyenne Permanent 
Direct 

Fort 

    
Positif 

 
 

Forte Irréversible 
Permanent 

Direct 
Très fort 

Positif 
 

Forte Direct 
Très fort 

Positif 
 

Forte Direct 
Très fort 

Positif Forte Direct Très fort 
Positif 

 
 
 

Moyenne Temporaire 
Réversible 

Indirect 
Moyen 

Négatif 
 
 

Forte Permanent 
Direct Très fort 

Négatif 
 

Faible Permanent 
Direct 

Moyen 

Négatif 
 

Moyenne Permanent 
Direct 

Fort 
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Thématiques Sous thématiques 
Synthèse 

des impacts 
   

Le milieu humain 

Les déplacements 
et transports 

Augmentation du nombre d’usagers traversant les lotissements 
existants 
Augmentation du trafic sur la route départementale 
Accroissements des déplacements induits par l’arrivée des 
nouveaux habitants 

Les réseaux 

Augmentation des besoins pour l’ensemble des réseaux de 
distribution et d’évacuation 
Imperméabilisation des sols, augmentant ainsi le volume d’eaux 
pluviales 

La gestion des 
déchets 

Augmentation du volume de déchets à ramasser 
Accroissement du circuit de ramassage 
 

Le document 
d’urbanisme 

Nécessité d’adapter le Plan Local d’Urbanisme pour intégrer la 
ZAC 

Les autres enjeux Présence de servitudes d’utilité publique 
   

Le contexte 
paysager 

- 

Passage d’un paysage agricole à un paysage urbain 
Préservation de La Basse et de sa ripisylve 
Préservation de canaux d’arrosage traversant et bordant la zone 
Arrachage des alignements de Cyprès au sein de la zone 

   

Le milieu naturel - 
Aucun impact significatif sur la flore et les habitats naturels 
protégés 
Impact faible sur la faune 

   

La phase chantier - 

Création de nuisances dues notamment à la circulation et à 
l’utilisation des différents engins : bruits, poussières, vibrations, 
perturbations de la circulation,… 
Incidences sur le milieu naturel et paysager 
Incidences sur le voisinage (habitations existantes) 

   

La santé - 
Risque de dangers physiques (odeurs, bruits, vibrations, 
poussières,…), chimiques et biologiques 

 

 

Impacts positifs/négatifs Sensibilité des impacts Caractère des impacts 
Cotation générales des 

impacts 
    

Négatif  
 
 
 
 

Forte Permanent 
Direct 

Irréversible Très fort 

Négatif Moyenne Permanent 
Direct 

 
 

Fort 

Négatif 
 
 

Forte Permanent 
Direct 

Irréversible 
Très fort 

Négatif Faible Temporaire 
 

Faible 

Négatif Moyenne Indirect Moyen 
    

Négatif 
 
 
 
 
 

Moyenne Irréversible 
Permanent 

Direct 
Fort 

    
Négatif 

 
 

Faible Irréversible 
Permanent 

Direct 
Moyen 

    
Négatif 

 
 
 

 

Moyenne Temporaire 

Moyen 

    
Négatif 

 
Faible Réversible 

Indirect 
Faible 
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4.8. LES MESURES EN PHASE CHANTIER 
 
 
 

4.8.1. SUR LE MILIEU NATUREL 
 
 

4.8.1.1. Les habitats naturels et la flore 
 
Il faudra veiller à ne pas détruire ou blesser les arbres les plus imposants en bordure 

des ripisylves de la Basse et de l’Eixau. 
 
Le risque de pollution accidentelle devra être réduit par l’organisation du chantier 

(stockage des hydrocarbures, ravitaillement des engins, réalisation d’un chantier « vert »), 
d’autant plus que le réseau de canaux et petits fossés existant sera en grande partie 
conservé et devra faire l’objet d’une attention toute particulière. 

 
Dans ce cadre, aucun stockage de matériaux ou d’engin ne devra être réalisé en 

bordure des fossés existants et de La Basse. 
 
Pendant le chantier, l’emprise au sol des travaux sera limitée par l’utilisation des 

chemins existants qui permettent un accès aisé au site.  
 
Par ailleurs, un suivi du chantier par un écologue sera effectué pour contrôler sa 

bonne réalisation et le respect des consignes données aux entreprises. 
 
 

4.8.1.2. La faune 
 

4.8.1.2.1. L’avifaune 
 
Les travaux de débroussaillage sur les zones d’emprise du projet ne seront pas 

réalisés en période de nidification et d'élevage des jeunes (entre mi-mars et mi-juillet). 
 
Le balisage de certains espaces proches de la ripisylve s’avère important pour éviter 

la destruction de niches potentielles près du sol en lisière de forêt afin de préserver des 
espèces comme la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) ou le Pipit farlouse (Anthus 
pratensis). 

 
4.8.1.2.2. Faune piscicole 

 
Généralement, on considère que la décantation naturelle au sein d’un bassin 

enherbé recueillant les eaux de ruissellement et adéquatement calibré permet de maintenir 
la capacité biogène du milieu.  

 

4.8.1.2.3. Les reptiles 
 
En préalable au chantier, il est prévu de recenser et baliser les abris favorables à ces 

espèces. 
 
Afin d’éviter au maximum les écrasements, ces abris seront localisés précisément et 

évités lors de la phase de travaux en période d’hibernation, quand les espèces sont les plus 
vulnérables. 

 
4.8.1.2.4. Les amphibiens 

 
Concernant les amphibiens, les espèces observées ne se reproduisent pas sur le site. 
 
Il faudra néanmoins veiller à ce que les travaux soient réalisés en période d’assec de 

l’Agouille et des fossés, afin d’éviter tout risque d’impact sur les espèces potentiellement 
présentes. 

 
 
 

4.8.2. SUR LE MILIEU HUMAIN 
 
 

4.8.2.1. Cadre de vie et niveau sonore du chantier 
 
En phase chantier différentes mesures compensatoires peuvent permettre 

d’atténuer les nuisances engendrées par l’aménagement de la zone. Le décret du 9 mai 
1995 stipule que le Préfet et les communes concernées doivent être informées, au moins un 
mois avant le démarrage, de la nature et de la durée du chantier, des nuisances attendues 
et des mesures prises. Des mesures particulières peuvent alors être prescrites par arrêté 
préfectoral, notamment en ce qui concerne les accès et les horaires. Les mesures qui seront 
donc mises en œuvre dans le cadre de cette opération peuvent prendre plusieurs formes : 

- Information des habitants, des entreprises riveraines de l’opération et des 
usages avant le commencement des travaux, notamment sur les horaires et 
les délais. 

