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Préambule
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Présentation de l’équipe

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Toulouges
Boulevard de Clairfont – BP6

66 350 Toulouges

Architecte-Urbaniste

DLM associés – mandataire
Christophe Lladères : architecte-urbaniste Co-gérant
58, avenue Georges Clemenceau
34 000 Montpellier

contact@dlm-associes.fr

CRB Environnement – cotraitant
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URBAN PROJECTS – sous-traitant
Sébastien Schneider : urbaniste - programmiste
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Jean-François RUIZ : ingénieur VRD
134, Rue Font Caude
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1 – Délibérations
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1.1 Délibération portant sur les modalités de la concertation en vue de la création d’une ZAC : 6 sept 2016
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1.2 Délibération portant sur la création d’une zone d’aménagement différée : 17 novembre 2015



Dossier de création de ZAC « Las Palabas » – Secteur CLAIRFONT III 

DLM associés – CRBE – SERI 34 – URBAN PROJECTS – 58, avenue Georges Clemenceau, 34000 Montpellier – contact@dlm-associes.fr

Version 05.06 / 18 mai 2018

8

2 – Rapport de présentation
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1. Rappel réglementaire du code de l’urbanisme

Section 1 : Création d’une Zone d’Aménagement Concerté

Article R 311-1

L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par

l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de

par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.

Article R 311-2

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un

dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe

délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation,

en application de l'article L. 103-6.

Le dossier de création comprend :

a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de

l'opération, comporte une description de l'état du site et de son

environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à

édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des

dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de

l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du

dossier de création a été retenu ;

b) Un plan de situation ;

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque

celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même

code.

Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe

d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.

Article R 311-3

Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale

compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le

dossier de la zone porte création de celle-ci.

Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la

zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le

cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de

recueillir son avis.

Article R 311-4

Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal

de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale

compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.

L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception

par le maire ou le président de l'établissement public de coopération

intercommunale du dossier de création.

Article R 311-5

L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il

indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur

de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la part communale ou

intercommunale de la taxe d'aménagement.
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Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de

coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des

communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en

caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Il est en outre publié :

a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de

3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article

R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit

d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de

coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500

habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.

5211-41 dudit code si un tel recueil existe ;

b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de

l'Etat dans le département.

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut

être consulté.

Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ

l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième

alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en

compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de

coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est

effectué.

Article R 311-5-1

Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en

application de l'article R. 114-1, la personne publique qui a pris l'initiative de la

création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est

entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la

commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par

le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui

devront être pris en compte dans l'étude.
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2. Objet et justification de l’opération
Article L 311-1 du Code de l’Urbanisme : « Les zones d’aménagement concerté

sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement

public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser

l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette

collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les

concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ».

La commune de Toulouges poursuit son projet urbain entamé à l’aube des années

2000 avec l’aménagement des secteurs Sud du village autour du domaine de

Clairfont. La création d’une Zone d’Aménagement Concerté doit permettre de

mettre en œuvre un développement maîtrisé et cohérent vis-à-vis des besoins de la

commune, de la forme urbaine et du respect des équilibres écologiques.

Comme l’article L 311-1 du Code de l’Urbanisme le mentionne, l’opération doit

avoir pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains.

La notion d’équipements renvoie à celle de desserte par les voies et les réseaux.

Celle d’aménagement est plus complexe : l’article L 300-1 énonce des objectifs

formulés en termes généraux et c’est la jurisprudence qui a permis de fixer des

objectifs plus généraux. Le projet doit en plus soit :

• porter sur une partie significative du territoire que l’on ouvre à l’urbanisation,

notamment par l’installation ou le renforcement d’équipements,

• quel que soit le périmètre de la zone, assurer une combinaison complexe

d’activités et d’affectations diverses.

2.1 Équipements

Le projet de ZAC comporte la réalisation d’équipements permettant une desserte

interne des terrains qui composent le périmètre.

La création de ZAC se justifie par le fait qu’elle correspond à un projet global de

développement à long terme et qu’elle bénéficie à l’ensemble de la population. En

effet, des équipements d’intérêt général sont prévus sur le site, notamment la

création de voies et cheminements qui permettent de définir de nouveaux accès

aux quartiers existants et plus particulièrement aux constructions établies sur le

site de Las Palabas, objet de la création de ZAC Clairfont III. L’ensemble de ces

équipements (voies, cheminements, rétentions pluviales, espaces verts…)

participent à la cohésion sociale et à l’intégration du projet dans son

environnement urbain, naturel et agricole immédiat à l’échelle de la commune et

de l’agglomération de Perpignan.

Le projet répond également aux exigences environnementales, notamment en

termes de préservation de milieux et espèces protégées présents dans le

périmètre de ZAC. De plus, le projet répond à des préconisations architecturales

qui participent en grande partie à l’intérêt de l’opération dans la continuité de la

ZAC Clairfont II plus à l’Ouest.

2.2 Contexte et expression des besoins

La commune de Toulouges se situe dans la région Occitanie – Pyrénées-

Méditerranée, dans le département des Pyrénées-Orientales à moins de

7 kilomètres à vol d’oiseau du centre-ville de Perpignan (place de la République).

Située dans la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole,

Toulouges fait partie du plus grand pôle urbain du département et de la troisième
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aire urbaine de la Région Occitanie derrière Toulouse et Montpellier (environ

317 000 habitants). Dans l’agglomération de Perpignan, Toulouges bénéficie d’une

position géographique attractive pour le développement économique et résidentiel.

