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2 – État initial du site et de son environnement
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1. Le milieu physique

1.1 Le relief

Toulouges est située dans la vallée de la Têt et reçoit l’eau des versants. Le

bassin versant de la Têt est vaste, il comprend dans sa partie aval les massifs du

Conflent, celui des Aspres ainsi que la plaine du Roussillon. Les parties planes

de ce bassin versant ont été aménagées depuis longtemps. Ainsi on retrouve en

limite avec l’ouverture de la vallée sur la plaine, le barrage de Vinça. Construit

fin des années 1970 début des années 1980, son rôle est identique à celui des

autres barrages : écrêteur de crues, soutenance lors d’étiage…

La terrasse occupée par la commune de Toulouges s’élève à 15-20 mètres par

rapport aux talwegs et à 60 mètres environ au-dessus du niveau de la mer. La

déclivité générale de la commune est Ouest-Est, dans le sens d’écoulement de

la Têt et de la Basse, autre cours d’eau qui traverse le territoire de la vallée de

la Têt.

Le secteur de Las Palabas se situe à une altitude maximale de 60 mètres

environ et minimale d’une cinquantaine de mètres. Il se découpe en deux sous-

bassins versants : au Nord du site avec des pentes orientées Sud-Nord d’une

superficie de 6,92 hectares, et au Sud avec une pente générale orientée Ouest-

Est d’une superficie de 29 hectares.

1.2 Le climat

Le climat est typiquement méditerranéen à Toulouges. Il se caractérise par un

climat tempéré, marqué par des hivers doux et des étés chauds, mais aussi de

grandes variations saisonnières avec des fortes pluies automnales, des vents

violents et des périodes de sécheresse.

Bassins versants du site de La Palabas
Source :  Thomas Charlet - Urban Projects
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Pluviométrie et températures moyennes

Toulouges est rattachée à la station météorologique de Perpignan. La moyenne

annuelle des précipitions est de 557,6mm. Les périodes de pluie sont davantage

marquée à l’automne et en hiver, il pleut en moyenne 75,9mm en octobre,

mois le plus humide. La pluviométrie est très faible en été, juillet étant le mois

le plus sec avec des précipitations moyenne de 12,2mm.

Les températures moyennes annuelles est douce, elle est de 15,4° avec une

moyenne minimale de 11°C et maximale de 19,8°C. En hiver, les températures

moyennes sont clémentes. Les périodes de gel sont rares et se concentrent sur

quelques journées malgré la proximité immédiate de la chaîne des Pyrénées et

du massif des Albères. Le mois le plus froid est janvier avec des moyennes

minimales de 4,4°C et maximales de 14,4°C et un record de froid de -8,2°C. En

été, les températures moyennes sont chaudes voire caniculaires certains jours.

Les températures moyennes minimales sont de 19,4°C et les maximales de

29,2°C. Les records de température sont élevés en été, 40,5°C ont été relevés

en juillet.

Pluviométrie caractéristique : pluie forte

Le territoire présente la particularité de subir des épisodes pluvieux extrêmes

qui génèrent les fameux "aiguats" : terme catalan désignant une "crue violente

et importante". Caractéristiques en automne, ces épisodes sont accrus par

l'orographie environnante et les maximas des pluies enregistrées atteignent

alors des valeurs exceptionnelles : 413 mm sur 2 jours en 1999 ou 750 mm en

24 h pour 1940.

L'hydraulicité moyenne de 11m3/s peut alors changer brusquement pour

atteindre, comme pour la crue de 1940, un débit à Perpignan estimé à

3 620 m3/s. En plus d'être parfois de courte durée (parfois 3 ou 4 heures)

certains épisodes ont une étendue géographique limitée qui décuple d'autant

leur potentiel. En octobre 1986 par exemple, les quantités d'eau, recueillies en

quelques heures (12 à 19 heures) ont avoisiné 300 à 400 mm à Canet-en-

Roussillon. En Août 2002, ce sont 184 mm qui sont enregistrés à Torreilles en

moins de 24 heures.

Températures moyennes et record et précipitations moyennes à la station de Perpignan
Source :  Météo France
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Les vents

Le vent dominant est la Tramontane, soufflant de secteur Nord-Ouest. Vent

sec et violent, il a une action desséchante très importante qui tend à augmenter

l’évapotranspiration de la végétation. Toulouges est sensible à ce vent, aucun

obstacle ne limite son effet. Les périodes de vent les plus intenses s’observent

de novembre à avril avec des vitesses pouvant atteindre 50m/s (180km/h). Il est

particulièrement présent en période diurne, il a tendance à se calmer voire à

s’arrêter la nuit.

La Marinade, vent de Sud Sud-Est est moins ressenti à Toulouges que sur le

littoral. Le Grec l’est davantage, il s’agit d’un vent humide de Nord-Est. La

Marinade et le Grec sont moins fréquents que la Tramontane. Venus de l’Est et

donc de la mer, ils apportent généralement les pluies, parfois violentes.

On relève en moyenne 137 jours de vents forts dans le bassin de Perpignan,

correspondant à des vitesses supérieures à 16m/s (57,6 km/h).

L’ensoleillement et la luminosité

Toulouges bénéficie d’un fort taux d’ensoleillement par rapport au Nord de la

France. La durée d’insolation moyenne est d’environ 2 400 heures par an.

La luminosité est elle aussi très importante. Même par temps couvert, elle reste

importante.

1.3 La géologie

Toulouges fait partie de la Plaine du Roussillon. Elle possède ses propres

caractéristiques qu’il convient d’étudier à échelle plus large.

La Plaine du Roussillon est encadrée par les massifs des Pyrénées et des

Albères d’une part et le littoral d’autre part. Elle est une des grandes unités

géologiques du département des Pyrénées-Orientales avec le contrefort des

Pyrénées et les Corbières.

Elle constitue un bassin d’effondrement. Ce vaste piémont alluvial porte cinq

niveaux de terrasses dominant les cours d’eaux Têt, Tech, Agly associés à des

cônes de piémont et à des formes de glacis qui sont des formes du relief

caractéristique des régions méditerranéennes, de pente longitudinale régulière

et peu inclinée (quelques %) tapissant les bas de versants.

Le remplissage de ce bassin est constitué par des terrains tertiaires lacustres et

marins du Miocène et du Pliocène recouverts par des formations plus fines et

plus récentes alluvio-colluviales déposées par les rivières de l’Agly, Tech et

Têt, et/ou éoliennes d’épaisseur variable (essentiellement des limons argilo-

sableux). Ces formations quaternaires sont à l’origine des terrasses (basses ou

moyennes). C’est sur ce type de terrasses que se trouve la ville de Toulouges

(à 2,5km au Sud de la Têt).
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Géologie des Pyrénées-Orientales
Source :  DREAL Languedoc-Roussillon

Toulouges
Dépôts sédimentaires du 
Quaternaire
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des épontes, ou les deux, est une couche semi-perméable.

• les nappes libres : l’eau remplit une cavité par infiltration d’une roche

perméable, elles concernent les roches sédimentaires. Elles sont dites

libres parce que le toit de la formation permet une fluctuation au niveau

de la nappe et qu’elles sont rapidement alimentées par les pluies du fait

de leur faible profondeur (une nappe phréatique est une nappe libre peu

profonde).

Dans le département, les formations alluviales constituent le système aquifère

le plus important (les autres systèmes sont les formations calcaires et celles

formées de roches éruptives et métamorphiques). Les nappes alluviales se

situent dans les lits des fleuves et des rivières et permettent les échanges entre

les cours d’eau et les nappes libres.

Deux nappes sont présentent dans la Plaine du Roussillon : les nappes Plio-

quaternaire et le kart des Corbières.

Présentes dans les alluvions des différents fleuves, les nappes quaternaires du

Roussillon constituent une ressource en lien fort avec les eaux de surface. Elles

sont facilement mobilisables mais potentiellement vulnérables aux pollutions et

aux aléas climatiques. Les nappes quaternaires se situent dans les alluvions

actuelles ou anciennes des cours d’eau du Roussillon (Agly, Têt, Tech). De fait,

elles ne sont pas présentes sur l’ensemble de la plaine mais dans les vallées

alluviales et sur la bordure littorale (plaine de la Salanque et de l’Illibéris).

1.4 Hydrogéologie : les eaux souterraines

Contexte général de la Plaine du Roussillon

La ressource en eau dans le milieu méditerranéen est l’élément fondamental. Il

convient donc d’évaluer le potentiel aquifère du département et plus

précisément du site d’étude.

Étroitement liés au climat, à la géologie et à l’hydrologie, les systèmes aquifères

sont variables dans les Pyrénées-Orientales. Les nappes aquifères sont

constituées par les eaux souterraines occupant un volume dans une formation

géologique. Leur nombre, leur nature et leur situation dépendent des

conditions hydrogéologies du sous-sol et des précipitations. On peut distinguer

les formations suivantes :

• les nappes captives : il s’agit d’une nappe recélée par une couche

perméable entièrement saturée d’eau et comprise entre deux couches

(ou épontes) imperméables aquicludes : matériau comme les argiles, les

granites ou les calcaires compacts où l’eau s’écoule très lentement

(quelques millimètres par an) car en fait l’imperméabilité n’est jamais

totale. L’alimentation ne peut se faire que par des zones d’affleurements

très réduites.

• les nappes semi-captives ou imparfaitement captives sont des nappes

recélées par une couche perméable entièrement saturée d’eau dont une
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Situées dans les alluvions des cours d’eau, ces nappes sont proches de la

surface (quelques mètres) et généralement peu épaisses (rarement supérieures

à 20 mètres sauf en bordure littorale). Elles entretiennent des liens forts avec

les eaux de surface. L’alimentation des nappes quaternaires se fait

essentiellement par l’infiltration directe des eaux de pluie et de certains cours

d’eau et canaux d’irrigation.

Les nappes du Pliocène constituent des nappes « profondes » : elles peuvent

atteindre 200 m de profondeur. Sur la majorité du territoire, elles sont

recouvertes par les alluvions quaternaires. Excepté à leur base où les niveaux

sableux peuvent être épais, les nappes du Pliocène se présentent sur leur

épaisseur comme une multitude de lentilles sableuses, gorgées d’eau, et plus ou

moins connectées entre elles. Elles sont noyées dans une matrice argileuse peu

perméable. Le toit argileux du Pliocène rend ces nappes captives et les isole

donc de la surface et des nappes quaternaires.

Naturellement isolées de la surface par d’importantes épaisseurs d’argile, les

nappes du Pliocène sont à priori bien protégées. Fortement sollicitées depuis

les années 1960, le niveau d’eau de ces nappes a cependant baissé et des

problèmes qualitatifs sont apparus.

L’aquifère au niveau communal

À Toulouges, les deux nappes citées ci-avant sont présentes. La nappe des

alluvions quaternaires correspond à celle de la Têt, fleuve côtier situé à 2,5 km

au Nord du centre-ville. Il s’agit d’alluvions anciennes.