- Détermination d’horaires en fonction du type d’intervention, notamment en 
ce qui concerne les aménagements sur l’avenue de la Tramontane et la 
Route du Soler de façon à engendrer le moins de nuisances possible quant à 
la circulation. 

- Phasage de l’opération dans le temps permettant une gestion organisée de 
l’aménagement de la zone. 

- Balisage préalable des emprises du chantier. 
- les entreprises prendront les dispositions nécessaires en matière de flux de 

circulation pour établir les différents phasages de travaux sur les voies 
concernées par les travaux. 

- Le stockage des matériaux de constructions nécessaires à la réalisation de 
l’opération devra être réalisé dans le périmètre de la zone d’aménagement. 
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- Les opérations de nettoyage, d’entretien et de réparation des engins, ainsi 
que le stockage des matériaux, devront respecter le site en garantissant 
l’absence de rejets polluants. 

 
Toutes ces mesures seront réellement étudiées, voire renforcées par des mesures 

complémentaires ou supplémentaires dans le cadre de la définition des travaux à réaliser 
en phase opérationnelle. Il est alors à préconiser qu’une cellule de coordination soit mise en 
place pour optimiser l’organisation technique du chantier et prendre en compte les 
problèmes d’environnement. Cette cellule pourra être composée d’un représentant du 
maître d’ouvrage, des représentants des entreprises coordonnant les travaux et d’une 
personne spécialisée dans la prise en compte des problèmes sanitaires, sécuritaires et 
environnementaux. 

 
Toutes les précautions devront également être prises pour qu’aucune pollution issue 

du chantier ne puisse atteindre les secteurs non impactés par les travaux. En effet, les 
particules fines de béton du chantier et les carburants peuvent avoir un impact très néfaste. 
Des mesures peuvent donc être déjà préconisées : 

- Stockage des huiles et carburants à emplacements réservés. 
- Interdiction de rejeter des substances non naturelles. 
- Vidange, ravitaillement, nettoyage et stationnement des engins et du matériel 

sur des aires contrôlées ou mise en place d’un bassin de traitement sur place. 
- Sanitaires conformes, sans rejets au milieu naturel. 
- Mise en place de collectes de déchets, avec poubelles et containers. 

 
Afin d’éviter la dégradation des terrains limitrophes naturels, les travaux devront 

scrupuleusement respecter l’emprise du projet. 
 
Le chantier se déroulera aux heures ouvrables et en semaine de façon à réduire la 

gêne pour les riverains. 
 
 

4.8.2.2. Santé et sécurité 
 
De par la signalisation, l’information et la sensibilisation des personnes travaillant sur le 

chantier ou riveraines, ainsi que par la réalisation des travaux dans les règles de l’art, tous 
risques liés à la santé et à la sécurité seront évités. 

 
Seul le personnel habilité et formé aux travaux à réaliser sera présent sur le chantier. 

 

4.9. LES MESURES LIEES AU CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 
 
L’accroissement de population engendrera certainement des besoins 

supplémentaires en termes d’équipements publics, de commerces et/ou de services de 
proximité par exemple. Pour se faire, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, la 
municipalité conservera les terrains grevés par la bande de protection de la ligne LGV pour 
créer des équipements publics supplémentaires ou permettre l’implantation d’activités de 
proximité à l’échelle du quartier, voire de la ville. 

 
De plus, la commune travaille actuellement sur la restructuration du centre du village 

dans lequel certains commerces et services de proximité existent permettant ainsi leur 
pérennisation en améliorant la fréquentation de ce centre. De même la commune a pour 
projet en cours la réalisation d’une médiathèque dans ce centre venant compléter les 
équipements publics mis à disposition. 

 
 
 

4.10. LES MESURES EN PHASE EXPLOITATION POUR LE MILIEU 
PHYSIQUE 

 
 
 

4.10.1. LE CONTEXTE CLIMATIQUE 
 
Pas de mesures spécifiques. 
 
 
 

4.10.2. LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
 
Pas de mesures spécifiques. 
 
Les ouvrages de rétention seront réalisés afin de rester accessibles et paysagers. En 

ce sens, leur profondeur ne sera pas importante. Ils occuperont en revanche toute la partie 
Nord du projet. 

 
 
 

4.10.3. LES SOLS ET SOUS-SOLS 
 
Le projet de ZAC engendrera une imperméabilisation des sols. Les débits 

supplémentaires de ruissellement engendrés par cette imperméabilisation seront 
entièrement compensés par le bassin de rétention mis en œuvre dans le cadre de ce projet.  

 
Les voiries sont rétrécies au maximum et seront à sens unique quand c’est possible 

pour éviter toute imperméabilisation superflue. 
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Les berges des fossés de récupération des eaux sont végétalisées dans la totalité des 

cas dans la même optique de conservation de la perméabilité des sols. 
 
L’imperméabilisation et l’accroissement du trafic de véhicules motorisés 

engendreront de plus une pollution chronique. Cette pollution essentiellement constituée de 
particules en suspension sera collectée par le nouveau réseau d’eaux pluviales. Le nouveau 
bassin de rétention permettra de rabattre par décantation et autoépuration (grâce aux 
végétaux) l’essentiel de cette pollution chronique. 

 
 
 

4.10.4. LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE 
 
Le ruisseau de La Basse est préservé. 
 
Tous les autres canaux d’irrigation seront également conservés, même s’ils sont 

déviés. Ils seront accompagnés d’espaces tampons avec l’urbanisation (espaces verts 
plantés) et contribueront à la qualité du traitement des cheminements doux au sein de ce 
futur quartier. 

 
Comme évoqués précédemment, ce quartier pourra engendrer des pollutions que 

les ouvrages de rétention permettront d’atténuer avant rejet. 
 
 
 

4.10.5. LES RISQUE MAJEURS 
 
En ce qui concerne le risque sismique, les constructions devront respecter les normes 

parasismiques imposées. 
 