En effet, les grands espaces économiques et les grands équipements de

l’agglomération sont facilement accessibles depuis la commune grâce à une

proximité des grandes infrastructures routières (autoroute et rocade urbaine). La

pression foncière qui s’exerce à Perpignan bénéficie également à Toulouges qui

attire davantage de familles mais aussi un tissu entrepreneurial riche et varié

comme en témoigne les zones d’emploi du Naturopôle.
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3. Description du site et de son environnement

3.1 – Les paysages

Grand paysage et vues lointaines

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. Ils constituent alors

une opportunité particulièrement intéressante pour favoriser l’intégration

paysagère de l’urbanisation dans l’environnement naturel. Aucun impact paysager

de l’aménagement n’est attendu.

Topographie

La commune présente une topographie générale relativement plane sur l’ensemble

du territoire avec une altimétrie moyenne proche de 60 mètres NGF. Une faible

pente orientée Ouest-Est est néanmoins présente, culminant à près de 75 mètres à

l’extrémité Sud-Ouest (Mas de Ballarò) et s’abaissant à près de 50 mètres à

l’extrémité Est. Le dénivelé est approximativement de 1%. Au vue de cette

configuration topographique, la présence d’une végétation arbustive et arborée

conditionne la découverte du territoire tout en le marquant visuellement.

Sur le site, on retrouve ces même pentes faiblement inclinées et majoritairement

inclinées Ouest-Est. Le dénivelé est proche de 6 mètres sur un profil de près de

1 kilomètre.

Paysages du site et environnement proche

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 déploie. 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 espaces qui

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

de

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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la ZAC Clairfont II sont très nettement visibles. C’est d’ici, depuis l’allée de

Tarragone que la ZAC Clairfont III sur le site de Las Palabas doit prendre racine,

créant un lien urbain et paysager.

Plus au cœur du site, quelques éléments paysagers singuliers se distinguent. Il s’agit

généralement d’arbres, isolés, en bosquets ou sous forme de haies bocagères.

Cette ambiance végétale, alternant milieux ouverts et milieux semi-fermés fonde

l’esprit du lieu. Tout particulièrement les chênaies présentes au Sud et nord du site

qui créent une atmosphère champêtre et qui se composent de sujets parfois

presque centenaires. Les boisements de pins des parcelles bâties intégrées au cœur

de la ZAC participent également à la qualité paysagère du site. Leur maintien est

essentiel afin de garantir des espaces de respiration et de refuge pour certaines

espèces avifaunes. Par ailleurs, il est à noter que la présence de constructions est

peu perceptible sur site, elles se découvrent au détour d’une haie ou d’une clôture

plus moins haute.

Vues depuis l’allée de Tarragone et le chemin des Noisetiers
Source :  Urban Projects

Les chênaies, des éléments marqueurs du paysage et de l’ambiance végétale du site
Source :  Urban Projects

Les arbres captent immédiatement le regard
Source :  Urban Projects

Enfin, la ligne haute tension qui surplombe Las Palabas est un élément fort du

paysage de part sa hauteur et la présence de mâts métalliques.
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3.2 – L’environnement

Les mesures de protection et de préservation de l’environnement

Le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection ou inventaire

naturaliste. Il est à noter néanmoins que le PNA odonates de Perpignan vient en

limite du site de Clairfont III et que le périmètre Natura 2000 le plus proche est

situé à plus de 7 kilomètres (SIC Friches humides de Toremilla) au Nord-Est, entre

Saint-Estève et l’aéroport de perpignan-Sud de France.

Les milieux sensibles

Plusieurs espaces sensibles ont été inventoriés par l’étude naturaliste CRB

Environnement. En outre, il s’agit de deux zones humides à l’Est du site, le long de

l’ancienne route de Canohès. La première au Nord-Est a une superficie de 9 350m2

(frênaie humide) ; la seconde, au Sud-Est, a une superficie de 7 360m2 (prairie

humide). Deux chênaies ont également été repérées au Nord et au Sud-Est du site.

En bleu, zones humides ; en orange, chênaies
Source :  CRBE 2017

3.3 – Le contexte climatique

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.

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

davantage marquées 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 moyennes de 12,2mm.

Les températures moyennes annuelles sont douces, de 15,4°C, avec une moyenne

minimale de 11°C et maximale de 19,8°C. En été, les températures sont chaudes

voire caniculaires certains jours. Les températures moyennes minimales sont de

19,4°C et les maximales de 29,2°C avec un record de 40,5°C enregistré en juillet.

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.

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). 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).
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3.4 – Le réseau hydrographique

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

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

entretenus et de sections variées. Présent sur l’ensemble de la commune, ce petit

réseau se comporte comme un système d’irrigation des cultures et de drainage des

terres lors des périodes pluvieuses.

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 Basse. 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.

3.5 – Les risques naturels 

La commune n’est pas dotée d’un Plan de prévention des Risques inondation. Le

PPRi du bassin Basse-Castelnou prescrit par arrêté préfectoral n°4034/2008 du

1er octobre 2008 est en cours d’élaboration par les services de l’État.

La carte provisoire d’aléa présente quelques secteurs où existe potentiellement un

aléa modéré dans le périmètre de la ZAC. Il s’agit essentiellement de petits

débordements de fossés ou agouilles au Nord, au centre et à l’Est qui impacteraient

de manière non significative le secteur de Las Palabas.

Le réseau d’agouilles et de fossés de Las Palabas
Source :  Urban Projects
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Site d’études

Zones potentiellement inondables sur le site de Las Palabas
Source :  Porter à connaissance PPRi Basse-Castelnou – DDTM66
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3.6 – La démographie et les ménages

La commune de Toulouges compte 6 927 habitants en 2018. Elle connaît une
croissance démographique positive depuis 1968 (d’après les recensements de
l’Insee), fortement nourrit par l’attractivité de Perpignan et la qualité du cadre de
vie de la commune aux abords des grandes infrastructures routières et des
principaux pôles d’emplois de l’agglomération catalane.