La nappe du Pliocène est présente sur la quasi totalité de la Plaine du

Roussillon. Elle occupe 900 km2. La commune de Toulouges est concernée par

cette nappe sur l’ensemble de son territoire.

Localisation des nappes quaternaires 
Source :  BRGM, 2010

Toulouges
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Les interrelations entre le projet et l’aquifère représentent donc un enjeux

majeur afin d’éviter leur pollution, et tout particulièrement des nappes

quaternaires qui sont les moins profondes.

Qualité et vulnérabilité des eaux eaux souterraines

Les eaux souterraines du Roussillon sont naturellement de bonne qualité du fait

qu’elles soient filtrées par les sables du sous-sol. Elles sont donc souvent

potable sans traitement. Les eaux de la nappe du Pliocène sont généralement

de meilleure qualité, elles sont généralement mieux protégées par d’épaisses

couches argileuses que les nappes Quaternaires.

Pour autant, quelques sources de pollution ont été détectées dans les nappes

Quaternaires et Pliocènes selon trois types :

• les pesticides utilisés dans l’agriculture et les jardins et espaces verts ;

• les nitrates utilisés généralement dans l’agriculture, et tout

particulièrement dans le maraichage ;

• les chlorures en bordure littorale dont les forages défectueux ou

abandonnés qui mettent les nappes saumâtres en relation avec des

nappes profondes captées pour l’eau potable.

Enjeux de l’aquifère

L’année 2015-2016 a été marquée par de faibles précipitations, de même que

l’année 2016-2017 avec, au mois de septembre, 17,5mm de pluie soit -53,6%

par rapport aux normales saisonnières (38mm). De fait, la situation est critique

dans la Plaine du Roussillon, les niveaux des nappes plio-quaternaires reste bas

malgré une diminution des prélèvements de la ressource du fait de la fin de la

période estivale (fort afflux touristique) et d’un besoin d’irrigation des cultures

plus limité.

Dans ce contexte, certains secteurs de la Plaine du Roussillon sont encore en

niveau de crise 2 pour la faible piézométrie du fait d’un rechargement trop

insuffisant des nappes. Le secteur de Toulouges, dans la vallée de la Têt, reste

sous niveau de crise 1, correspondant à une vigilance afin de limiter les

conséquences de la sécheresse et l’aggravation de la situation.
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1.5 Hydrologie : les eaux de surface

Les cours d’eau de la Plaine du Roussillon

Trois fleuves parcourent la Plaine du Roussillon avec un débit d’eau pérenne :

l’Aggly, la Têt et le Tech. Ils sont complétés par un important réseau de cours

d’eau secondaires et canaux très maillé qui participent à l’alimentation ou au

drainage des nappes plio-quaternaires.

Ces eaux superficielles constituent également une richesse environnementale

et une ressource importante pour l’agriculture.

Un barrage permet le soutient d’étiage de l’Aggly, et deux autres retenues

assurent celui de la Têt (barrages de Vinça et des Boussouilles). La retenue de

Villeneuve-la-Raho constitue également une réserve d’eau douce importante.

Toulouges
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Le bassin versant de la Têt

La partie la plus amont du bassin versant (amont Mont-Louis) génère beaucoup

d'eau malgré sa petite superficie : près de 11% des apports pour 3% de la

superficie du bassin versant total. On constate qu'en moyenne les affluents de

la Têt rive droite fournissent beaucoup d'eau (exposition Nord, pluviométrie

abondante). L'apport de la section en aval du barrage de Vinça est par contre

quasiment négligeable bien que cette section représente près d’un tiers de la

superficie totale du bassin versant de la Têt.

Les eaux de surface à Toulouges

La Têt s’écoule à environ 2,5km au Nord du centre-ville, en extrême limite

Nord du territoire communal.

La Basse constitue alors le principal cours d’eau de Toulouges. Aussi appelée

Agouille de Baillarou, elle est un affluent direct de la Têt. Les études qualitatives

des cours d’eau du bassin versant de la Têt de 2001-2002 et 2009 ont montré,

malgré une relative bonne qualité physico-chimique biologique des eaux à

l’échelle du bassin, des contrastes entre l’amont et l’aval.

À l’aval, zone réceptacle de l’ensemble des eaux de ruissellement et qui subit

les plus fortes pressions liées à l’urbanisation, des dégradations significatives des

cours d’eau sont constatées. On relève notamment des processus de

désoxygénation (Têt aval, Basse et certains radiers), des concentrations d'azote

ammoniacal élevées (Têt aval), des taux de nitrates ponctuellement importants

(Fontpédrouse et Villefranche) ou encore des matières phosphorées

(ponctuellement sur le Jardo, le Cady et de manière récurrente sur la station

de Sainte marie et sur le bourdigou au niveau de la Têt aval).

Les dégradations observées sont généralement d'origine urbaine ou

domestique, et font état de rejets directs ou insuffisamment traités

(dysfonctionnement y compris) dans le milieu tout comme de rejets diffus.

Le SDAGE RM indique par ailleurs que le barrage de Vinça, la Basse entre Thuir

et sa confluence avec la Têt ainsi que la Têt en aval d'Ille sur Têt jusqu'à

l'estuaire présentent des phénomènes d'eutrophisation chronique.

Sur l’agouille d’en biagnes et le ruisseau l’adou (agouille D612A), cours d’eau

intermittents et affluents de la Basse, aucune station de mesure n’est présente.

Leur forte intégration dans l’urbanisation laisse néanmoins présager quelques

sources de pollution dues à l’usage domestique de pesticides notamment.

La gestion qualitative des rejets d’eau dans le milieu naturel est donc essentielle

au projet de Las Palabas. Elle contribuera à maintenir les cours d’eau au moins

dans leur état qualitatif actuel, au mieux à en améliorer leur qualité physico-

chimique et biologique.
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État du réseau d’eaux superficielles à Toulouges et sa proche périphérie
Source :  Urban Projects
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1.6 La qualité de l’air

À l’échelle de la région de Perpignan

L’organisme Air Languedoc-Roussillon, membre agréé du réseau Atmo, a

réalisé un bilan sur la qualité de l’air en 2015 dans la région de Perpignan qui

regroupe 27 communes représentant une population de 256 082 habitants.

La principale source de dégradation de la qualité de l’air est la circulation

automobile, très dense autour l’agglomération en centre-ville de Perpignan.

Le décret d’application de la Loi sur l’Air n°2003- 1085 du 12 novembre 2003

(modifiant le décret n°98- 360 du 06 mai 1998, et le décret n°2002-213 du

15 février 2002), relatif à la surveillance de la qualité de l’air et à ses effets sur la

Santé et sur l’Environnement, fixe les valeurs des concentrations des objectifs

de qualité, les concentrations limites pour la protection de la Santé Humaine, et

les concentrations d’alerte pour l’ensemble des polluants Atmosphériques. Des

dépassements de seuil réglementaire à certains polluants sont constatés :

• le NO2, dioxyde d’azote, dépasse la valeur limite annuelle aux abords de

certains axes routiers, notamment de l’autoroute A9 et de la rocade

Ouest (D900) pour la protection et la santé humaine ;

• le PM10, poussières en suspensions inférieures à 10 micromètres

inhalables, dépasse la valeur limite aux abords de l’autoroute A9 et du

pont Arago ;

• le PM2,5, poussières en suspensions inférieures à 2,5 micromètres

inhalables qui pénètrent davantage dans le système respiratoire, dépasse

la valeur limite sur un périmètre restreint, au croisement du boulevard

Edmond Michelet avec la D900, sans impacter les habitations. La valeur

cible est également dépassée aux abords de l’A9.

• l’O3, l’ozone, sur toute la région de Perpignan, les objec4fs de qualité́

pour la protec4on de la végéta4on et pour la protec4on de la santé

humaine ne sont pas respecté ; en milieu urbain et périurbain, la valeur

cible pour la protec4on de la végéta4on n'est pas respectée.

À l’échelle du site de projet

La modélisation des estimations des concentrations moyennes annuelles de

dioxyde d’azote (NO2) sur la D612A, du carrefour de la D900 à l’échangeur de

Clairfont montre une importante concentration. Toutefois, elle n’excède pas les

valeurs réglementaires. Les dépassements à la valeur limite se concentre au

carrefour de la D900.

Pour les PM10, les valeurs réglementaires (40 microgrammes par mètre cube)

ne sont pas dépassées sur la D612A, elles sont de l’ordre de 24 mg/m3. En

revanche, pour les PM2,5, les niveaux sont plus proches des valeurs

réglementaires (25 mg/m3), environ de 20 à 23 mg/m3 sur la D612A.
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2. Le milieu biologique

Le chapitre du volet naturaliste de l’étude d’impact est réalisé par le bureau

d’études CRB Environnement de Perpignan. Le diagnostic complet de cette

étude est intégré à l’étude d’impact en Chapitre 5.

Il a été établi par CRB Environnement : dossier16-TR-656-A version 9 avril

2018

Etude co-rédigée par : Thierry ROIG et Philippe SCHWAB ingénieur écologue.

Les pages suivantes présentent une synthèse de l’état des lieux et des enjeux

naturalistes identifiés.

2.1 Le paysage

Le site n’est pas visible depuis les grandes infrastructures routières. Les

boisements qui accompagnent le canal le long de la D612A créent un masque

végétal dense qui obture la vue depuis la route sur le secteur de Las Palabas.

Aucun impact paysager de l’aménagement n’est attendu.

Depuis le cœur du site, peu d’éléments du paysage environnant sont

perceptibles. La végétation dense des haies bocagères et boisements épars

masque la visibilité sur l’urbanisation actuelle de Toulouges et de Perpignan. Les

premiers éléments de paysage qui se distinguent sont des plantations d’arbres,

sous la forme de haies bocagères et horticoles ou de petits bois dans des

propriétés bâties : ces massifs et arborescences fondent l’esprit du lieu.

Par ailleurs, on relève une trame verte caractéristique, composée à la fois de

micro ripisylves accrochées aux agouilles comprenant de beaux sujets (chênes

et frênes), de petits bosquets naturels et des plantations horticoles en haies.

Cette trame est l’essence même de l’organisation spatiale de Las Palabas. Elle

justifie la pertinence d’un parti d’aménagement principalement paysager, basé

sur le préservation, la mise en valeur voire la mise en scène d’un paysage à

bâtir autour du poumon vert de Toulouges.
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La trame verte de Las Palabas – Clairfont III
Source :  DLM associés

2.2 L’occupation du sol

Le site de la ZAC est partiellement occupé par des constructions,

essentiellement sous forme d’habitation ; seule une activité économique est

repérée, il s’agit d’une pépinière. Les parcelles bâties représentent au sein de la

ZAC une superficie proche de 7 hectares. Quelques jardins potagers, non liés à

une habitation, sont également présents et continuent d’être exploités.