Au niveau du risque d’inondation, le projet a mis en place certaines mesures : 

- Prise en compte des aléas, notamment des secteurs d’aléas forts, en y 
interdisant toute construction. 

- Mise en œuvre de mesures constructives spécifiques dans les zones d’aléas 
moyens et faibles (hauteur de plancher, création d’un plancher refuge à 
l’étage, emprise au sol, perméabilité des clôtures,…). Ces mesures seront 
clairement définies dans le cahier des prescriptions architecturales, 
paysagères et environnementales qui sera défini pour cette ZAC. 

 
 

 

4.11. LES MESURES EN PHASE EXPLOITATION POUR LE MILIEU 
HUMAIN 

 
 
 

4.11.1. LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION 
 
De façon générale, le projet d’aménagement a mis en œuvre des mesures qui 

suppriment, diminuent ou compensent le développement de l’urbanisation sur les terrains 
agricoles concernées. Celles-ci sont développées à travers la description du projet et 
l’ensemble des mesures précédentes ou suivantes indiquées dans le présent document. 

 
 

4.11.2. LE LOGEMENT 
 
En termes de logements, les mesures prises dans le cadre de ce projet sont relatives à 

la mixité sociale, celui-ci intégrant une diversité de type d’habitat réparti dans ce futur 
quartier. 

 
En effet, le programme prévisionnel des construction à édifier dans l’opération 

souhaité par la commune et déterminé par le présent dossier de création de la ZAC doit 
permettre la création de divers types d’habitat dont notamment des appartements dans 
des collectifs et/ou semi-collectifs, des logements individuels,… en accession et en location, 
sociaux ou non. La commune souhaite également qu’une partie des lots qui seraient 
réalisée soient communaux. 

 
 
 

4.11.3. LES PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
La gestion du nombre des autorisations de construire qui pourront être déposées et 

délivrées seront notamment contrôler par la mise en place d’un phasage de l’opération. 
L’aménagement de la ZAC s’effectuera à priori en deux tranches de travaux. Cet aspect 
devra être confirmé dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC. 

 
 
 

4.11.4. LES MENAGES 
 
Pour répondre à l’accroissement des ménages sur le territoire communal diverses 

mesures sont directement liées à la ZAC ou sont induites par des projets extérieurs. 
 
En effet, en termes de mesures directement liées à la ZAC, il y a dans un premier 

temps la réponse aux attentes des ménages en termes de logements. En effet, comme 
évoqué précédemment, la ZAC va permettre de réaliser tout type d’habitat en tenant 
compte du contexte social actuel et des demandes formulées auprès de la Municipalité.  
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Il y a ensuite la politique déjà évoquée précédemment de développement 

engagée par la commune à travers les extensions de la zone d’activités Naturopôle, la 
réalisation d’un lotissement communal, le projet de médiathèque,… 

 
 
 

4.11.5. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
 
L’accroissement de la population de Toulouges engendre obligatoirement une 

augmentation de la demande en termes d’emplois ainsi qu’en termes de besoins. 
 
Ici encore, la politique générale de développement de la Municipalité doit 

permettre de répondre à ces différents besoins et demandes. En parallèle, c’est également 
à l’échelle de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération que se joue une 
stratégie d’accueil de population et d’offre d’emplois.  

 
 
 

4.11.6. L’OCCUPATION DU SOL 
 
Le passage de terrains agricoles à un milieu urbain est compensé dans le cadre du 

projet de ZAC par différentes mesures, notamment paysagères contribuant au respect des 
éléments remarquables du site ou à l’aménagement d’espaces aménagés et plantés sur la 
globalité de l’opération. Il s’agit là en effet de mesures compensatoires, le changement 
d’occupation des sols étant radical. 

 
Cette nouvelle occupation des sols va obligatoirement engendrer une 

imperméabilisation qui sera compensée par la réalisation d’espace de rétention des eaux 
pluviales. 

 
Le projet de ZAC prévoit donc : 

- La préservation et la protection des espaces naturels sensibles à savoir La Basse et sa 
ripisylve. 

- L’accompagnement paysager de l’ensemble des axes de déplacements qu’ils soient 
routiers et en modes doux. En effet, toutes les voies et cheminements seront 
obligatoirement plantés d’arbres d’essences locales de plus ou moins fort 
développement en fonction de la hiérarchisation de ces axes. Les voies pourront 
également être accompagnées d’un ou plusieurs alignements. 

- Les espaces de rétention accessibles servant la majeure partie du temps d’espaces 
verts seront replantées pour recréer des prairies ouvertes rappelant ainsi le contexte 
agricole passée. 
 
 

 

4.11.7. LE BATI LIMITROPHE 
 
Afin d’intégrer l’existence d’habitation en bordure immédiate du projet, celui-ci dans 

la répartition du bâti a tenu compte de la forme urbaine. En ce sens, les constructions qui se 
situeront en continuité des lotissements existants seront des maisons individuelles, telles 
qu’elles existent, afin de limiter les nuisances de voisinage pour ces personnes qui résident 
déjà sur les lieux. 

 
Dans la prise en compte de ce bâti limitrophe, le projet a également prévu de 

favoriser l’accès à ce nouveau quartier par un axe de desserte principale qui lui est propre. 
De ce fait, au contraire, l’opération est venue se connecter aux voies en attente dans ces 
lotissements existants, mais celles-ci ne pouvant servir que d’entrée dans le futur quartier. En 
ce sens, une grande partie des circulations sortantes sera envoyée sur les axes de 
distribution à l’échelle du village sans traverser de quartiers limitrophe. Les nuisances induites 
seront donc atténuées. 

 
 
 

4.11.8. LA FREQUENTATION DU SITE 
 
La fréquentation du site va donc être accrue. L’objectif de la ZAC a été de créer un 

système de cheminements en modes doux, continu et paysager, vers le centre du village et 
les autres quartiers, et, connecté à la piste cyclable intercommunale. Le but est ainsi de 
favoriser les échanges et les déplacements doux dans ce nouveau quartier avec le reste du 
village. 

 
 
 

4.11.9. LES DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 
Le projet d’aménagement se connecte au giratoire en cours de réalisation sur la 

route départementale du Soler. L’ensemble des voiries sera traité pour permettre une 
continuité des circulations, mais également les préoccupations liées à la sécurité publique. 