Après une période de forte croissance où le taux moyen annuel était de 4,4% entre
1968 et 1975, le développement démographique s’est ralentit pour atteindre +1%
en moyenne par an entre 1990 et 1999. Entre 2008 et 2014, le taux de croissance
moyen annuel est de +1,8%, supérieur à celui de Perpignan Méditerranée
Métropole (+1,7%) et des Pyrénées-Orientales (+0,9%).

La hausse de la population s’explique en grande partie par un important solde
migratoire à Toulouges, comme dans l’agglomération ou le département. Dans la
commune, ce solde est de +1,7%, l’essentiel de la croissance.

La part de ménages composés d’une personne et les familles monoparentales
augmente entre 2008 et 2014 passant de 26,9% à 30,1% pour les personnes seules
et de 10% à 11,8% pour les familles monoparentales. Un phénomène qui s’observe
à l’échelon national et qui se traduit par un besoin plus important en logements,
notamment ceux de petites tailles (jusqu’à 3 pièces).

Toutefois, la taille des ménages se stabilise sur cette même période à 2,3 individus
alors que le nombre moyen d’occupants par résidence principale n’a eu de cesse de
diminuer depuis 1975 où il était de 3,1.

Un léger vieillissement de la population s’observe entre 2008 et 2014. La part de
jeunes de moins de 30 ans diminue de 0,7% tandis que la part de personnes âgées
de plus de 45 ans augmente de 2%.

Aujourd’hui, la commune poursuit le phénomène d’absorbation de population en
répondant à la demande existante notamment au travers du programme de la ZAC
du Mas Puig Sec qui arrivera à son aboutissement à court terme.

L’opération de la ZAC Las Palabas s’inscrit dans cette dynamique communale,
engagée dès le début des années 2000 avec la création du projet d’entrée de ville
qui a vu l’implantation d’un nouveau quartier structurant, conçu comme une porte
de ville et intégrant des nouveaux équipements comme un collège, des bureaux et
des logements de tous types.

Évolution de la population de Toulouges de 1968 à 2014
Source :  Insee, RP2014
Evolution de la population de Toulouges de 2014 à 2018 : source communale

Évolution de l’âge de la population à  Toulouges de 2008 à 2014
Source :  Insee, RP2014
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logements collectifs sont peu nombreux, notamment du fait d’un centre ancien peu

développé. Néanmoins, la part de collectifs a augmenté (18,6% en 2008 ; 21,1% en

2014) avec la réalisation de la ZAC de Clairfont II.

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

Les locataires représentent 34% des résidences principales, dont 9,7% sont logés

dans le parc social. 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.

Les logements sont généralement grands, composés de 4 pièces (31,5%) ou 5 pièces

et plus (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 une 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.

3.7 – 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, quelque 3 213 habitations.

La part de résidences principales est élevée (91,1%) 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 nombreuses (7,5%

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.

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

Évolution du nombre total de logements à  Toulouges de 1968 à 2013
Source :  Insee, RP2014

Taille des logements à Toulouges en 2014
Source :  Insee, RP2014
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Par ailleurs, il existe sur la commune une forte mobilité résidentielle liée au

parcours des ménages. 15,4% des ménages ont emménagé dans leur résidence

principale depuis moins de 2 ans à Toulouges et près de 36% depuis moins de

5 ans. Aussi, 4,4% des ménages de la commune habitaient un autre logement dans

Toulouges 1 an auparavant, ce qui traduit un véritable parcours résidentiel.

3.8 – Les catégories socioprofessionnelles et les revenus

L’emploi des Toulougiens est fortement marqué par trois catégories en 2014 :

• 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 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).

Ancienneté d’emménagement des ménages dans leur résidence principale à Toulouges en 2014
Source :  Insee, RP2014

Population de 15ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle - Source :  Insee, RP2014
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3.9 – L’environnement économique

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.

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%.

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

répondre 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.

3.10 – Les accès au site et à la commune

Toulouges est située dans la plaine du Roussillon à l’ouest de Perpignan dans sa

continuité de bâti. Les accès à la commune sont majeurs (E15/A9 – RN 116, la D

612a au sud, les D916 et 39 au nord et la D900 à l’est) et permettent un large

trafic propice aux déplacements domicile – travail.

Le site se trouve dans le quart sud est, pris entre le boulevard de la Catalogne

(entrée de ville de Clairfont), la RD 23 (ancienne route de Canohès), et la RD

612a.

Ci-contre : cartes d’accès au site (en haut source www.geoportail.gouv.fr) et carte d’accès 

à la commune (en bas source www.google.maps.fr)

http://www.geoportail.gouv.fr
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4. Programme global prévisionnel des constructions 

4.1 – Les grandes lignes du projet

La ZAC de Clairfont III – Las Palabas s’étend sur un secteur d’une superficie de
35,63 hectares, dont 6,09 hectares sont actuellement occupés par un habitat
pavillonnaire (environ 17 logements). La ZAC a donc une superficie brute de
29,55 hectares. Elle pourra accueillir des commerces de proximité, et des services.

Le projet s’oriente vers deux thématiques :

• un programme résidentiel mêlant mixité des formes urbaines et mixité sociale,

• un programme économique dédié essentiellement à des activités tertiaires ou
artisanales compatibles avec la fonction résidentielle du futur quartier.

4.2 – Le programme résidentiel

En phase de création, il est indicatif et prévisionnel, il peut évoluer en fonction du
marché et du futur traité de concession. Il existe une version de base et une
option. Il comprend des logements individuels, groupés ou en bande et collectifs.
Les divisons foncières seront faites selon la forme urbaine.

Pour la version de base, le foncier cessible, divisé en une trentaine d’îlots,
représente près de 14,2 ha pour environ 520 logements +/- 20 % (en considérant
90/110 m2 par logement individuel et 60/80 m2 en collectif), répartis comme suit :

• Habitat individuel : 12 hectares, 320 logements ;

• Habitat groupé ou en bande : 1 hectare, 50 logements ;

• Habitat collectif : 1,2 hectares, 150 logements.

