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1 LES DOCUMENTS DU PLU MODIFIES  
 

La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en date du 31 janvier 2008. 

Celui-ci a connu plusieurs évolutions : 

- Modification n°1 approuvée par DCM du 22/09/2010 

- Modification simplifiée n°1 approuvée par DCM du 30/04/2011 

- Modification n°2 approuvée par DCM du 08/12/2011 

- Révision simplifiée n°1 : abandonnée 

- Révision simplifiée n°2 approuvée par DCM du 22/08/2012 

 

L’analyse du PLU permet d’identifier les évolutions nécessaires aux éléments du document pour assurer 

leur compatibilité avec le projet : 

✓ évolution du plan de zonage  

✓ adaptation d’une Orientation d‘Aménagement et de Programmation (OAP) 

✓ évolution du règlement 

 

1.1 Respect des orientations prises dans le PADD 
 

Le projet ne porte pas atteinte aux orientations générales prises par la commune dans son Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables. 

Cependant, il était initialement envisagé la ZAE dans un autre secteur. Les études pré opérationnelles 

sur ce secteur ont soulevé d’importantes problématiques d’accès. Il a donc été nécessaire d’envisager 

une nouvelle zone pour développer l’activité économique sur la commune. 

 
Les axes retenus dans le PADD étaient les suivants : 

- Définition d’une ZPPAUP, sur le territoire communal. Cette procédure est indépendante du PLU.  

- Revitaliser le village ancien.  La commune a entrepris des actions visant à le valoriser. Le 

règlement du PLU pour les parties urbaines édicte des règles destinées à préserver l’image 

générale du village.  

- Définition de secteurs d’extension urbaine. Les contraintes pesant sur le territoire ont été 

analysées en vue de rechercher les secteurs les plus pertinents, dans un souci de gestion 

économe de l’espace. Dans le même temps, ces secteurs ont été dotés de schémas de structure 

intégrant la liaison entre quartiers. 

- Favoriser le développement économique. Pour faire face à la demande des professionnels et 

aux conséquences prévisibles du projet routier de la RN 116, il a été recherché le lieu 

d’implantation d’un îlot d’activités.  

- Favoriser le développement de l’économie rurale. La définition des secteurs d’extension 

urbaine intègre la préservation des terres agricoles. Les implantations de bâtiments agricoles 

sont réglementées dans le double but de protéger les paysages agricoles du mitage et de ne 

pas entraver le développement des exploitations. 
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Sur l’économie, il était mentionné :  
 

L’agriculture occupe une place prépondérante dans l’économie locale et ses espaces doivent être 

protégés. 

L’impact du projet routier de la RN 116 doit profiter aux entreprises qui doivent pouvoir être relogées 

de même que celles qui, installées dans le tissu urbain, ne trouvent pas de locaux adaptés à leur 

développement. 

Les abords du lac présentent un potentiel de développement touristique. Ils doivent être préservés en 

vue de l’implantation de structures d’accueil dans son environnement. La désignation de Vinça comme 

pôle d’excellence rural va faciliter la concrétisation des projets. 

 
Extraits du PADD : principes d’équilibre et de diversité pour le développement économique et social 
 
« Dans le respect des principes d’équilibre et de diversité, l’action foncière du PLU vise plus 
particulièrement à : 

- Construire un groupe scolaire dans le cadre de la Communauté des communes. La 
localisation a été choisie en raison du site (lac des Escoumes), de la proximité d’équipements 
(salle polyvalente) et de la disponibilité des terrains (commune de Vinça). 

- Créer une zone d’activité économique. Sa localisation a été recherchée suivant les critères : 
accessibilité depuis le centre-ville et la RN 116 ; disponibilité foncière ; insertion paysagère ; 
facilité d’aménagement. 