 
Un réseau de cheminements doux sécurisé sera également aménagé connecté à la 

ville et aux pistes cyclables communautaires. 
 

En ce qui concerne les transports en commun, une réflexion 
sera à mener entre Perpignan Communauté d’Agglomération et la 

ville pour éventuellement ajouter un  en entrée de ville plus proche de ce quartier que celui 
existant. 

 
 

arrêt de bus 
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4.11.10. LES RESEAUX 
 
 

4.11.10.1. Les eaux usées 
 

Hypothèses de calcul retenues pour le dimensionnement du réseau : les débits 
journaliers d’eaux usées attendus après occupation complète sont estimés à 80 % des 
besoins en eau potable soit :  

- Débit moyen journalier total : 268m3/j  x 0.80 = 214 m3/j 
- Débit de pointe horaire total : 48.94m3/h x 0.80 = 39.15m3/h soit 10.9l/s 

 
Pour assurer la collecte des effluents, une conduite de 200 mm sera suffisante. Il est à 

noter l’éventualité de l’installation d’un poste de relevage au point bas de la zone suivant 
les côtes fils d’eau de raccordement. 

 
L’assainissement de la commune étant raccordé à la nouvelle station d’épuration 

de Perpignan, celle-ci sera à même de traiter les eaux usées de la ZAC. 
 
 

4.11.10.2. L’eau potable 
 
Le réseau d’adduction d’eau potable devra réponde aux besoins des habitations, à 

la défense incendie et à l’arrosage des espaces verts. 
 

4.11.10.2.1. Hypothèses prises en compte pour le 
dimensionnement du réseau principal  

 
Zone d’habitat individuel et collectif : 200l/hab/j 

 
Rendement du réseau = 80% 
Coefficient de pointe journalière : Cj = 2.5m3/j 
Coefficient de pointe horaire : Ch = 1.8m3/h 
Ks : coefficient d’incertitude des données = 1.2 
 
Volume annuel consommé = 0.2 x 823 hab x 365j = 60 079 m3 
Besoin brut annuel = (V annuel/ Rendement) x Ks = 60 079 / 0.8 x 1.2 = 90 118.5 m3 
Débit moyen journalier : Qm = 90 118.5/365 = 247 m3/j 
Débit de pointe horaire : Qp = Cj x Ch x Débit moyen journalier / 24 = 2.5 x 1.8 x 247/24 = 
46.31 m3/h soit 12.86l/s 
 

Terrain équipement public : 10 m3/j/ha 
 
Rendement du réseau = 80% 
Coefficient de pointe horaire : P = 3 
 
Volume annuel consommé = 10 x 1.4ha x 365 = 5 110 m3 

Besoin brut annuel = 5 110/0.8 x 1.2 = 7 665 m3 
Qm = 7 665/365 =  21 m3/j 
Qp = 3 x 21/24 = 2.625 m3/h soit 0.73 l/s  
 

Récapitulatif 
 
Besoin brut annuel total : 95 228 m3 
Débit moyen journalier total : 268 m3/j 
Débit de pointe horaire total : 48.94 m3/h soit 13.6l/s 
 

Le débit de prélèvement maximum sur le forage « F3-Clairfont s’élève à 2880m3/j. Les 
besoins actuels s’élevant à 1200m3/j, les besoins projetés incluant la ZAC s’élèveront à 
environ 1500m3/j. Par conséquent, l’alimentation en eau potable de la ZAC ne posera pas 
de contraintes particulières.   

 
Sécurité incendie 
 
Le réseau incendie devra être conforme au guide pratique pour le dimensionnement 

des besoins en eau (Edition 2001 – INESC – FFSA – CNPP).  
 
Pour la zone recevant les équipements publics, les besoins du réseau incendie seront 

à définir en fonction des projets retenus. Les besoins seront évalués en fonction de la surface 
développée non recoupée par des parois coupe feu 1 heure minimum. Les hypothèses 
retenues à ce stade d’étude sont les suivantes : Etablissement recevant du public – Risque 
classe 1 – Surface < 2000m2 – Besoins en eau : Qj = 120 m³/h soit 33.3 l/sec. 

 
Pour la zones d’habitat, les besoins du réseau incendie correspondent au 

fonctionnement d’une borne incendie à 60m³/h soit Qj = 60 m³/h soit 17 l/sec (Hypothèse 
2ème famille : habitations individuelles et collectives R+3 maximum). 

 
4.11.10.2.2. Débit de dimensionnement du réseau AEP  

 
Les besoins en eau d’arrosage sont faibles et occasionnels. 
 
Les consommations d’eau définie précédemment n’étant pas simultanées, le réseau 

AEP sera dimensionné pour assurer les besoins en eau incendie de 33.3l/sec pour la zone 
recevant les équipements publics et de 17 l/sec pour les zones d’habitat. Cet objectif sera 
assuré par la mise en place d’un réseau primaire en canalisation fonte DN200 pour la zone 
recevant les équipements publics et DN150 pour la zone d’habitat.  

 
4.11.10.2.3. Renforcement des réseaux existants 

 
L’étude de renforcement éventuel des réseaux sera à mener par le concessionnaire 

au vu des besoins recalculés sur les hypothèses d’aménagement plus précis.  
 
 



Commune de Toulouges – Révision simplifiée 1 du Plan Local d’Urbanisme – Rapport additif de présentation 
 

 126 

4.11.10.3. Les eaux pluviales - Hydraulique - Définition des 
dispositifs de rétention 

 
Le rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles est règlementé par le code de 

l’Environnement. Pour tout aménagement permettant la collecte d’un bassin versant 
supérieur à 1ha, il y a lieu de déposer un dossier de déclaration au titre du code de 
l’Environnement. Pour tout aménagement permettant la collecte d’un bassin versant 
supérieur à 20 ha, il faudra une demande d’autorisation. Cette zone représente une 
superficie de 23 ha. Les aménagements sont donc susceptibles de relever d’une demande 
d’autorisation loi sur l’eau. 

 
La MISE des Pyrénées Orientales préconise la mise en place d’un volume de 

rétention devant compenser les surfaces nouvellement imperméabilisées. Ce volume est de 
100l/m² nouvellement imperméabilisés. 