Une partie de ce programme intègre aussi une portion de logements dédiés à la
primo-accession.

Ce programme (version de base) sera affiné en phase de réalisation de ZAC, il
pourra évoluer à la marge dans une enveloppe de 20%.

Par ailleurs, la commune s’engage dans une démarche volontaire de production de
logements aidés en consacrant une part de foncier cessible pour la réalisation d’un
minimum de 25% de logements locatifs sociaux, puis d’une part de logements
destinés aux primo-accédants, le tout compris dans l’enveloppe globale
d’habitations à produire.

L’option est la transformation d’une partie du secteur d’activités en logements à
raison d’environ 150 - 250 unités supplémentaires (dont LLS) selon la typologie.

Aussi, une évolution à long terme des noyaux durs composants le cœur de la ZAC
est envisageable. Le programme prévoit alors une production d’environ
20 logements supplémentaires sous la forme de logement individuel, représentant
une surface de plancher comprise entre 1 800 et 2 200 m2.

4.3 – Le programme économique

Le programme économique se concentre sur la frange Est de la ZAC, le long de
l’ancienne route de Canohès. Une division en une dizaine de lots et prévue,
représentant un foncier cessible global de 2,46 hectares. La surface de plancher
d’activités programmée est comprise entre 18 000 et 24 000 m2. Dans le cas de
l’option présentée ci-avant, le secteur d’activité économiques sera réduit.

4.4 – Bilan 

La surface cessible totale du projet représente environ 17 hectares, soit près de
58% de la superficie globale de la ZAC, hors noyaux durs bâtis. Les 12,55 hectares
restants seront dédiés à l’aménagement de voirie, espaces verts et équipements
publics (rétentions notamment).

La surface de plancher prévisionnelle est de :

• 70 000 à 100 000 m2 pour le logement + option 10 500 à 17 500 m2

• 18 000 à 24 000 m2 pour l’activité

• Soit un total de 88 000 à 124 000 m2 de surface de plancher (hors option).
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5. Raisons pour lesquelles le projet faisant l’objet du 

dossier de création a été retenu

Dans ce chapitre, sont abordées les différentes raisons pour lesquelles le projet qui

fait l’objet du dossier de création de ZAC a été retenu. Dans un premier temps,

nous reviendrons sur les différents scénarios qui ont permis d’arriver à un projet

final. Puis, nous reviendrons sur la cohérence du projet au regard des documents

d’urbanisme en vigueur, de l’environnement naturel et paysager et de

l’environnement urbain et social. Nous terminerons par les justifications

économiques qui guident la création de la ZAC.

5.1 – Présentation du projet retenu : scénarios, variantes, etc.

La première version de projet (scénario de référence de l’EI)

L’espace est fortement urbain. Les espaces à caractère agricole sont délaissés de

longue date et s’enfrichent (se referment) progressivement. Seules des bandes de

10 à 50 m entourant les propriétés sont débroussaillées contre le risque incendie.

Le secteur déjà relativement boisé va continuer à s’enrésiner au profit du pin, les

strates herbacées vont s’épaissir au profit des fourrés, pour les secteurs qui ne

seront pas entretenus. A court et moyen terme, la zone d’étude ne serait

néanmoins pas fondamentalement modifiée éco-paysagèrement. La faune restera

globalement sylvicole et synanthrope.

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

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

La deuxième version de projet (non retenue)

Il s’agit du premier scénario d’aménagement du secteur de Las Palabas pour la

ZAC de Clairfont III. Le projet s’appuie sur la trame verte existante du site et sur

une organisation radioconcentrique depuis le village.

Cette version aménageait les zones humides telles qu’elles ont été identifiées par la

suite dans le cadre de l’étude d’impact et son volet faune flore. Devant cette forte

difficulté, il a été décidé d’éviter cette zone humide et de réduire fortement

l’emprise sur la seconde plus au sud. Sur la partie nord, où la première zone

humide fut recensée, il a été décidé de la transformer en rétention. Il s’agit d’un

aménagement simple et léger qui permet de maintenir le fonctionnement du site.

Cela constitue le 3ème projet, celui qui sera retenu.

La troisième version du projet (retenue)

Ce projet s’appuie sur la version précédente notamment le maillage viaire,

l’affirmation des trames paysagères et urbaines. Il vise en revanche l’évitement au

maximum des secteurs humides recensés (attention secteur humide ne relève pas

de la zone humide prise pour l’application de la convention RAMSAR). Il s’agit d’un

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

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

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

Dimensions et caractéristiques physiques du projet :

La superficie de l’opération est de 35 hectares, soit :

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

- 8 hectares de zones d’activité et de bassins de rétention.

Légende du plan général :
En rouge : voirie d’intérêt communautaire

En vert : futurs espaces verts de la ZAC
En bleu : futurs bassins de rétention

En couleur (bleu transparent, orange, jaune et mauve) : futures zones urbanisées
En noir (courbe) : limite des deux communes

En gris : les voiries secondaires
En gris transparent : les secteurs habités

En orange : les voiries internes

Perpignan

Toulouges
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Projet de programme global des constructions :

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

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

Surfaces brutes de l’opération (y compris voies) :

ZAC LAS PALABAS : 356.308m2

- NOYAUX DURS : 60.853m2

= ZAC LAS PALABAS : Surface brute = 295.455m2

Bilan d’affectation des sols :

SECTEUR RESIDENTIEL : 141.700 m2 (en base) & 160.000 m2 (pour l’option)

Nombre de logements estimés : 520 logements dont 25% de logements locatifs
sociaux hors option, avec option entre 670 et 770 unités (dont 25% de LLS).