- Favoriser l’implantation d’accueil touristique dans les environs du lac des Escoumes 
- Agrandir le stade » 

extension 

stade

accueil 

touristique

îlot d'activité

station

d'épuration

groupe 

scolaire
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« Vinça est doté d’une zone artisanale insuffisante pour répondre à la demande des acteurs locaux 
exprimant une demande en vue d’améliorer leurs installations : espace, accès routier, proximité du 
centre… Après avoir cerné et quantifié la demande, le PLU a recherché une nouvelle implantation et 
définit une nouvelle zone artisanale. Les critères de choix de site sont : protection paysagère, 
accessibilité depuis la RN 116, insertion urbaine, réseaux, maîtrise foncière… Un seul a répondu à 
l’ensemble des critères : la Riberette, protégée paysagèrement de la RN  116 par le bois du même nom, 
du village par le bâti existant ; il est accessible de la RN 116 par l’entrée de Vinça ; il est inséré dans le 
tissu urbain (ancienne conserverie) ; il est desservi par les différents réseaux ; l’emprise foncière 
appartient au Département des Pyrénées Orientales qui s’est engagé à le rétrocéder à la collectivité 
(Communauté des Communes Vinça-Canigou). » 
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1.2 Le zonage 

1.2.1 Evolution du zonage avant/après la mise en compatibilité du PLU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait plan de zonage de la Révision simplifiée n°2 

1.2.2 Présentation du zonage après la mise en compatibilité du PLU 
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Le zonage reprend le périmètre de l’opération projetée, qui se trouve être, en grande partie, celui de la 

zone AUa2, zone d’urbanisation future à destination d’habitat.  

1.3 Le règlement 
 
Le projet de ZAE se situe à l’emplacement du secteur AUa2. 

A l’origine, les zones AUa sont destinées dans le PLU à de l’habitat et des services, comprenant les 

secteurs AUa1, AUa2 et AUa3. 

La présente mise en compatibilité modifie le règlement de la zone AU par suppression du secteur AUa2 

destiné à l’origine à de l’habitat et crée, pour plus de lisibilité, une zone AUe1 destinée aux activités 

économiques (et non un sous-secteur). 

La suppression du sous-secteur AUa2 et la création de la zone AUe1 modifie le contenu de la zone AU 

au titre 2 « Dispositions particulières », mais aussi l’article 3 « Division du territoire en zones » du titre 

1 « Dispositions générales ». 

Dans les dispositions particulières, la zone AUe1, les articles 1 à 14 sont créés. 

 

1.3.1 Extraits du règlement avant mise en compatibilité (2ème révision simplifiée du PLU) 
 
 

TITRE1 
DISPOSITIONS GENERALES 

… 
Article 3-Division du territoire en zones 

 
Conformément aux articles R 123-4 à 8 du code de l'urbanisme, le territoire communal est subdivisé en 

zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. 

Les zones dites "zones U", comprennent les secteurs déjà urbanisés. Y sont rattachés les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
Les zones dites "zones AU" sont celles à urbaniser. Elles comprennent les secteurs à caractère naturel 
de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
Les zones dites "zones A" sont celles vouées à l'agriculture. Ce sont les secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Les zones dites "zones N" sont les secteurs à caractère naturels et forestiers de la commune. Equipés 

ou non, ils sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 

leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 

Les différentes zones sont divisées en secteurs : 

Zone U 
- Secteur a : II s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités 

commerciales 
- Secteur b : II s'agit d'une zone d'habitat dense, en ordre continu ou discontinu 
- Secteur bs : Il s’agit de la zone d’habitat mixte, dense du hameau de Sahorle 
- Secteur c : Il s’agit d’une zone d’habitat moyennement dense, destinée à accueillir les 

constructions sous forme individuelle ou groupée. 
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- Secteur c1 : Il s’agit d’une zone d’habitat peu dense, destinée à accueillir les constructions sous 
forme individuelle ou groupée. 

- Secteur cv : Il s’agit d’une zone abritant un couvent et ses dépendances, bénéficiant de 
protections particulières. 

- Secteur d : Il s'agit d'une zone d'habitat récente destinée aux constructions à usage d'habitation, 
de commerces et de services. 

- Secteur e : Il s'agit de zones d'activités économiques anciennes 
- Secteur g : Il s'agit de zones accueillant des campings, villages de vacances, parcs résidentiels 

de loisirs, résidences de tourisme, hôtels… ainsi que des installations sportives et culturelles. 
- Secteur j : Il s’agit d’une zone accueillant des installations et activités sportives et des services 

publics 
 

Zone AU 
- Secteur AUa : habitat, services comprenant les sous-secteurs : AUa1, AUa2 et AUa3. 
- Secteur AUb : secteur d’habitat et de service réservé à des opérations d’ensemble. 