Le reste du site est majoritairement occupé par des friches, parfois boisées, qui

traduisent une forte déprise agricole dans ce secteur à fort potentiel et enjeux

urbains. En effet, les parcelles cultivées, en dehors des jardins potagers, sont

rares. Il s’agit d’oliveraies.

On trouve également plusieurs boisements de pins dont le développement est

variable : de jeunes à moyennement âgés. On relève également une frênaies à

l’extrémité Est du site, caractéristique des zones humides. Il existe aussi

quelques haies et bosquets de chênes qui présentent un intérêt écologique et

paysager : il s’agit d’arbres relativement ancien qui structurent le paysage le

local et participent à la trame verte du site.

Une faible perception du bâti par la densité de végétation
Source :  Urban Projects
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2.3.2 Les inventaires ZNIEFF et zonages patrimoniaux

Aucun périmètre d’une ZNIEFF ne concerne la zone d’étude. La plus proche

est la ZNIEFF de type 1, « Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan », située à

environ 2,3 km au Nord.

Aucune ZICO ne concerne le projet. La plus proche est la ZICO LR20, « Etang

de Canet, de Villeneuve de la Raho et embouchure du Tech » située à environ

5,4 km au Sud-Ouest.

La zone d’étude n’est concernée par aucun ENS. Les plus proches sont : l’ENS

6627, « Prades de Canohès » située à 1,1 km au Sud ; l’ENS 6639, « La Têt »

située à 2,3 km au Nord.

2.3 Les milieux naturels

2.3.1 Les zonages de protection et inventaires écologiques

Le secteur d’étude est limitrophe au PNA Odonates qui concerne l’ensemble

de la commune de Toulouges. Aucun PNA n’est présent à Toulouges.

La commune n’abrite pas non plus de zone Natura 2000. Le site le plus proche

est situé à 7 kilomètres au Nord-Est, le SIC « Friches humides de Torremilla »

et à plus de 8 kilomètres la ZPS « Basses Corbières »

Sites Natura 2000
Source :  picto-occitanie
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2.4 Les zones humides

La zone d’étude est concernée par trois zones iden2fiées par CESAME (bureau 
d’études mandaté) pour le compte du Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales comme étant poten2ellement humides. 
La Note technique du 26 juin 2017 rela2ve à la caractérisa2on des zones 
humides précise que : 
« A l’excep*on des inventaires préfectoraux réalisés sur le fondement de l’ar*cle 
L. 214-7 du code de l’environnement, les inventaires de zones humides 
préexistants réalisés sur le fondement du code de l’environnement cons*tuent 
de simples « porter à connaissance » et valent uniquement présomp*on
d’existence de zones humides. » 

La men2on d’un habitat coté « H » signifie que cet habitat est caractéris2que 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 par2r 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.

Vient en appuie la Note technique du 26 juin 2017 rela2ve à la caractérisa2on 
des zones humides qui a pour objet :
- de préciser la no2on de « végéta2on » inscrite à l’ar2cle L.211-1 du 
code de l’environnement suite à la lecture des critères de caractérisa2on des 
zones humides faites par le Conseil d’Etat dans sa décision du 22 février 2017,
- de préciser les suites à donner vis-à-vis des actes de police en cours ou 
à venir.

Les habitats ont été cartographiés sur une zone d’étude comprenant l’emprise 
du projet et les terrains alentours.
Le tableau suivant synthé2se les données concernant le caractère humides des 
habitats selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008, uniquement au sein de 
l’emprise du projet. 

Habitats naturels
Code Corine 

Biotope

Men7on pour 
l’habitat (Arrêté 
du 24 juin 2008)

Commentaires Conclusion

Roncier, fourrés 31.931 Pro parte

Absence d’espèces 

indicatrices de zone 

humide.

Non humide

Frênaie 41.86 Port parte

Présence d’espèces 

indicatrices de zone 

humide.

Humide

Peuplement de 
Cannes de 
Provence

53.62 Humide - Humide

Oliveraie 83.11 Pro parte

Absence d’espèces 

indicatrices de zone 

humide.

Non humide

Plantation de pins 83.3112 Pro parte

Absence d’espèces 

indicatrices de zone 

humide.

Non humide

Haie/bosquet de 
chênes

84.1 Pro parte

Absence d’espèces 

indicatrices de zone 

humide.

Non humide

Pépinière 85.3 Non humide - Non humide

Jardin potager 85.32 Non humide - Non humide

Parcelles 
résidentielles, 
routes

86 Non humide - Non humide

Friches, 
friches 
boisées

87.1 Pro parte

Absence d’espèces

indicatrices de zone

humide.

Non humide

Présence d’espèces

indicatrices de zone humide

au sein d’une friche au Sud-

Est.

Humide

Zones rudérales 87.2 Pro parte
Absence d’espèces
indicatrices de zone
humide.

Non humide

•Tableau 3 : Habitats naturels inventoriés au sein de l’emprise du projet
et caractère humide
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Habitats naturels
Code 

Corine 
Biotope

Mention pour 
l’habitat (Arrêté du 

24 juin 2008)

Après examen 
des espèces 

végétales

Après examen 
pédologique par 

sondages

Caractère Humide 
ou non de 
l’habitat

Roncier 31.931 Pro parte Non humide - Non humide

Frênaie 41.86 Port parte Humide
Humide au Sud Humide

Non humide au 
Nord

Non humide

Peuplement de Cannes 
de Provence

53.62 Humide - Non humide Non humide

Oliveraie 83.11 Pro parte Non humide - Non humide

Plantation de pins 83.3112 Pro parte Non humide - Non humide

Haie/bosquet de chênes 84.1 Pro parte Non humide - Non humide

Pépinière 85.3 Non humide - - Non humide

Jardin potager 85.32 Non humide - - Non humide

Parcelles résidentielles, 
routes

86 Non humide - - Non humide

Friches, friches boisées 87.1 Pro parte

Non humide - Non humide

Humide Humide Humide

Zones rudérales 87.2 Pro parte Non humide - Non humide

•Tableau 4 : Habitats naturels inventoriés et caractère humide• Zones humides identifiées

Le tableau suivant synthétise les données concernant le caractère humides des
habitats selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008, uniquement au sein de
l’emprise du projet.

•Carte suivante : délimitation des zones humides 
avérées

Ainsi deux zones humides ont été idenNfiées au droit du
périmètre de la ZAC présentant :

- une superficie de 9350 m² au Nord-Est.

- une surface de 7360 m² au Sud-Est.

Soit au total 16710 m² de zones humides.
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2.5 La faune

Les insectes et autres invertébrés

Aucune espèce protégée en France, ni inscrite aux annexes II et IV de la

directive Habitats, n’a été observée au sein de l’aire d’étude. Aucune espèce

remarquable ou déterminante ZNIEFF ou classée liste rouge n’a été identifiée.

Un indice de la présence ancienne du Grand Capricorne a été observé sur le

secteur d’étude.

Les herpétofaunes

Quatre espèces de reptiles ont été observées sur l’aire d’étude, un serpent et

trois lézards. Deux autres espèces de serpents sont potentielles.

Quatre espèces d’amphibiens ont été observées sur l’aire d’étude, et une

espèce est potentielle.

Bioévaluation des insectes
Source :  CRBE

Bioévaluation des reptiles
Source :  CRBE

Bioévaluation des amphibiens
Source :  CRBE
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Les oiseaux

Plusieurs espèces patrimoniales sont potentiellement nicheuses sur l’aire

d’étude. Le tableau ci-après propose la bio-évaluation des 5 espèces d’oiseaux

(patrimoniales, annexe I de la directive Oiseaux ou dont le statut de

conservation est défavorable) qui ont été détectées sur le site prospecté.

Les mammifères hors chiroptères

Les micromammifères potentiellement présents sont des espèces largement

répandues au sein des couronnes agricoles et en périphérie urbaine.

Etant très difficiles à observer directement, seule une campagne de piégeage

peut permettre de les identifier.

Bioévaluation des espèces patrimoniales fréquentant l’aire d’étude
Source :  CRBE

Aucune pelote de réjection n’a été trouvée sur le site d’étude, ne permettant

ainsi pas de statuer sur la présence ou non de ces espèces.

L’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe sont des espèces protégées, mais ne

présentent pas d’intérêt patrimonial particulier

L’Ecureuil roux affectionne prioritairement les boisements âgés de résineux ou

les chênaies pubescentes.

Le hérisson fréquente beaucoup les linéaires de chemins et de routes peu

fréquentées le long desquels, la présence de fossés s’accompagne d’une forte

densité de vers et d’insectes, dont il se nourrit.

Les chiroptères

Le tableau ci-dessous propose la bio-évaluation des 4 espèces de chiroptères

qui ont été détectées sur le site prospecté, dont une est inscrite à l’annexe II

de la Directive Habitat.

Bioévaluation des mammifères protégés
Source :  CRBE
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2.6 Les fonctionnalités écologiques

Aucun élément n’est identifié au SRCE de l’ex Région Languedoc-Roussillon.

La trame bleue

La trame bleue fonctionnelle se développe au Nord avec la Basse, qui s’écoule à

plus de 500 m, au-delà de secteurs urbanisés. Localement, cette trame bleue est

représentée par le canal qui s’écoule au Nord du périmètre de ZAC et aux

fossés drainant les eaux de ruissellement.

Les deux zones humides identifiées à l’Est complètent cette trame bleue.

Bioévaluation des 4 espèces de chiroptères fréquentant l’aire d’étude
Source :  CRBE

La trame verte

Le périmètre de la ZAC est fortement mité par la présence de nombreuses

habitations clôturées qui limitent les déplacements de la faune sauvage

terrestre.

La trame verte est ainsi fragmentée, avec néanmoins quelques alignements

d’arbres intéressants notamment au Nord et à l’Est.

2.7 Synthèse des enjeux identifiés

Les enjeux identifiés sur le périmètre d’étude sont les suivants :

• L’existence d’un alignement de vieux Chênes pubescents ;

• L’intérêt de plusieurs alignements arborés pour les Chiroptères ;

• La présence de zones humides ;

• La présence de peupliers morts sur pieds, présentant des trous de pic

(favorables aux oiseaux cavicoles).
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3. Le paysage et le patrimoine

3.1 Le paysage

Les perceptions lointaine du site

Le site n’est pas visible depuis les grandes infrastructures routières. Les

boisements qui accompagnent l’agouille le long de la D612A créent un masque

végétal dense qui obture toute vue possible sur le secteur de Las Palabas.

Aucun impact paysager de l’aménagement n’est attendu.

Les perceptions depuis le site

Depuis le cœur du site, peu d’éléments du paysage environnant sont

perceptibles. La végétation dense des haies bocagères et boisements épars

masque la visibilité sur l’urbanisation actuelle de Toulouges et de Perpignan.