SECTEUR ACTIVITE : 24.600 m2 hors option, avec option 10 000 m2

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

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

VOIRIES, EQUIPEMENTS PUBLICS & ESPACES VERTS = 112.295 m2

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

Utilisation économe de l’espace :

Surfaces affectées au secteur résidentiel = 141.700 m2

Nombre de logements évalués : 520 unités à 770 unités

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

La surface de plancher totale est estimée à environ 100 000 m2.
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Schéma d’organisation et de phasage de la ZAC Clairfont III (version de base)

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

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

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

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

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

projet urbain.

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

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

village. Ces lignes de forces n’ont pas été pensées par l’homme à la façon d’une
trame urbaine, mais constituent une réalité de terrain. Elles représentent la
convergence des ruisseaux et des chemins. Le projet prend appui sur cette
réalité pour déterminer les axes principaux des aménagements futurs.
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5.2 – Un projet cohérent avec les règles d’urbanisme 

Le SRDEII

Le Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et

d’Internationalisation (SRDEII) de la région Occitanie 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 ainsi que d’accompagner

les TPE aux moments clés de leur développement pour une croissance durable.

Le projet s’inscrit pleinement dans les orientations du SRDE Languedoc-Roussillon

dont la volonté est le développement de l’économie présentielle et

l’accompagnement aux entreprises de proximité, et notamment l’artisanat afin de

créer des emplois non délocalisables. En effet, le secteur d’activités économiques

prévu à l’extrémité Est de la ZAC doit permettre l’implantation d’activités

tertiaires ou artisanales compatibles avec l’habitat. La structure économique de

l’agglomération perpignanaise favorise l’installation d’entreprises liées à la sphère

présentielle.

Le SCoT

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

syndical le 13 novembre 2013.

La carte figurant à la page 74 de l’étude d’impact montre la synthèse du Document

d’Orientation et d’Objectif du SCOT Plaine du Roussillon, centrée sur le secteur

du projet.

Ce document identifie clairement notre secteur d’étude comme « Axe potentiel de

développement urbain ».

Le PLH de Perpignan Méditerranée Métropole

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. Le PLH

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.

La mise en œuvre opérationnelle du projet interviendra après 2018, date

d’échéance du PLH. En considérant un scénario de production constante de

logements dans le futur PLH, le projet devrait pouvoir répondre, en tout ou partie,

aux objectifs chiffrés du documents intercommunal pour les 6 années à venir, de

2018 à 2024.



Dossier de création de ZAC « Las Palabas » – Secteur CLAIRFONT III 

DLM associés – CRBE – SERI 34 – URBAN PROJECTS – 58, avenue Georges Clemenceau, 34000 Montpellier – contact@dlm-associes.fr

Version 05.06 / 18 mai 2018

31

Le PLU de Toulouges

Le PLU de la commune de Toulouges a été approuvé par délibération du Conseil

Municipal du 18/12/2007, adapté par modification approuvé le 05/02/2014.

Le secteur de Las Palabas faisant l’objet du présent dossier de création de ZAC est

ouvert à l’urbanisation au PLU. Il est scindé en trois secteurs : AU1b sur la frange

Est, AU2 à l’Ouest et Nh1 au cœur de la zone AU1b.

Le règlement de la zone AU1b est compatible avec le projet envisagé dans la ZAC.

En effet, en AU1b :

• Sont interdits (article 1) :

• Les constructions à usage d’habitation et plus généralement les

lotissements et les procédures d’aménagement d’ensemble à usage

d’habitation ;

• Les campings, caravanings et le stationnement des caravanes ;

• L’ouverture et l’exploitation de carrières, ballastières et sablières ;

• Les affouillements et exhaussements de sol, à l’exception de ceux

indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou

d’utilisation des sols autorisés. Les remblais sont également interdits.

• Les dépôts à l’air libre, les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés,

de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usagés, vieux

chiffons, ordures.

• Sont toutefois admis en AU1b (article 2) 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 80 mètres carrés de surface de

plancher et un tiers de la surface de l’activité et qu’ils soient construits dans le

même corps que le bâtiment principal avec le même style architectural, sauf

dans la bande des 650 mètres de protection contre les nuisances sonores de la

LGV.

Le règlement de la zone AU2 interdit toute utilisation du sol nouvelle (article 1). Il

n’autorise que des extensions mesurés des constructions existantes, dans la limite

de 80 mètres carrés de surface de plancher et sous réserve qu’il n’y a pas création

de nouveaux logements.

En Nh1, est interdit toute construction ou installation autre qu’à usage d’habitation

ou d’équipement collectif d’intérêt général, dans la limite de ne pas créer un

second logement, de ne pas dépasser 80 mètres carrés de surface de plancher

(cumulative du bâtiment) pour toute extension. Par ailleurs, toute extension doit

être accolée au bâtiment existant et ne pas créer un logement supplémentaire.

Toutefois, cette micro-zone correspond au mail principal d’entrée de ville depuis

l’ancien chemin de Canohès de la ZAC.

Le PLU prévoit également deux emplacements réservés sur le périmètre de ZAC :

• Le n°2 en zone AU1b pour la réalisation de logements locatifs sociaux en

location-accession. Cette réservation ne trouve plus son fondement dans le

projet d’aménagement de la ZAC Clairfont III, cet espace étant dédié à la

création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales.

• Le n°11 en zone AU2 pour l’élargissement à 8,50 mètres du chemin de Las

Palabas et du chemin des Vignes. Étant prévu un cheminement doux sur ce

dernier chemin, la réservation ne devrait pas être mobilisée à l’inverse du

chemin de Las Palabas.