Il comprend un sous-secteur (1) au COS de 0.6 et un sous-secteur (2) non ouvert à la 
construction (COS = 0) 

- Secteur AUc : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. Ce secteur 
est doté d’un COS de 0.6 

- Secteur AUd : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. Ce 
secteur est doté d’un COS de 0 et devra faire l’objet de procédures de modification/révision du 
PLU dans le cadre de leur aménagement, type ZAC 

- Secteur AUc1, secteur réservé aux équipements socio-éducatifs et de loisirs 
- Secteur AUg : Il s'agit de zones destinées à l’accueil des campings, villages de vacances, parcs 

résidentiels de loisirs, résidences de tourisme, hôtels… ainsi que des installations sportives et 
culturelles 

- Secteur AUe : activités économiques 

 
Zone A : partie du territoire communal occupé essentiellement par des exploitations agricoles et 
comprenant les sous secteurs: 

- - Secteur Aj à vocation de jardins familiaux et dans lesquels sont admis les abris de jardin. 

 
Zone N : il s'agit d'une zone de protection des sites naturels, des espaces boisés soumis ou non au régime 
forestier comprenant notamment les espaces improductifs. 
Elle comprend les secteurs suivants : 

- Secteur c : cimetière 
- Secteur h : habitations éparses existantes 
- Secteur e : constructions, ouvrages, installations liées à l’activité de la gravière. 
- Secteur p : jouissant de protections particulières du fait de leur nature : ancienne décharge, 

bassins de décantation. 
 

TITRE2 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

… 

ZONE AU 

Objet de la zone : II s'agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 

l'urbanisation, comprenant plusieurs secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Elle comprend les secteurs suivants : 
- Secteur AUa : habitat, services comprenant les sous-secteurs : AUa1, AUa2 et AUa3. 
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- Secteur AUb : secteur d’habitat et de service réservé à des opérations d’ensemble. 
Il comprend un sous-secteur (1) au COS de 0.6 et un sous-secteur (2) non ouvert à la 
construction (COS = 0) 

- Secteur AUc : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. Ce secteur 
est doté d’un COS de 0.6 

- Secteur AUd : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. Ce 
secteur est doté d’un COS de 0 et devra faire l’objet de procédures de modification/révision du 
PLU dans le cadre de leur aménagement, type ZAC 

- Secteur AUc1, secteur réservé aux équipements socio-éducatifs et de loisirs 
- Secteur AUg : Il s'agit de zones destinées à l’accueil des campings, villages de vacances, parcs 

résidentiels de loisirs, résidences de tourisme, hôtels… ainsi que des installations sportives et 
culturelles 

- Secteur AUe : activités économiques 

Article AU 1 : Occupations et utilisation des sols interdites 
- Les constructions à usage agricole liées à l'élevage, 
- Les installations classées non liées à la vie de la zone 
- Le stationnement des caravanes et l’installation d’habitations légères de loisir ne peuvent être 

autorisés que dans des lieux aménagés à cet effet 
- Les installations et travaux divers : dépôts de véhicules, parcs d'attraction ouverts au public, 

affouillements et exhaussements du sol 
- Les carrières 

 
Article AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

- Constructions à usage agricole : Elles seront limitées au stockage du matériel à l'exclusion de 
tout autre usage et leur aspect devra être compatible avec le caractère des lieux environnants. 
Les accès ne devront présenter aucune gêne à la circulation. 

- Constructions à usage d'artisanat : Elles seront limitées à des activités compatibles avec la vie 
de la zone ou du village. 

- En tous secteurs, les constructions individuelles devront être implantées de manière à ne pas 
gêner l'implantation d'autres constructions sur le terrain. 

- En secteur AUe, Les constructions ne seront autorisées qu’après aménagement des terrains 
suivant les préconisations du chapitre « orientations d’aménagement » du rapport de 
présentation du PLU. Les logements ne pourront être autorisés que s’ils sont liés à l’exploitation 
de l’établissement. Ils devront être conformes à la réglementation contre le bruit. Les terrains 
et constructions situées à proximité immédiate des ouvrages ferroviaires sont soumis à des 
servitudes particulières, concernant les clôtures, les dépôts de matières inflammables ainsi que 
les dégagements visuels. 

- En secteur AUa 1, les constructions ne pourront être autorisées qu’après réalisation des 
équipements d’infrastructure. 

- En secteur AUa 2, les constructions ne pourront être autorisées que dans le cadre d’un 
aménagement global (lotissement…) du secteur. 