 
L’hypothèse retenue en première approche pour l’aménagement de la ZAC est une 

imperméabilisation de l’ordre de 50% de la superficie, soit environ 11,5 ha. Dans ces 
conditions, le volume à mettre en place serait de 11 500m3. En considérant un bassin de 
rétention d’une profondeur de 1m et en tenant compte de l’emprise des talus nécessaire 
pour rendre cet ouvrage ludique et paysagé, la superficie à prévoir serait de l’ordre de 1,5 
ha. Les réseaux de collecte des eaux pluviales seront dimensionnés pour l’occurrence de 
pluie décennale. Les voiries seront autant que possible pentées vers le ou les bassins de 
rétention pour y rediriger les eaux en cas d’évènement de pluie supérieurs à 10 ans. Le 
dispositif de rétention sera dimensionné pour laisser transiter un évènement centennal. 

 
 

4.11.10.4. Le réseau HTA 
 
Zone d’habitat individuel et collectif 
 
Alimentation : mixte électrique / Gaz 
Puissance par lot retenue : 9KVA/lot 
P habitat : 9 KVA x 329 lots = 2 961 KVA 
 
Equipement public : 200 KVA 
 
- P totale = 2961 + 200 +  = 3 161 KW 
 
L’étude de renforcement éventuel des réseaux sera à mener par le concessionnaire 

au vu des besoins recalculés sur les hypothèses d’aménagement plus précis.  
 
 

4.11.10.5. Le réseau BTA et branchement 
 
A titre indicatif, les lots d’habitat seront desservis en basse tension à partir des postes 

de transformation projetés ou en dérivation par des grilles fausse coupure, d’étoilement ou 
de repiquage.  

 
Les câbles BTA mis en place répondront à la norme EDF HN 33 S 33 et auront des 

sections de 3x95mm2 + 1x50mm2 à 3x240mm2 + 1x95mm2.  
 
Les lots d’habitat seront équipés de coffret de comptage type S22. La parcelle 

recevant les équipements publics sera équipée d’un coffret tarif jaune. 
 
 

4.11.10.6. Le réseau télécom 
 
Les réseaux projetés consisteront à :  

- La mise en place d’une nappe principale composée de fourreaux DN 60 et 
DN 45 (réseau primaire). 

- La mise en place d’une nappe composée de fourreaux DN 45 (réseau 
secondaire). 

- La mise en place de chambre sous trottoir type L1T à L5T  
 
Pour chaque lot d’habitat individuel, il sera prévu un branchement composé de 2 

fourreaux DN 25/28. Pour chaque lot d’habitat collectif, et lot recevant les équipements 
publics, il sera prévu un branchement composé de 3 fourreaux DN42/45.  

 
 

4.11.10.7. Le gaz 
 
Seul le génie civil et la niche comptage de chaque lot sont à la charge de 

l’aménageur. Les conduites seront mises en place par GRDF. 
 
L’étude de renforcement éventuel des réseaux sera à mener par le concessionnaire 

au vu des besoins recalculés sur les hypothèses d’aménagement plus précis.  
 
 
 

4.11.11. LA GESTION DES DECHETS 
 
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères, cette nouvelle zone 

devra être prise en compte. Les voies créées permettront le passage des engins de 
ramassage. 

 
Une réflexion sera menée sur le positionnement de container de tri sélectif au sein de 

ce futur quartier, ainsi que sur l’intégration des containers d’ordures ménagères à l’échelle 
d’îlots d’habitations dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC. 

 
 
 
 

4.11.12. LE DOCUMENT D’URBANISME 
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Le PLU sera adapté afin d’intégrer le projet d’aménagement et imposer les 
différentes mesures prises dans le cadre de cette étude d’impact. 

 

4.11.13. LES AUTRES ENJEUX ORIENTANT OU REGLEMENTANT 
L’OCCUPATION DU SOL 

 
En ce qui concerne les différentes servitudes et autres enjeux, tous ont été pris en 

compte dans le cadre du projet. Les simples mesures sont donc le respect des 
préconisations qu’elles engendrent. En ce sens notamment, aucune habitation ne sera 
construite dans le secteur de protection de 650 mètres de part et d’autre de la LGV. Cette 
zone sera destinée à l’implantation d’équipements publics et/ou privés d’intérêt collectif, 
ainsi qu’éventuellement de commerces et services de proximité. 

 
 
 

4.12. LES MESURES EN PHASE EXPLOITATION POUR LE CONTEXTE 
PAYSAGER 

 
En termes de compensation des effets du projet sur le paysage on peut évoquer 

l’attachement du projet à préserver la ripisylve présente sur le secteur. Il s’agit du principal 
enjeu paysager de la zone. Toutefois, le projet qui se veut qualitatif et respectueux de 
l’environnement permet de recréer des alignements tout au long des voiries. Les fossés ont 
été choisis enherbés, permettant de limiter les surfaces artificialisées et imperméabilisées du 
secteur. 

 
Le principal poumon vert qui sera créé dans ce secteur, en plus des innervations 

nombreuses en alignements arborés, sera le bassin de rétention accessible et paysager. Il 
permettra de créer une liaison entre la ripisylve de la Basse et l’urbanisation de Toulouges. 
Les essences choisies selon la qualité du sol et le climat, amèneront une valeur ajoutée au 
secteur. 

 
L’ensemble des agouilles périmétrales et secondaires seront intégrées au projet et 

valorisées via un traitement paysager par de grandes essences locales : Frêne commun et 
oxyphylle, Micocoulier, Chêne pubescent, Orme,… 

 
Les voieries créées seront accompagnées par des plantations d’alignement qui 

souligneront leur hiérarchisation : 
- Arbres de haut jet en bordure des voies principales : Erable sycomore, Tilleul 

argenté, Chêne pubescent, Frêne commun, Platane,… 
- Arbres à moyen développement et arbustes pour les voies secondaires en tige 

ou en cépée : Frêne à fleurs, Murier blanc, Micocoulier, Aulne à feuilles en 
cœur, Noisetier de Byzance, Chêne vert, Erable champêtre, Erable de 
Montpellier, Catalpa, Pommier d’ornement, Poirier d’ornement, Arbre de Judée, 
Amélanchier,… 

 
⇒ Figure 2 : Les voiries hiérarchisées (exemple de traitement paysager étudié) 

 
Les voiries et le bassin de rétention feront l’objet d’un aménagement paysager 

poussé. 
 