Par ailleurs, notons différents éléments repérés au plan de zonage à préserver en

zones AU1b et AU2. Le règlement spécifie que « les constructions et installations

doivent respecter les agouilles, les ripisylves, les haies ou tout autre éléments

naturels remarquables répertoriés par le plan de zonage 1/5000ème. Ces éléments

écologiques sont à respecter au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme.
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Ainsi, il semble nécessaire d’apporter plusieurs modifications au PLU en vigueur de

Toulouges concernant :

• Le zonage et le règlement pour fondre la zone Nh1 avec une autre zone et

permettre l’urbanisation du secteur AU2 et ouvrir droit à la production de

logements et zone AU1b ;

• Le réservation pour la réalisation de logements locatifs sociaux en location-

accession ;

• La modification d’éléments protégés au titre de l’ancien article L.123-1-7 du

code de l’urbanisme (équivalent L.151-23) non identifiés dans l’étude

environnementale de l’étude d’impact.

• Une procédure d’adaptation du document d’urbanisme permettra la levée des

dernières scories et facilitera la mise en œuvre du projet poursuivi.

Extrait du plan de zonage du PLU de Toulouges, approuvé en juin 2012
Source :  PLU de Toulouges, DLM Associés, Archi Concept, Christophe Moly
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5.3 – Un projet respectueux de son environnement

La considération des espaces paysagers existants

La particularité du site de las Palabas réside dans son mitage par des constructions

pavillonnaires héritées de l’époque du POS. En effet, ce secteur autorisait la

construction sur des parcelles d’une superficie supérieure à 1 hectare. Ainsi, les

parcelles bâties ont tenté de se protéger du soleil estival par la plantation d’arbres.

Aujourd’hui, ces boisements constituent l’identité singulière de la ZAC. Ils sont

maintenus et intégrés au projet comme des respirations dans un tissu d’habitat

mixte et dense. Leur présence valorisera certains points de vue depuis les espaces

publics et contribuera à rythmer les paysages urbains de la ZAC, notamment par

l’émergence de houppiers au dessus des constructions nouvelles. Les franges de la

ZAC seront aménagées dans un traitement paysager alternant arbres et arbustes

tout en préservant le développement les espèces présentes. Ce traitement

permettra de définir les fins d’urbanisation de Toulouges et d’intégrer les

constructions dans une ambiance végétale diversifiée et foisonnante.

La constitution d’une trame verte urbaine

La trame verte existante a guidé la conception du projet. Elle est maintenue,

valorisée et enrichie en divers secteurs afin de limiter sa fragmentation en partie

due aux parcelles clôturées. Au Nord-Est, l’alignement de chênes sera capitalisé au

sein du projet, dans le but de développer un espace vert public, une poche

d’urbanisation qualitative dans un écrin végétal. Le long du chemin des Noisetiers,

au Sud et à l’interface avec la ZAC de Clairfont II, les alignements existants seront

valorisés et intégreront des cheminements doux. Maintenus depuis la rue de

Gérone jusqu’à la chênaie et les praires humides de l’ancienne route de Canohès,

les arbres créeront une trame verte Ouest-Est propice au déplacement des petites

espèces.

Au cœur du projet, le mail qui constitue une nouvelle entrée de ville pour

Toulouges sera largement accompagné d’espaces verts de part et d’autre des voies,

à l’instar du boulevard de Catalogne. Outre sa fonction paysagère, ce nouveau mail

sera le support d’une trame verte urbaine permettant de reconnecter les espaces

naturels en bordure de la RD 612A jusqu’à l’agouille du chemin de Las Palabas en

s’appuyant sur un réseau de haies existantes qui participe aux axes de chasse des

chiroptères.

Enfin, la frange Est de la ZAC sera fortement marquée par la présence d’espaces

verts. La rétention pluviale et les zones humides préservées participeront à créer

une interface entre l’environnement urbain et naturel et à faciliter la mobilités de la

faune, tout comme le traitement végétal des franges Nord et Sud de la ZAC.

La prise en compte des enjeux environnementaux

L’étude environnementale de l’étude d’impact a mis en exergue la présence de

zones humides et l’intérêt de préserver certains alignements d’arbres. Le projet

intègre ses conclusions :

• À l’Est, l’emplacement de l’ouvrage de rétention préserve la zone humide

identifiée et son peuplement de frênes. Une partie très limitée de la voirie et du

bâti viendra impacter cette zone humide. Des mesures de compensation sont

prévues ;

• Au Sud-Est, la zone humide le long de l’ancienne route de Canohès est

préservée dans son intégralité ;

• Les deux chênaies (extrémité Nord et extrémité Sud), identifiées pour leur rôle

de gîte potentiel des pipistrelles, sont maintenues dans leur ensemble et

participent à la constitution de la trame verte urbaine.
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L’étude naturaliste de l’étude d’impact a localisé des enjeux modérés sur de

nombreuses haies bocagères du site, notamment pour leur participation secondaire

aux axes de chasse des chiroptères et des oiseaux sylvicoles. Afin de maintenir la

valeur écologique du site dans le projet de ZAC, plusieurs mesures

d’accompagnement sont prises afin d’assurer le maintien et la bonne gestion des

haies identifiées à l’étude impact. En outre, il s’agit :

- De leur maintien dans le parti d’aménagement,

- De leur renforcement dans certains cas, (recréation d’une continuité),

La gestion des eaux de pluie

Deux ouvrages de rétention des eaux de pluie sont prévus, un pour chaque bassin

versant du site. Ils sont implantés en frange du périmètre, hors zone

potentiellement inondable du PPRi. Les bassins permettront de recueillir les eaux

avant de les restituer au milieu naturel. L’ouvrage Est trouvera son exutoire dans le

ruisseau de l’ancienne route de Canohès, et l’ouvrage Nord l’agouille du chemin

des Vignes.