Depuis les franges, l’environnement naturel et urbain environnant se dévoile

davantage. Le long de l’ancienne route de Canohès, à l’Est, une alternance de

boisements et constructions se dessine. Le bâti visible est de construction

traditionnelle, mêlant brique rouge et galets de rivière. Au Nord, le long du

chemin des Vignes, les premières constructions contemporaines de Perpignan

sont les plus visibles. À l’Est, toujours le long du chemin des Vignes, c’est le

poumon vert de Toulouges qui se déploies. Au premier plan, les prairies et

oliveraies occupent l’espace et ouvrent sur un bois planté de diverses espèces.

En abordant le chemin des Vignes, c’est alors une sensation de grands espace

qui se développe. Enfin, à l’Ouest, il s’agit d’une frange d’urbanisation. Les

constructions sont très nettement visibles, il s’agit de la ZAC de Clairfont II en

majeure partie d’où l’opération de Las Palabas prendra en partie racine.

Vue depuis le pont de la D612A 
à Clairfont : le site est protégé 
des vues par la végétation
Source :  Urban Projects

Vue depuis la D612A avant la 
bretelle de sortie de Clairfont : un 
épais rideau végétal masque 
toute vue sur Las Palabas
Source :  Urban Projects
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L’organisation générale du site

Sur le site, les premiers éléments du paysage qui se distinguent sont les

plantations d’arbres. Sous forme de haies bocagères et horticoles ou de petits

bois, ces arbres fondent l’esprit du lieu.

Au Sud, une chênaie composée de sujets parfois plus que centenaires qui donne

un caractère bucolique le long d’une agouille. Puis plus au Nord près du chemin

des Vignes où une haie d’arbres marquent à la fois le paysage et un changement

de bassin versant sur le site de Las Palabas. Au cœur du site, le boisement

d’accompagnement de l’agouille crée un rideau végétal parallèle au chemin de

Las Palabas et une coulée verte. Ces trois éléments sont majeurs dans la qualité

paysagère du site. Ils sont les lignes de force pour la réalisation de la ZAC de

Clairfont III – Las Palabas.

Plus que les maisons elles-mêmes, les boisements de pins ou autres espèces des

propriétés bâties contribuent également à l’esprit du lieu. Ils renforcent la

trame végétale de Las Palabas en donne une dimension paysagère au site. Les

maisons, étreintes pour certaines dans les arbres, sont peu visibles et ne

présentent pas d’intérêt paysager particulier, la qualité du bâti y est classique et

surtout l’architecture des constructions est peu cohérente de l’une à l’autre à

l’inverse de la ZAC de Clairfont II où une unité existe.

Le traitement très végétal de certaines clôtures apporte du caractère au lieu et

rapproche de l’esprit encore naturel du site. Toutefois, le traitement des limites

est très aléatoire : haies ou murs, coloris divers… vu d’ensemble, le manque de

cohérence d’harmonie est encore plus palpable que celui du bâti.

Une faible perception du bâti par la densité de végétation
Source :  Urban Projects

Des éléments marqueurs du paysage et de l’ambiance végétale du site
Source :  Urban Projects

Les arbres captent immédiatement le regard
Source :  Urban Projects
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La ligne électrique qui passe au-dessus du site est elle aussi très visible. Les

poteaux en sont les éléments les plus marquant dans le paysage par leur taille

imposante.

Une différence de traitement des limites qui nuit à la qualité paysagère du site
Source :  Urban Projects

Les poteaux de la ligne électrique, des marqueurs dans le 
paysage
Source :  Urban Projects

3.2 Le patrimoine

Le patrimoine communal

Le patrimoine communal est fortement marqué par la présence de l’église de

l’Assomption de la Vierge (Sainte Marie) en partie classée aux monuments

historiques (porche, depuis 1907) et inscrite (reste de l’édifice, depuis 1959) et

du clocher civil ou beffroi érigé en 1912.

Le centre ancien de la commune revêt également un caractère patrimonial.

Préservé des assauts du temps, le bâti caractéristique de la Plaine du Roussillon

est encore visible. Nombreuses constructions, restaurées, arborent des façades

mêlant brique et galets de rivière sans enduit additionnel. D’autres bâtiments

restaurés sont revêtus d’un enduit de façade traditionnel à la chaux qui

redonne toute la splendeur du bâti d’origine. Avenue Jean Jaurès, un édifice

marque immédiatement par son contraste architectural avec le cœur

historique. Il s’agit d’un bâtiment d’inspiration art nouveau dont tous les traits

architecturaux ont été préservés.
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Le patrimoine à Las Palabas

Bâti de façon diffuse et peu ordonné au cours des années 1990, le secteur de

Las Palabas ne présente pas d’édifice particulier pouvant avoir un caractère

patrimonial.

Il n’existe pas non d’éléments du petit patrimoine tels que de croix de chemin

ou encore des vestiges de martelières d’agouille d’irrigation. Seul un vestige de

martelière subsiste en partie Sud du site. Construite en brique, il ne reste plus

que deux éléments en brique qui autrefois supportaient l’élément de fermeture.

Éventuellement, les agouilles, nombreuses dans le secteur comme à l’échelle de

la Plaine du Roussillon, peuvent présenter un caractère patrimonial. Pour

autant, seule celle située au Sud du site dans sa partie la plus occidentale peut y

prétendre du fait de la présence d’un vestige de martelière.

Vestige d’une martelière sur l’agouille
Source :  Urban Projects
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4. Les ressources énergétiques

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie 
renouvelable, sera réalisée ultérieurement dans le cadre du dossier 
de réalisation de la ZAC. Le parti d’aménagement sera alors plus 
précis, et permettra une approche plus pragmatique du potentiel.

L’étude portera sur les capacités du projet à produire son énergie 
propre, et comportera un volet :
- Eolien, 
- Solaire thermique, 
- Solaire photovoltaique, 
- Capacités géothermiques du secteur d’étude,
- Biomasse pour la filière bois,
- Biomasse pour le recyclage des déchets fermentescibles.

En complément, l’étude portera sur l’hydroélectricité,  l’aérothermie, 
et la récupération de l’énergie des eaux usées.

L’étude permettra de définir ce qui pourrait ou devrait être mis en 
œuvre à l’échelle de l’opération et des constructions.
Des exemples vertueux de réalisations seront mis en évidence à 
cette occasion.
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La gestion des déchets

La production de déchets

Elle est organisée par Perpignan Méditerranée Métropole (communauté

urbaine). Toulouges est particulièrement bien pourvu en bac et containers

enterrés (ordures ménagères résiduelles, déchets ménagers recyclables,

container pour le verre en apport volontaire) et la quantité de matière

collectée est une des plus importante par habitant de la Métropole (361 à 408

kg par habitant par an en 2015). Elle dépend de la déchetterie de Canohès.

La Métropole perpignanaise travaille sur toutes les thématiques de la filière des

déchets : de la réduction de la production à la meilleure répartition en vu du

traitement, ainsi elle met en avant et finance les compostages (9,5 kg par an et

par habitant), les éco-gestes, la bonne sensibilisation des administrations et des

professionnels, la suppression des pubs dans les boites aux lettres (opération

STOP la PUB) et participe activement à l’éducation en la matière.

Le traitement et l’élimination des déchets

Le traitement des déchets relève de la compétence du SYDETOM 66 pour les

ordures ménagères, les déchets ultimes fermentescibles, les déchets ménagers

recyclables (verre et emballages) et les déchets verts.

Le traitement des déchets ménagers spéciaux, des gravats, ferraille, cartons,

bois et tout-venant, issus des déchèteries relève de Perpignan Méditerranée.
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Les indicateurs de traitements et les quantités de déchets traitées par filière

sont présentés dans les tableaux ci-après. Les données sont issues du

rapport annuel de Perpignan Méditerranée Métropole et du SYDETOM 66.
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5. Contexte socio-économique

5.1 Évolution de la population
La commune de Toulouges compte 6 927 habitants en 2018. Elle enregistre une
croissance démographique positive depuis 1968.

En effet, la proximité de Perpignan avec ses zones d’emplois et l’essor de la
voiture ont permis à Toulouges d’attirer de nouvelles populations venues à la
fois de la ville et d’autres territoires. Entre 1968 et 1999, la population
toulougienne a fortement augmenté. On observe sur cette période des taux de
croissances moyens annuels proches de 4% (4,4% entre 1968 et 1975, 3,9%
entre 1982 et 1990). À partir de 1999, la croissance se ralentit avec un taux
moyen annuel de 1,0% entre 1990 et 1999. C’est entre 2008 et 2014 que
s’observe un nouvel élan démographique avec une croissance annuelle de 1,8%.
L’apport en habitants nouveaux est supérieur à la moyenne sur le territoire de
Perpignan Méditerranée, il est 1,0% entre 2008 et 2014.

Cette hausse de la population s’explique en grande partie par la proximité

immédiate de Perpignan (premier pôle d’emploi des Pyrénées-Orientales) et sa

facilité d’accès depuis les axes routiers majeurs du département (R612A,

RD900, N116 ou encore A9). Afin d’anticiper les évolutions futures de la

croissance démographique, le PLH de Perpignan Méditerranée prévoit une

production de 528 logements à Toulouges. Cet objectif tend à atteindre un

taux de croissance moyen annuel de 1,6% sur l’ensemble du territoire de la

Communauté Urbaine sur la période 2012-2018.

La densité de population est de 814 habitants au km2 à Toulouges, nettement

supérieure à celle de Perpignan Méditerranée qui est de 425 habitants au km2

mais bien inférieure à celle de la ville de Perpignan de 1 777 habitants au km2.

Néanmoins, ce niveau de densité traduit le caractère urbain/périurbain de

Toulouges.

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013

4,4 3,4 3,9 1 1,1 1,8

0,1 0 0,4 0,2 0,2 0,1

4,3 3,5 3,6 0,7 0,9 1,7

Toulouges
Variation annuelle moyenne de la 
population en %

due au solde naturel en %

due au solde apparent des 
entrées sorties en %

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012

-0,1 0,9 2 1,2 1,7 1,7

0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

0,9 2 0,8 0,7 1,2 0,9

Perpignan Méditerranée 
Métropole

Variation annuelle moyenne de la 
population en %

due au solde naturel en %

due au solde apparent des 
entrées sorties en %

Variation de la population à Toulouges et à Perpignan Méditerranée Métropole de 1968 à 2014
Source :  Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales
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Evolution de la population de Toulouges de 2014 à 2018 : source communale
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Le projet de ZAC de Las Palabas permet à la commune de tenir ses objectifs en

matière de production de logements. Cela participera à répondre à la

croissance démographique exogène puisque l’essentiel de l’augmentation de la

population est due à un solde migratoire positif (populations venues d’autres

territoires). Le projet est en mesure d’accueillir 950 à 1 000 résidants

(programme base et environ 330 à 600 de plus avec l’option). L’extension du

Naturopôle va maintenir l’attractivité de la commune.

5.2 Le parc de logements

Le parc de logements suit la même tendance que celle de la population, il est en

constante augmentation. La commune compte, en 2014, quelques

3 213 habitations. La part de résidences principales est élevée (91,2%) par

rapport à PMM (72,8%) alors que le parc de résidences secondaires reste très

faible (1,4% Toulouges, 18,2% PMM, 28,5% P-O) et les habitations vacantes

assez peu importantes (7,4% Toulouges, 9,0% PMM, 8,0% P-O).