⇒ Figure 3 : Le bassin de rétention (exemple de traitement paysager étudié) 
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4.13. LES MESURES EN PHASE EXPLOITATION POUR LE MILIEU 
NATUREL 

 
 
 

4.13.1. LES CHIROPTERES 
 
L’emprise du projet évite la ripisylve et ne rogne pas les territoires de chasse les plus 

utilisés par les espèces potentielles sur le secteur d’étude. 
 
 
 

4.13.2. LES AUTRES MAMMIFERES 
 
La création d’alignements d’arbres et d’espaces boisés sera bénéfique à l’Ecureuil 

roux qui, peu farouche, saura exploiter à bon escient les linéaires, bosquets, haies 
ornementales prévues par la ZAC « Mas Puig Sec ». 

 
 
 

4.13.3. L’AVIFAUNE 
 
La création de linéaires et massifs arborés sera bénéfique aux oiseaux. La 

végétalisation des berges, des agouilles et du bassin de rétention avec plusieurs essences 
locales d’arbres et d’herbacées leur sera également directement bénéfique car ils 
accueilleront toute une microfaune d’invertébrés, de batraciens et de banques de graines 
au sol qui seront exploitables pour le nourrissage des oiseaux. 
 
 
 

4.13.4. LA FAUNE PISCICOLE 
 
Les eaux pluviales seront recueillies par un bassin de rétention et végétalisé 

permettant l’autoépuration des eaux de ruissellement. 
 
 
 

4.13.5. LES AMPHIBIENS 
 
La création d’un bassin de rétention végétalisé vient augmenter l’habitat potentiel 

des amphibiens. La communication de celui-ci avec la rivière de la Basse augmentera les 
capacités de dispersions et de communication de l’un à l’autre. 

 
 

 

4.13.6. LES REPTILES 
 
Les reptiles profiteront des espaces nouvellement créés, aucune mesure spécifique 

n’est nécessaire, ceux-ci s’appropriant naturellement les interstices et autres anfractuosités 
des bâtis. 

 
 
 

4.13.7. LES INVERTEBRES 
 
Les végétalisation des berges des agouilles et l’implantation de linéaires arborés 

seront favorables aux invertébrés. 
 
 

 

4.14. LES MESURES RELATIVES A LA SANTE 
 
 
 

4.14.1. L’AIR 
 
Au niveau de l’air, le projet n’est pas concerné sauf en phase de chantier, pouvant 

engendrer des poussières, pour laquelle des mesures ont été précisées précédemment. 
 
 
 

4.14.2. LES BRUITS ET VIBRATIONS 
 
En termes de bruits et de vibrations, le projet n’est pas concerné sauf en phase de 

chantier pour laquelle des mesures ont été précisées précédemment. 
 
 
 

4.14.3. LA SANTE PUBLIQUE 
 
 

4.14.3.1. Les mesures palliatives aux dangers physiques 
 
En termes, d’odeurs, en phase de travaux, les engins de chantier généreront des 

nuisances olfactives par leurs émissions de gaz d’échappement, cependant plusieurs 
éléments sont à considérer : 

- L’environnement viaire du secteur constitue une nuisance du même type 
d’une ampleur supérieure. 

- Le respect de la réglementation applicable aux engins de chantier limitera le 
niveau d’émission gazeuse. 
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- Le nombre réduit de personnes pouvant être touchées par ces gênes limite les 
risques d’éventuelles nuisances engendrées par les travaux. 

 
En d’autres termes, les travaux ne présentent pas d’impacts significatifs du point de 

vue de la qualité de l’air. 
 
En phase de fonctionnement, les nuisances olfactives peuvent avoir comme source 

la circulation automobile, le réseau d’assainissement interne et le stockage des ordures 
ménagères. Afin d’éviter les désagréments, les dispositions suivantes seront prises : 

- La vitesse de circulation dans la ZAC sera réglementée. 
- Les réseaux d’assainissement seront réalisés dans les règles de l’art afin d’éviter 

tout  risque d’apparition éventuelle d’odeur. 
- Les ordures ménagères seront stockées dans des containers fermés. Leur 

évacuation sera réalisée au rythme du ramassage effectué dans la commune. 
 
En termes de bruits, la phase travaux est la plus génératrice de bruit. En ce sens, les 

engins de chantier devront respecter la réglementation en matière d’émission sonore. 
Durant l’exploitation de la zone, il n’existe pas réellement de nuisances sonores du fait que 
l’opération consiste en la réalisation d’un quartier d’habitations. 

 
 

4.14.3.2. Les mesures palliatives aux risques de contamination 
accidentelle des eaux de surface 

 
En principe aucun bâtiment pouvant engendrer de pollution spécifique ne devrait 

s’implanter dans la zone. Dans le cas où une activité polluante s’implanterait, aucun rejet 
d’eaux polluées dans le réseau pluvial de la ZAC ne sera autorisé sans que celui-ci n’ait fait 
l’objet d’un traitement spécifique. 

 
Ce risque sera également réduit par la mise en place au niveau de l’exutoire du 

bassin de rétention de la ZAC de dispositifs de traitement appropriés. 
 
Pour pallier aux risques de pollution des captages en eau potable, les dispositions 

générales suivantes pourront être prises : 
- Les eaux usées seront collectées par des réseaux étanches de type séparatif 

qui seront raccordés au réseau d’assainissement collectif de la commune. 
- Les eaux pluviales, séparées des eaux usées, seront dirigées vers un bassin de 

rétention spécifique par des canalisations spécifiques. 
 
Le projet ne devrait pas présenter de risques majeurs pour la santé si les précautions 

évoquées précédemment sont mises en œuvre. 
 
 

  



Commune de Toulouges – Révision simplifiée 1 du Plan Local d’Urbanisme – Rapport additif de présentation 
 

 131 

 
 

4.15. ESTIMATION DU COUT DES MESURES 
 
 
 
 
Ces données permettent d’apprécier une estimation globale du coût des mesures 

mises en œuvre dans le cadre de l’opération pour supprimer, compenser ou réduire les 
impacts sur l’environnement, dont il convient de rappeler la portée indicative des sommes. 