- En secteur AUa, b1, b2, c et d, les constructions individuelles ainsi que les lotissements ou 
groupes d'habitation devront s'inscrire dans le schéma exposé dans les « orientations 
d'aménagement » du Plan Local d'Urbanisme. Elles ne pourront être autorisées que dans le 
cadre d’un aménagement global du secteur et après réalisation des équipements. 

- En secteur AUc1, seules les constructions, aménagements et installations liées aux équipements 
socio-éducatifs et de loisirs sont autorisés ainsi que les logements de fonction et de 
gardiennage. 

- En secteur AUg, les constructions ne pourront être autorisées que dans le cadre d’un 
aménagement global du secteur. Elles ne pourront être implantées à moins de 7 mètres du 
ruisseau des Escoumes. Une étude hydraulique pourra justifier d’autres dispositions 



Commune de VINÇA                            Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
Mise en compatibilité du PLU 

COGEAM Urbanisme ENQUETE PUBLIQUE p. 14 

 
En tous secteurs, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 
à 14 du règlement de zone. 
 
Article AU 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public 

AU 3.1 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante instituée en application de l'article 682 du code civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies 
qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute opération doit 
prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération 
et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et assurer le 
maximum de dégagement visuel. 
AU 3.2 Voirie : Les voies de desserte publiques ou ouvertes au public ou privées doivent avoir 
des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux besoins 
générés par l’opération qu'elles doivent desservir. 
L’aménagement des secteurs AUa, 1, 2, b, c et e devra tenir compte des préconisations 
formulées dans les orientations d’aménagement du rapport de présentation du PLU et être 
défini en concertation avec les services gestionnaires de la voirie départementale. 

 
Article AU 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en 
application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de 
réalisation d'un assainissement individuel 

Dans tous les secteurs, les constructions devront être desservies par les réseaux publics d'eau 
potable, d'électricité. Le raccordement du dispositif de vidange des piscines, au réseau collectif 
d'assainissement est interdit. 
Dans le secteur AUa 3, les constructions qui pour des raisons techniques, ne peuvent être 
raccordées au réseau d’assainissement pourront bénéficier d’un dispositif autonome dans les 
conditions réglementaires. Les pétitionnaires devront présenter une étude de sol déterminant 
la filière la plus adaptée et les conditions d’exécution. Il ne pourra y avoir de rejet direct dans 
les ruisseaux. 
Dans les autres secteurs, les constructions devront être desservies par les réseaux publics d'eau 
potable, assainissement et d'électricité. 
L’aménagement des secteurs AUa, AUb, AUc1 et AUc devra tenir compte des préconisations du 
schéma pluvial contenu dans les annexes sanitaires du Plan Local d’urbanisme. Les aménageurs 
devront prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer les écoulements conformément 
à la réglementation et en dehors des canaux d’irrigation. 

 
Article AU 5 : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif. 

En secteur AUa 3, la superficie à prendre en compte est celle résultant de l’étude visée par 
l’article AU 4§2 du présent règlement. 
Dans les autres secteurs, sans objet. 

 
Article AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 5 mètres par 
rapport à l'alignement. 
L'implantation à l'alignement partiel et en retrait partiel est également autorisée dans les 
opérations groupées. 
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Cette distance est portée à 2mètres pour les piscines. 
En secteur AUe : Le long de la Route Nationale 116, en application de l’article L.111-1-4 du code 
de l’urbanisme, un recul des constructions sera observé dans une bande de 75 mètres de l’axe 
de la route, sauf pour : 

- les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
- les bâtiments d’exploitation agricole, 
- les réseaux d’intérêt public, 
- l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes 

Les projets d’ensemble peuvent déterminer des conditions d’implantation différentes. 
Toutefois, en aucun cas, l’implantation d’un bâtiment ne pourra porter atteinte à la sécurité. 

 
Article AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En tous secteurs, les constructions seront implantées à une distance qui sera au moins égale à 
la moitié de la hauteur du bâtiment (L=H/2) sans être inférieure à 3 mètres. 
Toutefois, des parties de bâtiment, non affectées au logement peuvent être implantés sur la 
limite séparative. La partie implantée en limite aura une longueur cumulée maximale de 10 
mètres. 
Pour les opérations groupées, il peut être prévu des dispositions différentes de celles énoncées. 
En tous secteurs, l’implantation des piscines et des dispositifs de récupération des eaux 

 
Article AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

En tous secteurs, La distance entre deux bâtiments sur un même terrain doit être d’au minimum 
3 mètres, sauf en secteur AUc1. 
 