La vacance ne constitue donc pas une réelle problématique sur la commune.

Elle permet une fluidité du marché immobilier tout en maintenant des prix

adaptés aux capacités d’achat et de location des ménages.

L’aménagement du secteur de Las Palabas permet de réaliser environ

520 logements. Répartie en trois phases, la production va permettre de

maintenir le marché immobilier et d’inciter à la réappropriation de biens

vacants par un étalement dans le temps de l’offre mais aussi du fait la création

de nouvelles activités économiques sur la commune (extension du

Naturopôle).

Le parc de logements se compose essentiellement de maisons individuelles. Ce

type d’habitat représente 78,1% des résidences principales en 2014. Il s’agit

d’une forme d’habitat très plébiscité à Toulouges du fait de son cadre de vie

agréable, à proximité de grands espaces naturels (plaines agricoles, boisement

de la Sanya…). Les logements collectifs sont peu nombreux, notamment du fait

d’un centre ancien limité en surface. Néanmoins, la part de collectifs a

augmenté : 18,6% en 2008 et 21,1% en 2013.

Les propriétaires sont nombreux, ils représentent 63,5% des résidences

principales. Les locataires représentent 34% des résidences principales, dont

9,7% sont logés dans des logements sociaux. Ces derniers ont par ailleurs

nettement augmenté entre 2008 et 2013, ils étaient 6,9%, soit une production

de 100 logements locatifs sociaux en 5 ans mais restent insuffisants face à la

demande.

Le projet de Las Palabas va confirmer l’augmentation de la part de logements

locatifs sociaux. Il est prévu à minima 25% de logements locatifs sociaux

Variation de la population à Toulouges et à Perpignan Méditerranée Métropole de 1968 à 2014
Source :  Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2014 exploitations principales

TOULOUGES 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014
Logements totaux 809   1 077   1 403   1 986   2 333   2 775   3 139   3 213   
Résidence principale 681   917   1 240   1 795   2 141   2 548   2 863   2 927   
Résidence secondaire 37 21 35 40 46 54 44 46
Logement vacant 91 139 128 151 146 173 231 240



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

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

Version 05.06 / 18 mai 2018

51

et 10% de logements groupés ou en bande, soit une production d’environ

140 unités de LLS et 45 logements en primo-accession au terme de

l’aménagement (hors option). Cela permettra de répondre, pour partie, à la

demande et de favoriser la mixité sociale dans le nouveau quartier. La mixité

des formes urbaines contribue également à réduire la consommation d’espace

sur le territoire, au profit de la préservation des espaces agricoles et naturels

de Toulouges. Les logements sont généralement grands, composés de 4 pièces

(31,5%) ou 5 pièces et + (39,8%). La tendance aux grandes habitations tend à

s’infléchir et à correspondre davantage au besoin de la population. Entre 2008

et 2013, on enregistre un diminution de leur taille avec, en moyenne, 4,2 pièces

par logement. Ce sont les appartements qui sont les plus petits avec en

moyenne 2,9 pièces. Avec une augmentation du nombre de logements

collectifs, le projet vise à développer, outre la diversité des formes urbaines,

une plus grande variété de biens immobiliers qui sera à même répondre à tout

profil de ménage.

5.3 Activité des Toulougiens (nes)

L’emploi des Toulougiens est fortement marqué par trois catégories en 2013 :

• les professions intermédiaires (16,1%) ;

• les employés (18,2%) ;

• les ouvriers (11,0%).

Les professions intermédiaires et les employés ont connu une forte

augmentation de leur part entre 2008 et 2013 (+ 1,5%.) alors que les ouvriers

diminuent (- 2%).

On constate également une forte augmentation de la part d’artisans,

commerçants et chefs d’entreprise (+2,2%), potentiellement due à la création

de nouvelles zones d’activités économiques sur la commune, au Naturopole. A

contrario, la part d’agriculteurs exploitants est en forte baisse, passant 1,0% en

2008 (47 exploitants) à 0,4% en 2014 (20 exploitants). La part des retraités

diminue également de 29,4% à 28,0%), situation notamment amputable à la

dynamique économique et résidentielle de la commune qui attire davantage de

jeunes familles.

La part de cadres et professions intellectuelles supérieures et de personnes

sans activité professionnelle reste stable entre 2008 et 2014, respectivement

6,0% et 15,2%.

La médiane de revenu disponible par unité de consommation est supérieure à

Toulouges (19 500 €) à celle de la communauté urbaine (17 730 €) et du

département (17 907 €). La part des ménages fiscaux imposés est de 55%

(47,8% PMM et 48,2% P-O).Répartition de la taille des logements à Toulouges en 2014
Source :  Insee, RP2014 exploitations principales
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5.4 Activités économiques

L’activité commerciale sur Toulouges est dense et variée. La commune
accueille de nombreux commerces et services de proximité tels que boucherie,
boulangerie, salon de coiffure et institut de beauté, fleuriste, pharmacie, bureau
de tabac, pressing, petite surface alimentaire, agences bancaires et
immobilières, restaurants…

Une forte dynamique économique est de même présente sur la commune dans
le secteur du bâtiment avec plusieurs plombiers, électriciens, maçons et
menuisiers, et dans le secteur automobile avec un garage et un centre de
contrôle technique.

Les zones d’activités du Naturopôle, le long de la RD612A, abritent un tissu
d’activités économiques très diversifiées, passant du garage automobile aux
activités tertiaires de bureaux (laboratoires, agence de publicité…).

Cette richesse et diversité bénéficie au développement économique de la
commune et de Perpignan Méditerranée Métropole. Aussi, cela contribue à
l‘attractivité de Toulouges, notamment pour des professions intermédiaires et
les employés qui peuvent s’installer à proximité de leur lieu d’emploi.

Quelques parcelles sont encore disponibles sur le Naturopole pour la création
de bâtiments d’activités artisanales. Il s’agit d’un secteur ayant fait l’objet d’une
extension récente (rue Gustave Eiffel) et dont la commercialisation a débuté
récemment. 14 parcelles sont encore libres.

D’autres activités économiques sont présentes non loin du village. Notamment,
la petite zone de Canohès au Sud-Est de la commune avec une moyenne
surface alimentaire. Plus au Nord-Est, s’étale le Pôle Économique Saint-Charles
(PESC) sur huit secteurs distincts (Carlit, Canigou, Parc Ducup, Néoulous,
Saint-Charles International, J. Panchot, Saint Assiscle et Sainte Eugénie) pour
une une superficie d’environ 1 200 hectares. Le PESC regroupe quelques
700 entreprises pour 10 000 emplois directs. Il est le premier bassin d’emploi
dés Pyrénées-Orientales. Dans les secteurs des Arcades et Porte d’Espagne, on
retrouve un tissu économique commercial avec des grandes surfaces
alimentaires et bricolage, galeries marchandes, magasins spécialisés de
l’équipement de la personne et de la maison.Population de 15ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

Source :  Insee, RP2014

Une présence d’activités économiques à l’Ouest de Perpignan à conforter
Source :  geoportail.gouv.fr /  Urban Projects
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5.5 L’environnement économique

Par ailleurs, au 1er janvier 2015, la commune comptait 441 entreprises sur son
territoire. Avec une économie davantage orientée vers la sphère présentielle
(60,8% des établissements contre 39,2% dans la sphère productive), les
entreprises des secteurs des services aux particuliers (28,6%) et aux
entreprises (25,2%) sont les plus présentes, tout comme le commerce,
transport, hébergement et restauration (23,1%). La construction représente
tout de même 18,1% des entreprises, tandis que l’industrie seulement 5%.

La création d’entreprise connaît des années plus porteuses que d’autres. En
moyenne, entre 60 et 61 entreprises sont créées chaque année à Toulouges
entre 2009 et 2015, essentiellement dans les services aux entreprises et le
commerce, transport, hébergement et restauration en 2015 (respectivement
30,9% et 36,4%).

Le volet économique de la ZAC Clairfont III n’aura pas d’incidence négative sur
la dynamique commerciale et économique de Toulouges. Au contraire, il
permettra la réalisation de nouveaux locaux tertiaires et/ou artisanaux qui
seront en mesure de réponde à une demande locale identifiée et de poursuivre
les engagements de la commune et de Perpignan Méditerranée Métropole dans
le développement économique et la création d’emploi.

5.6 Contexte agri-environnemental

Le projet de PAEN intercommunal (périmètres de protection et de mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains), comprenant les
communes de Toulouges, Canohes, Le Soler, et Ponteilla a été approuvé par le
conseil municipal. Le nouveau périmètre en date du 10 octobre 2017, identifie
une zone de 573 hectares destinée à la protection des espaces agricoles et
naturels périurbains.

La validation de ce PAEN s’ajoute à l’action Agenda 21 de la commune sur la
revalorisation des friches agricoles via un système de commodat à destinations
des agriculteurs locaux. Le projet de ZAC Las Palabas est le volet urbain à
l’action de protection des terres agricoles entreprise par la commune.
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6. Les risques et les nuisances

6.1 Risque naturel d’inondation

À l’échelle communale et intercommunale

Le risque inondation est très important dans la Plaine du Roussillon. Soumis à

des épisodes pluvio-orageux parfois intenses et sur une courte durée, le

débordement des cours d’eau, du fait des pluies diluviennes et d’un important

ruissellement pluvial, est fréquent. Les zones urbaines ne sont pas épargnées,

tout particulièrement celles situées proches des rivières.

La Têt est le cours d’eau le plus important de Perpignan Méditerranée

Métropole. Prenant source au pied du Pic Carlit, à 2 405 mètres d’altitude, il

suit un trajet long de 115 kilomètres environ avant d’aboutir dans la mer

Méditerranée à Canet-en-Roussillon. Il traverse les villes de Prades et

Perpignan et s’écoule un plus au Nord de Toulouges. Dans son sillage, il laisse

place à une importante zone inondable.

La Bassa est un affluent de la Têt. Elle traverse la commune de Toulouges par le

Nord, parallèle au Têt. Du fait de la faible topographie communale, La Bassa

donne lieu à un lit majeur plus ou moins important et impactant directement

les zones urbanisées de Toulouges, tout particulièrement dans le quartier de

l’ancienne gare ferroviaire.

Toulouges a connu sept catastrophes naturelles entre 1986 et 2016 dues aux

inondations et coulées de boues, en 1986, deux fois en 1992, 1999, 2009, 2011

et 2014. Les événements se produisent généralement en automne, au cours des

mois d’octobre et de novembre, et quelquefois en hiver au mois de janvier.