 
Des mesures sous-estimées, inchiffrables ou non connues à ce jour pouvant modifier 

ce résultat. 
 

Domaines 
Coûts indicatifs 

des mesures 
Etudes des sols 20 000,00 € HT 
Ouvrages de rétention des eaux pluviales enherbés partiellement 
accessibles. 

350 000,00 € HT 

Gestion du chantier : 
- Installation du chantier. 
- Prise en compte des périodes de nidification,… notamment en 

termes de débroussaillage. 
- Mise en œuvre de mesures de protection contre d’éventuelles 

pollutions du cours d’eau de la Carbasse. 
- Balisage des habitats recensés pour leur protection dans les 

espaces préservés. 
- Evacuation des déblais non réutilisés sur site vers des filières 

spécifiques,… 

35 000,00 € HT 

Aménagements paysagers : 
- Protection de certains espaces boisés, notamment de la ripisylve 

de la Carbasse. 
- Plantations dans les espaces de rétention paysagers et 

partiellement accessibles. 
- Traitement des talus accompagnant les voies, les cheminements 

doux et les plateformes par des plantations d’essences locales. 
- Traitement du talus central par des plantations d’essence locale 

permettant de recréer un corridor écologique au cœur de 
l’opération dans l’axe Ouest-Est. 

- Préservation des espaces boisés existants et renforcement des 
plantations entre les phases d’aménagement permettant le 
maintien de corridors écologiques dans le sens Nord-Sud,… 

750 000,00 € HT 

 
Ces estimations sont fournies à l’échelle globale de la Zone d’Aménagement 

Concerté. 
 
Le coût prévisionnel global de l’opération a été estimé à 5 000 000,00 € HT. 
 

Le coût prévisionnel des mesures mises en œuvre dans le cadre de l’opération en 
faveur de l’environnement représente environ 23,1% du coût global estimé des travaux. 
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5. LES INCIDENCES SUR LE DOCUMENT 
D’URBANISME 
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M 
Incidences sur le document d’urbanisme : 
 
Le PADD : Le nouveau document est sans incidences sur le PADD, celui-ci reste 

inchangé. 
 

Les orientations d’aménagement et de programmation : L’orientation 
d’aménagement concernant le secteur « Mas Puig Sec » doit permettre de répondre aux 
souhaits de la commune, par la mise en place du schéma concernant l’orientation et des 
dispositions relatives à l’aménagement de la zone 
 

Le zonage et le règlement : Le secteur concerné est actuellement classé en zone 
AU2 du PLU de la commune de Toulouges, et une partie du périmètre de la ZAC est situé en 
zones N, Nh1, et A. Afin de rendre possible l’opération envisagée par la municipalité, une 
modification de zonage ainsi que du règlement doit donc être réalisée. 

 
La globalité du secteur sera aménagée selon une procédure de ZAC. La zone A est 

située en zone inondable, elle sera incluse dans le nouveau zonage, et sera modifiée en 
partie en zone Nr permettant la réalisation d’un ensemble de bassins de rétention paysagers 
devenant un secteur inconstructible pour l’habitat. Une partie de la zone AU2 en pointe au 
Nord sera classée en Nr afin de réaliser des espaces verts, parcs, des cheminements doux et 
des espaces récréatifs, ainsi que des ouvrages de rétention paysagers accessibles. Une 
petite partie de la zone A sera urbanisée, cette extension limitée du périmètre constructible 
sera classée en 1AUa, Les orientations d’aménagement et de programmation viennent 
encadrer l’aménagement du secteur. La zone N située au Nord-Est est englobée dans le 
périmètre de ZAC, elle est destinée à recevoir des aménagements paysagers, des espaces 
verts, et permettre des continuités en faveur des modes doux de déplacement, elle sera 
classée en zone Nr. Le petit secteur Nh1 situé au Sud Est est destiné à être urbanisé et inclus 
dans la zone AU1a. La partie Ouest du secteur du Mas Puig Sec classée en AU2, et en A 
dans une petite partie, sera classée AU1b afin de recevoir des équipements publics et/ou 
des activités économiques (les constructions à usage d’habitation y sont interdites, cette 
partie du secteur étant située dans le périmètre de 650 mètres lié à la ligne TGV). 

Il s’agit aussi de modifier dans le règlement le terme de SHON par celui de surface de 
plancher dans les secteurs AU1a et AU1b (Réforme de la surface de plancher de référence 
en urbanisme entrée en vigueur le 1er mars 2012) uniquement dans les zones concernées 
par la présente révision simplifiée. 

 
Le dossier est accompagné des orientations d’aménagement et de programmation 

intégrées à la présente révision simplifiée du PLU. 
 
Le règlement concernant le secteur du Mas Puig Sec devient celui applicable aux 

zones AU1a, et AU1b. Le règlement de la zone AU1a est modifié dans les articles suivants afin 
de renforcer notamment le rapport de compatibilité avec le futur projet d’aménagement 
du secteur : 

• Article 2 AU1 : Type d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions 
particulières. 

• Article 10 AU1 : Hauteur des constructions. 
Le règlement applicable aux zones N est modifié afin de créer un secteur Nr destiné 

à recevoir des ouvrages de rétention paysagers : 

• Article 2 N : Type d’occupation ou d’utilisation soumis à conditions 
particulières. 

 
 
Règlement avant / après 
 
Avant révision - Article 2 AU1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 

conditions particulières : 
 
En secteur AU1a : 
 
5 – Les jardins familiaux ainsi que des "abris de jardins pour 2 ou 4", dans la mesure où 

ces derniers ne dépassent pas 12m2 de SHON pour 4, et 3m de hauteur. 
 
6 – Les secteurs de « Libération 2 » et « Las Palabas – Les olibiers » en AU1a devront 

respecter un quota de 20% de logements locatifs sociaux 
Les secteurs du Grand Mail et d’Els horts en Au1a devront respecter un quota de 30% 

de logements locatifs sociaux. 
 
En secteur AU1b 
 
1 - Les logements de fonction destinés au gardiennage à la condition qu'ils soient 

nécessaires au maintien de l’activité en place et dans la mesure où ils ne dépassent pas 
80m2 de SHON et 1/3 de la surface de l’activité et qu’ils soient construits dans le même 
corps que le bâtiment principal avec le même style architectural. 