Les petites agouilles et fossés présents sur le site seront, pour partie, supprimés

dans l’aménagement. Leur suppression est compensée par la réalisation d’un réseau

pluvial enterré qui permettra de drainer l’ensemble du site vers les bassins de

rétention. L’agouille du chemin des Noisetiers, à l’interface avec la ZAC de

Clairfont II sera maintenue dans une trame verte urbaine (agouille plus

structurante). Quant à l’agouille du chemin des Vignes en eau permanente, elle ne

sera pas modifiée et servira d’appuie à un cheminement doux (agouille

structurante).

Dans tous les cas, une étude hydraulique approfondie sera menée dans le cadre de

l’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques.

Carte de synthèse des enjeux écologiques du site de Las Palabas – ZAC Clairfont III
Source :  Étude naturaliste – Étude d’impact ZAC Clairfont III – CRBE – pp.68
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5.4 – Un projet urbain et social connecté à la ville

La continuité et la cohérence urbaine

La ZAC de Clairfont III prend place en continuité d’urbanisation avec à l’Ouest le

quartier de Clairfont (ZAC Clairfont II) à Toulouges et à l’Est le quartier du Mas

Bedos à Perpignan.

Il s’agit, à travers la structuration du réseau viaire, de créer des perméabilités

urbaines et sociales entre les deux communes. En effet, le projet prévoit de faciliter

les échanges urbains entre Toulouges et Perpignan, tout en maintenant l’identité

propre à chaque commune.

Le projet prend également appui sur un réseau de voies et chemins déjà établis qui

permet des liaisons viaires et douces avec le centre-ville de Toulouges, notamment

à travers les chemin de Las Palabas et des Vignes. Les voies prendront donc

naturellement racine sur l’allée de Tarragone, la rue de Gérone et le chemin de Las

Palabas tandis que le chemin des Vignes sera rendu piéton et cyclable.

Aussi, la création d’une nouvelle entrée de ville depuis l’ancien chemin de Canohès

permettra de limiter les nuisances sur le boulevard de Catalogne. La création d’ne

voie transversale entre l’allée de Tarragone et le chemin de Las Palabas contribuera

également à renforcer les liens et échanges urbains et sociaux entre la ZAC de

Clairfont III, le collège et les quartiers résidentiels existants.

Le renforcement de la mixité urbaine, sociale et fonctionnelle

La commune de Toulouges se compose essentiellement d’habitat individuel sous

forme pavillonnaire. Le projet prévoit la réalisation de différentes formes bâties

pour renforcer la mixité urbaine et favoriser la densité résidentielle au motif de la

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, à l’image de la ZAC de

Clairfont II. Le programme prévisionnel des constructions envisage la réalisation de

303 maisons individuelles, 46 maisons groupées et 139 logements collectifs.

Par ailleurs, pour faire face au manque de logements sociaux et répondre aux

impératifs du PLH de Perpignan Méditerranée Métropole, est prévu la réalisation

de 139 logements locatifs sociaux, qui pourront également prendre la forme de

logements en location-accession. Cela apportera une mixité sociale à l’échelle du

quartier et renforcera la mixité à l’échelle communale.

Par ailleurs, le programme économique développé à l’Est de la ZAC permettra de

diversifier les fonctions urbaines afin d’éviter la création de quartiers

monofonctionnels. En effet, l’interelation entre les activités économiques (à

dominante tertiaire) et les espaces résidentiels permettra de créer une résilience.

Cela suppose donc des échanges réguliers entre les habitants et les usagers du

quartiers, facteurs de liens sociaux.

La création de nouveaux emplois

Le projet assurera la création et le renforcement d’emplois sur le secteur Sud-

Ouest de Perpignan Méditerranée Métropole et dans la commune de Toulouges.

En effet, au regard de la dominante tertiaire, il peut être estimé à 300 emplois dans

la ZAC, sur la base d’un ratio de 30 mètres carrés par emploi.
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5.5 – Un projet justifié au regard des besoins

La demande en logements toujours importante

Toulouges connaît une forte croissance démographique ces dernières années. Le

taux de croissance annuel moyen entre 2008 et 2013 est de +1,8%. Dans la même

période, la production de logements a été importante, avec une augmentation de

12% du nombre total d’unités sur la commune (3 139 logements en 2013, 2 775 en

2008), soit une augmentation annuelle moyenne de +2,5%.

Cette situation illustre parfaitement l’importance de la demande en logements à

Toulouges, notamment pour satisfaire les besoins des nouveaux résidents mais

aussi ceux du desserrement des ménages (décohabitation). La production de près

de 500 logements logements supplémentaires permettra alors de répondre aux

besoins de la population résidente et des futurs habitants à moyen terme.

Le besoin en foncier d’activités

La commune de Toulouges n’ambitionne pas un avenir tourné vers le "dortoir". Elle

mise sur l’attrait pour les entreprises à s’installer dans un cadre verdoyant,

dynamique et fort. La poursuite de Naturopôle est engagée. Espace singulier au sein

de l’Archipel, cette étape incarnera l’innovation et les nouvelles technologies.

La position stratégique économique de Perpignan Méditerranée

Métropole

Le développement économique d’intérêt communautaire est l’une des

compétences obligatoires de Perpignan Méditerranée Métropole. Son action ne se

limite pas à promouvoir et assurer l’essor des entreprises basées sur son territoire,

elle inclut également l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités.

L’agglomération catalane bénéficie d’un tissu économique riche et varié : marché

de gros, logistique, nautique, laboratoire et centres de recherche, etc. Cette

économie constitue un potentiel et un véritable atout pour la création de richesses

et d’emplois.

Le développement d’activités tertiaires et de services représente un nouvel atout,

à savoir la création d’emplois et de richesses ancrées sur le territoire grâce à une

population locale et un tissu artisanal et logistique en constante augmentation et

sans cesse en recherche de services.