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

inondation (PPRi). Prescrit en 2008 pour le bassin Basse-Castelnou (Canohès -

Llupia - Ponteilla - Saint Féliu d’Amont - Saint Féliu d’Avall - Le Soler - Thuir -

Toulouges), son élaboration est encore en cours. Une étude hydraulique a été

menée en juin 2006 par la Société d’Ingénierie pour l’Eau et l’environnement

(SIEE) afin de déterminer avec davantage de précision les zones inondables et le

Zones inondables de Toulouges (en bas à droite, en orange : site de projet)
Source :  Atlas des zones inondables
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Zones inondables de Toulouges (en haut, en orange : site de projet)
Source :  Porter à connaissance PPRi Basse-Castelnou – DDTM66

niveau d’aléa pour une crue de référence centennale. Les résultats produits

dans la cartographie montrent que l’étendue des zones touchées par ces rares

inondations est importante et que ces phénomènes peuvent toucher des

milieux urbanisés. Sont aussi mises en évidence les zones d'aléa fort qui

comprennent à la fois des dépressions naturelles qui permettent l’écrêtement

des crues en aval, mais aussi des zones à enjeux. Les zones

hydromorphologiques complémentaires peuvent correspondre aux secteurs

inondables lors d’événements pluvieux exceptionnels.
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À l’échelle du site de projet

Le site de Las Palabas n’est pas traversé par un cours d’eau. Il est, en revanche,

parcouru par un réseau très développé d’agouilles et fossés plus ou moins

entretenu. Ce réseau est présent sur l’ensemble de la commune, il s’agit

d’ouvrages de canalisation des eaux utilisés à la fois pour l’irrigation et le

drainage des eaux pluviales. Il est complété par un réseau de fossés lui-même

mis en relation avec les agouilles.

Sur le site, on trouve différents types d’agouilles : certaines sont busées et

d’autres ouvertes, certaines sont de petite section (moins de 50 centimètres de

largeur et de profondeur) et d’autres de section plus grande.

Deux agouilles sont structurantes à l’échelle du site. Elles recueillent les eaux

du réseau secondaire avant de les acheminer vers l’agouille de la D612A,

affluente de La Bassa. En frange Nord du site, l’agouille du chemin des

garrigues est elle aussi structurante, elle récolte une partie des eaux de

ruissellement du petit bassin versant Nord du site.

Kilomètres
0,250 0,5

Commune de Le-Soler

Commune
de Thuir Commune de Canohès

Commune de Perpignan

Commune de TOULOUGES

Carte provisoire des aléas
RISQUE D'INONDATION

PORTER A CONNAISSANCE

Hydrogéomorphologie zone complémentaire
active

Aléa modéré

Aléa fort

Hydrogéomorphologie zone complémentaire
potentielle

Kilomètres
0,250 0,5

Commune de Le-Soler

Commune
de Thuir Commune de Canohès

Commune de Perpignan

Commune de TOULOUGES

Carte provisoire des aléas
RISQUE D'INONDATION

PORTER A CONNAISSANCE

Hydrogéomorphologie zone complémentaire
active

Aléa modéré

Aléa fort

Hydrogéomorphologie zone complémentaire
potentielle

Kilomètres
0,250 0,5

Commune de Le-Soler

Commune
de Thuir Commune de Canohès

Commune de Perpignan

Commune de TOULOUGES

Carte provisoire des aléas
RISQUE D'INONDATION

PORTER A CONNAISSANCE

Hydrogéomorphologie zone complémentaire
active

Aléa modéré

Aléa fort

Hydrogéomorphologie zone complémentaire
potentielle

Kilomètres
0,250 0,5

Commune de Le-Soler

Commune
de Thuir Commune de Canohès

Commune de Perpignan

Commune de TOULOUGES

Carte provisoire des aléas
RISQUE D'INONDATION

PORTER A CONNAISSANCE

Hydrogéomorphologie zone complémentaire
active

Aléa modéré

Aléa fort

Hydrogéomorphologie zone complémentaire
potentielle

Kilomètres
0,250 0,5

Commune de Le-Soler

Commune
de Thuir Commune de Canohès

Commune de Perpignan

Commune de TOULOUGES

Carte provisoire des aléas
RISQUE D'INONDATION

PORTER A CONNAISSANCE

Hydrogéomorphologie zone complémentaire
active

Aléa modéré

Aléa fort

Hydrogéomorphologie zone complémentaire
potentielle

Site d’études

Le site est soumis à un aléa inondation modéré d’après l’étude hydraulique de

la SIEE de juin 2006. Il s’agit de petits débordements potentiels des agouilles et

fossés mais qui ne sont pas de nature à créer d’importante étendues inondées,

ni des vitesses d’eau importantes pouvant mettre en danger les populations et

les biens. C’est l’accumulation des eaux dans un point bas, une cuvette, qui est

à l’origine de ces inondations, la situation pouvant alors être améliorée par un

curage plus régulier du réseau d’eaux pluviales.

Zones inondables sur le site de Las Palabas
Source :  Porter à connaissance PPRi Basse-Castelnou – DDTM66
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Réseau hydraulique sur le site de Las Palabas et sa proche périphérie
Source :  Urban Projects
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6.2 Le risque incendie

Le zonage des zones à risque

Le zonage du risque incendie de végétation des Pyrénées-Orientales, réalisé par

la DDTM 66, établit un niveau de risque selon les communes. Il est de très

faible à très élevé selon les territoires.

Dans la Plaine du Roussillon où les massifs boisés sont rares du fait de

l’importance de l’agriculture (vignobles et vergers), ce risque est très faible. Il

est donc très faible à Toulouges.

Le débroussaillage

Le débroussaillage des parcelles vise à protéger les constructions et les

populations du risque incendie, et ce afin de limiter la propagation rapide du feu

vers et dans les zones bâties. L’arrêté préfectoral n°2013238-0011 relatif aux

mesures de prévention des incendies de forêts et milieux naturels applicables

sur le territoire des communes des Pyrénées-Orientales fixe les communes

soumises à cette obligation réglementaire. Toulouges n’est pas concernée par

le débroussaillage. En effet, les boisements sont rares sur le territoire et

l’exposition au risque incendie y est très faible.

Zonage des secteurs à risque incendie des Pyrénées-Orientales
Source :  DDTM66 Zonage réglementaire des communes des Pyrénées-Orientales concernées par le débroussaillage 

Source :  DDTM66
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6.3 Le risque sismique

Le zonage sismique de la France impose l'application de règles parasismiques

pour les constructions neuves. Ces règles ont pour but d'assurer la protection

des personnes et des biens contre les effets des secousses sismiques. Elles

définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions

nouvelles pour atteindre ce but.

La règlementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens

dans des conditions particulières, dans les zones de sismicité́ 2 à 5. Toulouges se

situe dans une zone de sismicité à risque modéré, zone 3. Elle est donc soumise

à la réglementation spécifique en matière de construction. La réglementation

parasismique est définie par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à

la prévention du risque sismique, le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010

portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire français et

l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de

construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque

normal ».

Notons par ailleurs que Toulouges a été touchée par un séisme le

18 février 1996. Un arrêté du 17 juillet 1996 porte la commune en état de

catastrophe naturelle.

6.4 Les risques technologiques

Transport de matières dangereuses

Située à proximité de grands axes de communication (A9, N116, D612A, D900

et voie ferrée) et de grands pôles industriels et commerciaux (Grand Saint-

Charles), Toulouges est soumise à un risque lié au transport de matières

dangereuses. Actuellement, peu d’habitations sont situées à proximité de la

D612A, seules des activités économiques sont implantées le long de cet axe

routier majeur.

Le site de projet de Las Palabas est en partie situé en frange de la D612A. La

prise en compte de ce risque doit être effective.

Sites industriels

Aucun site industriel n’est recensé sur la commune ou à proximité immédiate.

L’unique site industriel de type SEVESO2 des Pyrénées-Orientales se situe au

Nord du département, sur la commune d’Opoul-Perillos. Le PPRT de ce site,

Titanobel, approuvé par arrêté préfectoral le 11 octobre 2012, ne concerne

que les communes d’Opoul-Perillos et Salses-le-Château.
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6.5 Le trafic routier

Les rocades et voies rapides proches du site

Les voies rapides et pénétrantes urbaines qui entourent Toulouges sont très

fréquentées tout au long de l’année. La D900, liaison Nord-Sud de Perpignan,

est celle qui enregistre le plus fort trafic routier avec une moyenne journalière

annuelle de 46 000 véhicules en 2015, en hausse de +4,43% par rapport à 2014.

Au Nord de la commune, la RN116, 2x2 voies, supporte un trafic routier de

près de 29 000 véhicules par jour en moyenne en 2015, en hausse de +5% par

rapport à 2014.

La D612A, qui contourne le village par le Sud, supporte également un

important trafic routier. Sur le tronçon D39 – Péage A9, le Conseil

Départemental a mesuré 22 809 véhicules en moyenne journalière (en forte

augmentation par rapport à 2014, +6,46%), et 11 473 véhicules sur le tronçon

D39 – Thuir (données 2015). Cette forte différence du nombre de véhicules

après le croisement D39-D612A provient en partie que l’échangeur permet la

desserte de Toulouges et Canohès.

La D612A dessert la commune en plusieurs points :

• l’échangeur de Toulouges Ouest, relié à l’avenue de Thuir,

• l’échangeur du Mas Gaffard, relié à la D39,

• l’échangeur de Clairfont, relié au boulevard de Catalogne.

Le fonctionnement viaire communal

Le réseau viaire de Toulouges est construit sous la forme de radiantes autour

du noyau du centre ancien. Cinq axes pénétrants dans cœur de village

supportent une grande partie du trafic routier local.

La D39 traverse le village. Elle est un axe majeur pour les déplacements routiers

dans Toulouges, elle relie les quartiers Nord et Sud entre eux. Les avenue de

Thuir et de Perpignan et le boulevard de Catalogne joue également un rôle

considérable pour les déplacements à Toulouges. Ces voies pénétrantes

convergent vers le centre ancien. Leur connexion directe au réseau viaire

principal du département et de l’agglomération perpignanaise (D612A, D900,

N116) accroit leur intérêt.

Le boulevard de Clairfont et la rue Paul Lafargue, tous deux en continuité,

offrent une ceinture routière urbaine. Elles desservent les zones d’activités de la

commune, notamment le Naturopôle. En cela, elles sont importantes dans les

déplacements quotidiens à Toulouges. Elles offrent une liaison directe entre l’Est

et l’Ouest des quartiers Sud tout en étant un axe urbain efficace afin d’éviter le

passage systématique par la D612A.