 
Après révision – Article 2 AU1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 

conditions particulières : 
  
En secteur AU1a : 
 
5 – Les jardins familiaux ainsi que des "abris de jardins pour 2 ou 4", dans la mesure où 

ces derniers ne dépassent pas 12m2 de surface de plancher pour 4, et 3m de hauteur. 
 
6 – Les secteurs de « Libération 2 », « Las Palabas – Les olibiers », et « Le Mas Puig Sec » 

en AU1a devront respecter un quota de 20% de logements locatifs sociaux 
Les secteurs du Grand Mail et d’Els horts en Au1a devront respecter un quota de 30% 

de logements locatifs sociaux. 
 
En secteur AU1b 
 
1 - Les logements de fonction destinés au gardiennage à la condition qu'ils soient 

nécessaires au maintien de l’activité en place et dans la mesure où ils ne dépassent pas 
80m2 de surface de plancher et 1/3 de la surface de l’activité et qu’ils soient construits dans 
le même corps que le bâtiment principal avec le même style architectural. 
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Avant révision – Article 10 AU1 – Hauteur des constructions :  
 
2 – Hauteur absolue : 
 
La hauteur des constructions ne peut excéder 8,50 mètres hors tout. 
Lorsqu’une orientation d’aménagement donne une hauteur, celle-ci se substitue à la 

hauteur précisée de cet article. Ainsi, pour le Grand Mail, la hauteur de l’habitat collectif 
peut atteindre 13,50m. 

 
Après révision – Article 10 AU1 – Hauteur des constructions :  
 
2 – Hauteur absolue : 
 
La hauteur des constructions ne peut excéder 8,50 mètres hors tout. 
Lorsqu’une orientation d’aménagement donne une hauteur, celle-ci se substitue à la 

hauteur précisée de cet article. Ainsi, pour le Grand Mail et le Mas Puig Sec, la hauteur de 
l’habitat collectif peut atteindre 13,50m. 

 
Avant révision - Article 2 N : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 

conditions particulières : 
 
Dans le secteur N 
 
1 - L’extension et l’agrandissement des constructions existantes dans la mesure où 

l’on ne crée pas un nouveau logement. 
2 - L'aménagement d'aires de promenade, de parcours sportifs, de parcs 

botaniques, à condition qu'ils soient ouverts au public et qu'ils s'insèrent dans le contexte 
environnant. 

3 - La création de bâtiments destinés à recevoir les équipements (sanitaires...) en 
liaison avec la destination de la zone (aires de jeux, espaces verts...). La création des 
infrastructures en liaison avec ces équipements. 

 
Dans le secteur Nh 
 
Une distinction est faite à l’intérieur du secteur Nh : 
- Les mas à vocation agricole et habités par des non-exploitants agricoles sont 

classés en Nh1. Dans ce cas, les constructions peuvent admettre une extension inférieure à 
80m2 jointive au bâtiment et dans la limite de ne pas créer un second logement ; 

- Les zones Nh non construites sont classées en zone Nh2. Ces zones peuvent faire 
l’objet de construction pour une SHON ne dépassant pas 120 m2. Les propriétaires seront 
tenus d’acheminer eux-mêmes les réseaux nécessaires. 

Uniquement pour le secteur de Clairfont, les équipements collectifs d’intérêt général, 
les bâtiments publics, ainsi que les logements et unités touristiques (office de tourisme, 
gîtes...) sont possibles 

Dispositions applicables aux constructions comprises (hors équipements collectifs 
d’intérêt général) dans un secteur soumis à un risque inondation avéré par la carte des 
aléas de la commune 

eaux. 

- Remblais interdits, - Voies de desserte à coller au terrain naturel, - Clôture 
perméable à 80% minimum, - Mise hors d’eau à terrain naturel + 0,70m ou + 0,20m de la 
côte des plus hautes 

- Coefficient d’emprise au sol maximum de 0,30 
 
Après révision - Article 2 N : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à 

conditions particulières : 
 
Dans le secteur N 
 
1 - L’extension et l’agrandissement des constructions existantes dans la mesure où 

l’on ne crée pas un nouveau logement. 
2 - L'aménagement d'aires de promenade, de parcours sportifs, de parcs 

botaniques, à condition qu'ils soient ouverts au public et qu'ils s'insèrent dans le contexte 
environnant. 

3 - La création de bâtiments destinés à recevoir les équipements (sanitaires...) en 
liaison avec la destination de la zone (aires de jeux, espaces verts...). La création des 
infrastructures en liaison avec ces équipements. 

 
Dans le secteur Nh 
 
Une distinction est faite à l’intérieur du secteur Nh : 
- Les mas à vocation agricole et habités par des non-exploitants agricoles sont 

classés en Nh1. Dans ce cas, les constructions peuvent admettre une extension inférieure à 
80m2 jointive au bâtiment et dans la limite de ne pas créer un second logement ; 

- Les zones Nh non construites sont classées en zone Nh2. Ces zones peuvent faire 
l’objet de construction pour une SHON ne dépassant pas 120 m2. Les propriétaires seront 
tenus d’acheminer eux-mêmes les réseaux nécessaires. 

Uniquement pour le secteur de Clairfont, les équipements collectifs d’intérêt général, 
les bâtiments publics, ainsi que les logements et unités touristiques (office de tourisme, 
gîtes...) sont possibles 

Dispositions applicables aux constructions comprises (hors équipements collectifs 
d’intérêt général) dans un secteur soumis à un risque inondation avéré par la carte des 
aléas de la commune : 

- Remblais interdits,  
- Voies de desserte à coller au terrain naturel,  
- Clôture perméable à 80% minimum, - Mise hors d’eau à terrain naturel + 0,70m ou + 

0,20m de la côte des plus hautes eaux, 
- Coefficient d’emprise au sol maximum de 0,30. 
 
Dans le secteur Nr 
 

- L'aménagement d'aires de promenade, de sentiers et cheminements doux, 
d’espaces verts, d’espaces récréatifs, de parcours sportifs, de parcs botaniques, à 
condition qu'ils soient ouverts au public et qu'ils s'insèrent dans le contexte 
environnant. 
- Tout type de travaux, ouvrages, installations, constructions nécessaires à La 
création d’ouvrages de rétention paysagers accessibles. 
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