La communauté urbaine de Perpignan s’engage donc dans un développement

économique diversifié mais aussi à l’aide au développement et à l’installation

d’entreprises à travers ses parcs d’activités et les deux pépinières d’entreprises,

notamment celle de Toulouges implantées au Naturopole, allée de Barcelone.

L’impossibilité d’installer les activités sur un autre site

Le parc d’activités du Naturopole de Toulouges a connu une dernière extension

récente à l’Ouest, le long de la rue Gustave Eiffel. Toutefois, ce secteur est destiné

a accueillir des activités artisanales et de la petite industrie, et non des activités

tertiaires comme le prévoit la ZAC.

D’autres zones AU1b sont présentes au PLU de Toulouges, notamment au Nord

du village, près du chemin de la Basse. Ce site présente une faible superficie est

n’est pas suffisamment desservi par les voies, notamment le réseau primaire. Aussi,

il est déconnecté du village, ce qui ne permet pas d’envisager une mixité

fonctionnelle.

À l’échelle de la communauté urbaine, plusieurs espaces économiques sont

développés. Les plus proches de Toulouges, le pôle économique Saint-Charles,

n’est plus en mesure d’accueillir de nouvelles activités. Le parc d’activités

Technosud II offre d’importantes capacité.
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Toutefois, il est trop éloigné de l’échangeur de l’autoroute A9 et est voué à

accueillir des entreprises tournées vers les énergies renouvelables.

Le secteur d’activités de la ZAC propose plus de proximité avec l’autoroute A9 et

permettra davantage de mixité des activités économiques à développer. En effet, il

n’est pas souhaité définir, a priori, une orientation technico-économique des

entreprises dans la ZAC afin d’offrir davantage de diversité et qu’il puisse exister

des liens entre les entreprises et la population de Toulouges. Ainsi, le site de la

ZAC apparaît comme la seule opportunité dans le secteur de Toulouges. Par

ailleurs, le choix de ce site permet de travailler un projet d’ensemble avec le

secteur résidentiel, ce qui se traduit par une plus forte perméabilité entre les

fonctions urbaines, la création de liens et échanges sociaux, et la réalisation d’un

projet urbain mixte cohérent et connecté à son environnement. Les commerces de

proximité, les services, sont également possibles.

Il existe une option au programme de base qui permet de transformer une partie

du secteur d’activités économiques en habitat. Cette option permet la réalisation

d’environ 150 à 250 unités de logements supplémentaires selon la typologie

envisagée.



Dossier de création de ZAC « Las Palabas » – Secteur CLAIRFONT III 

DLM associés – CRBE – SERI 34 – URBAN PROJECTS – 58, avenue Georges Clemenceau, 34000 Montpellier – contact@dlm-associes.fr

Version 05.06 / 18 mai 2018

38

3 – Plan de situation
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Localisation du site de Las Palabas – ZAC Clairfont III     - Source :  geoportail.gouv.fr - Conception : Urban Projects
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Localisation du site de Las Palabas – ZAC Clairfont III     - Source :  geoportail.gouv.fr - Conception : Urban Projects
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4 – Plan de délimitation du périmètre
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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.
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5 – Étude d’impact sur l’environnement
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1. Rappel réglementaire

L’étude d’impact est prévue aux articles L. 122-2 à 122-3-3 du code de

l’environnement.

« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont

susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé

humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et

de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un

examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets

relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à

l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du

Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains

projets publics et privés sur l'environnement.

L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le

maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement,

dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à

la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser

le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues

dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.»

Considérant que le projet crée plus de 40 000 m2 de surface de plancher sur un

terrain d’assiette d’une superficie supérieure à 10 hectares, le projet de ZAC

Clairfont III de Toulouges entre dans le champs d’application de l’étude d’impact

obligatoire.
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6 – Précision concernant le maintien ou 
non de la taxe d’aménagement
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Les constructions, édifiées à l’intérieur du périmètre de Zone d’Aménagement

Concerté, seront exclues du champs d’application de la taxe d’aménagement,

conformément aux articles 1585C du Code Général des Impôts et 317 quater de

l’annexe II du même Code, du fait que le coût des équipements publics nécessaires

à satisfaire les besoins des nouveaux résidents dans le périmètre de l’opération

sera mis à la charge du futur concessionnaire et potentiellement des constructeurs.



Dossier de création de ZAC « Las Palabas » – Secteur CLAIRFONT III 

DLM associés – CRBE – SERI 34 – URBAN PROJECTS – 58, avenue Georges Clemenceau, 34000 Montpellier – contact@dlm-associes.fr

Version 05.06 / 18 mai 2018

48

7 – Mode de réalisation envisagé 
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La personne publique à l’initiative de la création de la ZAC a la possibilité de

choisir le mode de réalisation de l’opération. L’aménagement et l’équipement

de la zone sont conduits directement soit :

- Par la personne publique à l’initiative de la création de la ZAC : en régie

direct,

- Par marché de travaux à une société anonyme d’économie mixte,

- Par concession à une société privée,

- Par une société publique locale dès lors que la personne publique à

l’initiative de la création de la ZAC possède sur cette structure un

contrôle analogue à ses services et qu’elle réalise l’essentiel de ses activités

avec elle.

De ce choix dépendra la procédure à engager, selon les critères précédemment

exposés ainsi que ceux qui suivent :

- Qui supporte de manière substantielle le risque financier,

- Le montant du produit de l’opération (seuil procédure européenne),

- Les apports en nature ou en numéraires de la personne publique à l’initiative

de la création de la ZAC.

Pour cette ZAC, la personne publique à l’initiative de la création de la ZAC

envisage de :

- ne pas supporter le risque substantiel financier de l’opération,

- ne pas apporter de foncier ou de financement,

- Confier à une société privée l’acquisition, l’aménagement, l’équipement et

la commercialisation de l’opération.