Le site de Las Palabas s’intègre parfaitement dans ce réseau viaire structuré. Il

vient en frange du boulevard de Catalogne et dans la continuité de celui de

Clairfont ce qui renforce d’autant plus son accessibilité et sa capacité

d’intégration dans l’armature urbaine existante de Toulouges.
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Intégration du site de Las Palabas dans l’armature viaire et hydraulique proches
Source :  Urban Projects
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Le trafic routier sur le site d’études et sa proche périphérie

S’il est situé à proximité de voies structurantes dans la desserte de la

commune, le site de Las Palabas n’est pas traversé par des axes routiers à forte

fréquentation. Deux axes principaux traversent le site : le chemin de Las

Palabas et le chemin des Vignes. Le premier est le plus aménagé, son profil, bien

que variable sur toute sa longueur, permet à deux vahicules le croisement sans

trop de gêne en partie Ouest. Le second est quant à lui très peu large, la

chaussée mesure moins de 3,00 mètres de largeur. Ces deux chemins ne sont

pas, actuellement, calibrés pour recevoir un important passage de véhicules. La

faible urbanisation du secteur et leur faible potentiel de maillage efficace avec

des voies plus importantes réduits d’ailleurs leur usage à la simple dessertes des

zones habitées et cultivées.

D’autres chemins composent le site : le chemin des Abricotiers, des Noisetiers

et de la Garrigue. Ils ne sont pas aménagés, leur profil est tracé uniquement par

le passage de véhicules (voitures et engins agricoles) et ils sont laissés en terre

voire gravier. Par ailleurs, aucun de ces chemins occupe le domaine public. Ils

sont implantés sur des parcelles privées, parfois bâties ou cultivées. Leur intérêt

est très faible si ce n’est pour la desserte des propriétés.

Le trafic routier est donc très faible sur le secteur de Las Palabas. Ils sera donc

en forte augmentation avec le projet de création d’habitat et d’activités

économiques.

Autour du site, les voies permettant de créer des accroches urbaines sont

rares. Sur Toulouges, seule la rue de Gérone dans la ZAC Clairfont II peut servir

d’appui à de nouvelles voies. Sur Perpignan, les rues Victor Grignard et Jacques

Trefouel peuvent offrir des connexions interquartiers. Leur fréquentation est

relativement faible, il s’agit de voies de desserte de quartiers pavillonnaires peu

génératrices de mouvements en dehors des heures de pointe.
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Intégration du site de Las Palabas dans son environnement routier proche
Source :  Urban Projects
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6.6 Les nuisances sonores

Les nuisances routières

Le Préfet des Pyrénées-Orientales a défini, par arrêté n°2012361-0011 du

26 décembre 2012, le classement sonore des routes départementales en 5

catégories et une bande de bruit correspondante. Cet arrêté a pour objectifs

de définir le niveau de bruit à proximité des voies et de donner les

prescriptions relatives à l’isolement acoustique des constructions dans la bande

de bruit.

La réglementation relative au classement sonore des infrastructures de

transports est définie par le Code de l’Environnement (articles L571-10 et

R571-32 à R571-43) et le Code de la Construction et de l’Habitation (article

R111-4.1).

Le site de Las Palabas est partiellement impacté par le bruit provenant de la

D612A. Elle est classée en catégorie 2, ce qui se traduit par des prescriptions

spéciales pour l’isolation phonique et acoustique des constructions dans une

bande de 250 mètres de part et d’autre de la voie, à partir du bord de la

chaussée. Le niveau sonore au point de référence est de 79 dB(A) en période

diurne, et de 74 dB(A) en période nocturne.

Les nuisances liées au voies ferrées

Les voies ferrées font également l’objet d’un classement sonore, pris par arrêté

préfectoral. L’arrêté n°2012361-0011 du 26 décembre 2012 du Préfet des

Pyrénées-Orientales fixe une bande de 300 mètres de part et d’autre des

infrastructures ferroviaires. La ligne à grande vitesse, sur la commune de

Toulouges, est concernée. Toutefois, la bande de protection de 300 mètres

n’impacte pas le site de Las Palabas.

300 m

10 m

250 m

100 m

30 m

Carte du classement sonore des routes par catégorie aux abords de Toulouges 
Source :  Cartelie, Préfecture des Pyrénées-Orientales
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7. Les documents de réglementation

7.1 Le contexte intercommunal

Toulouges fait partie de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée

Métropole (PMM). PMM regroupe 36 communes de la Plaine du Roussillon,

pour une superficie de 61 670 hectares et une population de 261 925 habitants

en 2013. Le territoire communautaire bénéficie d’une façade maritime de

22 kilomètres sur la mer Méditerranée.

Perpignan Méditerranée Métropole exerce 10 compétences majeures sur le

territoire. En outre, la collectivité est compétente en matière de :

• développement économique, elle assure la création, l'aménagement,

l'entretien et la gestion des zones d'activités industrielles,

commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou

aéroportuaires reconnues d'intérêt communautaire ;

• développement durable, notamment en initiant la démarche d’Agenda

21 dont le programme d’actions comprend 66 initiatives, dont un

objectif phare : devenir le premier territoire d’Europe à énergie «

positive » 100% renouvelable ;

• environnement, elle entretient, aménage et valorise en particulier

plusieurs sites remarquables, comme l’étang de Canet-Saint-Nazaire,

la Prades à Canohès ou la pinède du Barcarès. Elle intervient

également sur la qualité de l’eau et de l’air ;

• mobilités, notamment en assurant la desserte du territoire en

transport en commun ;

• équipement du territoire, en construisant et aménageant les routes

intercommunales, zones d'activités, aires des gens du voyage, pistes

cyclables ou encore les bâtiments à vocation intercommunale ;

• valorisation des déchets, en ayant généralisé le tri sélectif sur le

territoire ;

• gestion de l’eau et du littoral, en assurant la gestion de l’ensemble du

réseau d’eaux usées et d’eau potable et en préservant le littoral ;

• logement et habitat social, en participant au financement de

logements locatifs sociaux en s’appuyant sur l’office OPH

Communautaire ;

• enseignement musical, en soutenant et en développant le

Conservatoire à Rayonnement Régional qui accueille près de

3 000 élèves par an ;

• urbanisme, le passage de Communauté d’Agglomération à

Communauté Urbaine a rendu obligatoire cette compétence à PMM.

Elle est à présent en charge de la réalisation du Plan Local

d’Urbanisme (PLU) et des opérations urbaines sur le territoire.
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7.2 Le contexte foncier

Le recours à l’outil ZAC pour maîtriser le foncier

À ce jour, la commune de Toulouges n’est propriétaire d’aucun foncier sur le

site de projet. En revanche, elle possède les voiries déjà présentes, notamment

le chemin de las Palabas. Les autres terrains nécessaires sont la propriété de

particuliers et restent donc à acquérir. L’acquisition à l’amiable est privilégiée, en

concertation avec les propriétaires concernés. En cas de difficulté à y parvenir,

une enquête pourrait être réalisée afin de déclarer le projet d’utilité publique et

donner la possibilité à la commune de recourir à l’expropriation pour l’achat

des terrains, et ce dans l’intérêt général du projet.

Un plan parcellaire et un état parcellaire sont dressés ci-après (carte et

tableau).
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Parcelles à acquérir en intégralité ou partiellement pour l’aménagement

Il s’agit de parcelles pouvant être
acquises en tout ou partie dans le
cadre de l’aménagement de ce
secteur.

La ZAC à maîtrise foncière partielle
est possible.

Section Numéro Superficie (en m2) Section Numéro Superficie (en m2) Section Numéro Superficie (en m2)

AS

24   2 314   

AS

27   7 107   

AT

25   1 901   
19   726   56   938   47   1 769   
28   1 531   66   1 887   76   1 105   
4   1 699   62   2 095   12   3 808   

61   2 457   38   2 871   40   3 771   
25   900   21   1 525   23   2 740   
69   810   40   2 476   13   2 509   
13   513   11   560   65   1 806   
2   19 654   67   4 978   17   1 662   

54   1 548   7   3 437   20   1 402   
5   834   33   2 634   58   1 037   

55   2 072   59   5 055   16   2 326   
73   608   60   2 401   38   1 680   
29   1 700   29   4 757   10   949   
3   1 336   8   3 893   26   2 252   

71   608   31   6 540   75   3 431   
23   3 674   58   2 740   8   1 148   
12   637   75   4 228   5   7 315   
20   1 420   

AT

61   2 444   50   1 850   
70   9 729   81   1 161   51   1 984   
37   1 542   15   3 419   36   4 400   
57   1 099   48   1 520   24   5 337   
32   4 415   64   2 475   14   3 200   
35   2 305   80   850   78   387   
6   781   6   2 742   18   5 151   

74   3 285   53   1 325   79   502   
10   2 571   21   1 260   77   1 049   
34   390   74   1 669   4   3 523   
72   608   9   2 500   60   5 667   
9   7 138   7   1 352   52   1 087   

36   3 196   39   1 503   37   4 661   
39   2 637   22   3 092   
68   5 309   59   5 411   TOTAL 330 041   
14   4 916   11   524   soit 33 ha 
15   18 291   66   1 956   
17   3 348   19   24 850   Parcelle bâtie  
18   2 728   57   1 291   
26   4 984   82   1 160   

49   1 693   
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7.3 Les documents en vigueur

Le SDAGE Rhône-Méditerranée

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du

bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il court

sur la période 2016-2021. Le SDAGE fixe les grandes orientations pour une

bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques dans les bassins versants du

Rhône, de ses affluents et des fleuves côtiers méditerranéens qui forment le

grand bassin Rhône-Méditerranée. Pour 2021, la SDAGE vise 66% des milieux

aquatiques en bon état écologique (55% en 2015) et 99% des nappes d’eau

souterraines en bon état quantitatif (87,9% en 2015).

Les priorités du schéma pour 2016-2021 portent notamment sur :

• la restauration de 300 kilomètres de cours d’eau en intégrant la

prévention des inondations ;

• la lutte contre l’imperméabilisation des sols en incitant les

collectivités, dans leur document d’urbanisme (SCoT et PLU) de

désimperméabiliser 1,5m2 pour chaque mètre carré nouvellement

imperméabilisé, et ce dans le souci de réduire le ruissellement pluvial

et l’aléa inondation ;

• la compensation de la destruction de zones humides à hauteur de

200% de la surface détruite. Le SDAGE demande de compenser les

fonctions de la zone humide qui sont détruites: fonction hydraulique

(champ d’expansion de crue), fonction de biodiversité́ (présence

d’une faune ou d’une flore spécifique) ou fonction biogéochimique

(préservation de la qualité́ des eaux).

La thématique inondation est donc une partie importante du SDAGE. En effet,

le littoral est soumis à des épisodes pluvieux méditerranéens intenses, avec des

précipitations importantes en peu de temps, qui conduisent à une montée

rapide des cours d’eau et une augmentation du ruissellement des eaux de pluie.
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Le SAGE Nappes de la Plaine du Roussillon

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Nappes de la Plaine du

Roussillon est en cours d’élaboration. Le document stratégique validé le

12 septembre 2014 en CLE développe six orientations :

• articuler préservation des nappes et aménagement du territoire pour

préserver l’avenir de la Plaine du Roussillon (tenir compte de la

portée sur les nappes dans chaque projet de développement ou

d’aménagement, …) ;

• partager l’eau dans le respect des capacités de recharge des nappes

(ne pas augmenter les prélèvements actuels dans le Pliocène, …) ;

• réguler la demande en eau par une politique d’économies

volontariste (réaliser des économies sur les usages existants et pour

l’avenir concevoir des projets économes en eau, améliorer le

rendement des réseaux d’eau potable et réduire la consommation

pour les usages publics, …) ;

• connaître tous les forages et faire en sorte qu’ils soient de bonne

qualité ;

• protéger les captages AEP selon leur niveau de contamination, leur

vulnérabilité ;

• organiser la gouvernance et la communication.

Le projet de Las Palabas s’inscrit dans l’esprit des orientations du SAGE. Les

espaces verts prévus au plan doivent être économes en eau en limitant la

présence de surfaces engazonnées et en privilégiant l’état naturel. Les

plantations seront adaptées au climat local et seul un arrosage lors des

premières années de plantation sera nécessaire à la croissance des arbres,

arbustes et plantes de massif. Le projet, inscrit dans le rayon de 500 mètres du

périmètre de protection rapproché et de 1 500 mètres du rayon de périmètre

de protection éloignée du captage, tient compte des prescriptions de la

servitude quant à la nature et aux modes de mises en œuvre des matériaux lors

de l’aménagement.
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Le SRCE

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la Région Languedoc-

Roussillon (partie Est de la Région Occitanie) a été adopté le

20 novembre 2015 par arrêté préfectoral. Il fixe les grandes trames vertes et

bleues à l’échelle régionale afin d’assurer leur préservation à travers une

application locale dans les documents d’urbanisme.

À Toulouges, les trames vertes concernent l’Ouest et le Nord du territoire. La

première concerne un corridor écologique à créer depuis Les Gorgues à Thuir

jusqu’au Rec de Castelnou au Soler. La seconde correspond au corridor

écologique de la Têt. La trame bleue concerne le Nord du territoire. Il s’agit de

l’Agulla de Ballaro et de La Bassa qui font tronc commun avant le chemin de la

Bassette puis de La Bassa uniquement. Le réservoir de biodiversité est identifié

le long de la LGV, à l’Ouest de la commune, au niveau du du chemin de la

Bassette le long de l’Agulla de Ballaro.

Le SRCAE

Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie a été approuvé par le Conseil Régional

du Languedoc-Roussillon le 20 juillet 2012.

Les économies d’énergie principales identifiées par le schéma sont dans les

domaines des transports et du logement. En effet, la faible industrialisation de la

région et la faible consommation en matière de chauffage ne permettent pas

d’optimiser la consommation sur postes.

Le scénario du SRCAE prévoit une diminution par deux de la consommation

d’énergie par habitant pour l’usage résidentiel à l’horizon 2050, passant de

22MWh/an en 2005 à 11MWh/an contre une augmentation de 18% en suivant

le scénario tendanciel. Pour y parvenir, le schéma prévoit la production de

logements sous la réglementation thermique 2012 (RT2012) et une partie en

énergie positive (BEPOS).

Selon les différentes sources de consommation (résidentiel, tertiaire, industrie,

transport et agriculture) la consommation d’énergie finale à l’horizon 2020 doit

être identique à celle de référence de 2005. Un développement de la biomasse

est attendu à l’horizon 2050 pour représenter près de 20% de l’énergie

consommée. Le schéma fait apparaître un fort potentiel de production

d’énergie solaire dans la Région. Cette source de production est à développer,

tant dans le résidentiel que dans le tertiaire, mais aussi avec des fermes

photovoltaïques. Le schéma vise l’installation de 1 500 chauffe-eau solaire par

an.

Site

Le site de projet n’est

pas impacté par le

schéma.

Trame verte et bleue à 
Toulouges
Source :  SRCE 
Languedoc-Roussillon
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Le SRDE/SRDEII

Le Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et et

d’Internationalisation de la Région Occitanie (SRDEII) est en cours

d’élaboration. Toutefois, le Schéma Régional de Développement Économique

de la Région Languedoc-Roussillon reconnaît, à travers ses orientations, la

nécessité de consolider l’économie de proximité inclusive et solidaire. Cela

suppose de développer l’économie de la sphère présentielle, tournée vers les

activités de services et tertiaires afin de créer de l’emploi non délocalisable.

Le projet d’extension du Naturopôle sur le site de Las Palabas répond à cet

objectif du SRDE. Il prévoit l’implantation d’entreprises tertiaires telles que

celles présentes sur les parties existantes de la zone d’activités, sans exclure la

possibilité d’accueillir des petites entreprises artisanales et des « start-up ». Le

projet répond donc également à l’orientation de SRDE qui prévoit

d’accompagner les TPE aux moments clés de leur développement pour une

croissance durable.

Le PCET / Agenda 21

Le Plan Climat Énergie Territorial de Perpignan Méditerranée Métropole a été

élaboré conjointement avec la commune de Perpignan. Il développe six

orientations stratégiques pour 2012-2017 :

• Développer un archipel durable : il s’agit d’intégrer dès en amont la

réflexion sur l’énergie dans les PLU afin de favoriser le

développement de zones d’activités exemplaires et de quartiers

durables (conception, création et gestion), en favorisant la densité et

la proximité entre zones d’emplois et habitats afin de contribuer à

préserver la biodiversité et les ressources ;

• Construire le territoire à énergie positive : l’objectif phare du PCET est la

création de l’Écoparc Catalan qui vise à produire 50% de l’énergie de

PMM en renouvelable (éolien, photovoltaïque, réseau de chaleur),

mais également de développer à plus large échelle les énergies

renouvelables sur le patrimoine public et privé (solaire thermique et

photovoltaïque principalement) ;

• Se déplacer autrement : programmer et développer les offres de

transport en commun performantes et économiquement durables afin

de palier l’usage de la voiture sur le territoire permettrait d’atteindre

cet objectif, en plus du développement des mobilités
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douces dans les aménagements existants et futurs. Le souhait est

également de renforcer la multimodalité sur le territoire pour les

déplacements des résidents mais aussi le transport fret de Saint-

Charles afin de libérer les axes routiers d’une partie du trafic poids-

lourds ;

• Renforcer l’exemplarité des collectivités : cet objectif s’adresse moins à la

population mais a un impact direct sur le cadre de vie quotidien. Il

tend notamment à inciter les collectivités à faire des économies d’eau

(dans la gestion des espaces verts par exemple) et à renforcer et

développer la prévention et le tri des déchets. Cela a une incidence

directe sur les aménagements urbains (emplacements à

conteneurs…) ;

• Partager et animer le PCET & Informer, sensibiliser et développer la

connaissance : ces deux derniers objectifs ont davantage vocation à

gérer le suivi du plan dans le temps et à favoriser sa mise en œuvre.

Le plan a une incidence directe sur la parti d’aménagement de Las Palabas :

modes de production d’énergie, cheminements doux, espaces verts économes

en eau, etc.

Le SCoT Plaine du Roussillon

Le SCoT de la Plaine du Roussillon a été approuvé par délibération du conseil

syndical le 13 novembre 2013.

La carte ci-après est un extrait de la carte de synthèse du DOO (Document

d’Orientation et d’Objectifs) du SCoT Plaine du Roussillon centré sur le

secteur de projet.

Le DOO détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et

définit les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les

espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers.

Le secteur d’étude est clairement identifié comme « Axe potentiel de

développement urbain ».
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Zone d’étude
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Le PLH

Le PLH de Perpignan Méditerranée Métropole a été approuvé le 25 juin 2013

par délibération du conseil communautaire. Il court sur la période 2013-2018

et précise les objectifs de production de logement donnés par le SCoT, par

commune sur l’ensemble du territoire. Il s’agit du second PLH communautaire.

Il s’appuie sur un diagnostic social, démographique et prospectif très détaillé

afin d’émettre ses hypothèses de répartition de logement, en nombre absolu et

par types de biens à produire (collectif, individuel, locatif social, privé…), mais

aussi sur un retour d’expérience du premier PLH mené. Par exemple, sur un

taux projeté de croissance de +0,7%, il a été de +1,4% par an en moyenne

entre 2006 et 2010.

Pour la commune de Toulouges, située dans la première couronne urbaine de

Perpignan, les objectifs fixés par le PLH sont une production de 528 logements,

dont 132 locatifs sociaux avec une densité moyenne de 44 logements hectare. Il

s’agit de répondre à différents impératifs identifiés dans le diagnostic du PLH

dont une faible consommation foncière des opérations, et une production de

logements locatifs sociaux élevée afin de répondre à la forte demande continue

enregistrée sur le territoire. En effet, il manque 264 logements sociaux à

Toulouges et 110 dossiers de demande d’attribution ont été enregistrés en

2011.
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L’opération de ZAC de CLAIRFONT – Las PALABAS devra s’inscrire dans le

cadre donné par le Programme Local de l’Habitat. Toutefois, ce dernier se

regarde à l’ensemble du territoire communal. Il comprend notamment les

opérations de réinvestissement, le comblement des dents creuses en tissu bâti.

Le pourcentage de production en logements locatifs sociaux demandé par le

PLH est de 25%. C’est le rapport établi entre le nombre de résidences

principales demandées (528 unités) et le nombre de LLS demandés (132

unités). Ce rapport sera fortement respecté par le projet de ZAC. En effet, sa

programmation prévoit a minima 25 % de LLS sur le volume de résidences

principales (139 unités sur 526 soit 26,4 %). Par ailleurs, le projet prévoit aussi

un nombre suffisant de logements en PSLA (Prêt Social de Location Accession),

et plus généralement en primo-accession.

La densité s’observe sur l’ensemble du territoire communal. Le projet de ZAC

reprend une densité assez élevée accompagnant la transition entre un tissu

pavillonnaire composé de lotissements, les noyaux durs (constructions

existantes, mas agricoles), et l’urbanisation de demain éco-quartier intégré. La

densité nette s’apprécie entre le rapport surface cessible et nombre de

logements , tandis que la densité brute se regarde comme le rapport entre la

surface de l’opération et le nombre de logements (en outre équipement public

inclus). La première densité avoisine les 40 logements à l’hectare (plus de 37),

chiffre cohérent avec les lois en vigueur. La seconde pose un rapport plus faible

qui se conçoit dès lors que la première ambition du projet est la poursuite

d’une intégration environnementale performante. Ainsi, le réseau de corridors

écologiques, de haies paysagères sont maintenus et renforcés. Les zones

repérées comme étant humides sont préservées (dans toute la mesure du

possible en espaces naturels). Enfin, le projet poursuit l’ambition de créer un

mail vert (pendant du mail urbain formulé en entrée de ville vers le collège

François Mitterrand). Toutes ces ambitions confirment que le rapport entre

espace cessible et espace public est majeur, il est de 62 % soit moins de 2/3.

Autrement dit, pour 1 hectare aménagé, 6200 m2 sont cédés et 3800 m2

concernent des équipements publics (notamment espaces verts). Cette raison

explique une densité brute plus faible.

Pour résumer sur la densité, l’opération projette des constructions assez

denses dans un environnement particulièrement vert et aéré.