Article AU 9 : Emprise au sol des constructions. 
Non réglementé 

 
Article AU 10 : Hauteur maximale des constructions. 

En tous secteurs, la partie implantée en limite séparative et non adossée à un bâtiment existant 
sera limitée à 3 mètres. 
En secteurs AUa, b, c, d, la hauteur est limitée à 8,5 mètres ou un étage. (R+1). 
En secteurs AUc1 la hauteur est limitée à 9 mètres. 
En secteur AUe, la hauteur maximale des constructions est de 8 mètres, compté à partir du 
terrain aménagé. 
En secteur AUg, la hauteur hors tout des constructions est limitée à 8 mètres. 

 
Article AU 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments sites… 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinant du site et des paysages. Notamment, les pastiches d'architecture étrangère à la 
région sont interdits. 
En tous secteurs, les clôtures bâties sur rue seront limitées à 0,6 m de hauteur. Elles pourront 
être surmontées d'une haie vive ou d'éléments construits assurant une transparence (grille...). 
La hauteur totale est limitée à 2,2 mètres. Sur les limites séparatives, la hauteur est limitée à 
2,2 m et l’emploi des matériaux n’est pas réglementé. 
Les couvertures devront être en tuile canal traditionnelles ou de terres cuites de tons rouge. La 
pente des toitures ne pourra être supérieure à 35 %. Les formes seront simples, à un ou deux 
versants, parfois trois en bout d’îlot, sans accidents artificiels (décrochements en profondeur, 
ruptures de pente…) et avec des faîtages parallèles aux rues. 
Les toitures terrasses sont autorisées à la condition de ne pas dépasser 1/3 de la toiture. 
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Le panneau solaire sera composé d’une série de panneaux étroits et rectangulaires disposés et 
centrés horizontalement en bas de la couverture (à partir du deuxième rang de tuiles de la ligne 
d’égout) et intégrés parallèlement à la pente du toit en créant le moins possible d’excroissances. 
L'emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit. La finition sera : lissée taloché 
fin. 
En secteur AUe, les murs devront être enduits et l’emploi de matériaux réfléchissants (tôles 
galvanisées…) est proscrit. Les teintes des matériaux utilisés devront être conformes au 
nuancier déposé en mairie. 
En secteur AUa2, un plan de composition du secteur fera apparaître l’intégration paysagère du 
front bâti situé dans les cônes de vue. 
En secteur AUg, l’aménagement de terrains devra préserver les murs de soutènement en pierre 
sèche. 
Des conditions différentes de celles exposées précédemment peuvent également être 
acceptées pour les bâtiments et équipements publics ou de services publics lorsqu’elles sont 
nécessitées par des contraintes techniques, architecturales, d’exploitation, d’emploi des 
énergies renouvelables ou imposées par des raisons de sécurité. 

 
Article AU 12 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. 

Les constructions à usage d'activité (agricole, artisanale, tourisme...) devront présenter une 
capacité de stationnement, en dehors de la voie publique, compatible avec leur objet tant pour 
l’accueil de visiteurs, des livraisons que des personnes travaillant dans l’établissement. 
Les constructions à usage d'habitation individuelle devront comporter au minimum 2 places de 
stationnement par logement, dont au minimum une, non close et accessible de la voie publique. 
Dans les lotissements ou groupes d'habitation, il est exigé en sus, 0,5 places de stationnement 
public par logement. Pour la construction de logements à caractère social bénéficiant de 
financement de l'état, il sera exigé 1 place par logement. 

 
Article AU 13 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations. 

Dans les lotissements et groupes d'habitation, les aires de stationnement devront être plantées. 
Les voies internes devront également être plantées à l'alignement. 
En secteur AUb, AUc, AUc1 et AUd, les ouvrages de rétention des eaux pluviales devront être 
aménagés de manière à privilégier une affectation publique en dehors des périodes de 
submersion. 

 
Article AU 14 : Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10. 

En secteur AUa 1 
En secteur AUa 2 : COS = 0,6 
En secteur AUa 3 : COS = non réglementé 
En secteur AUd : COS = 0 
En secteur AUc1 : COS = non réglementé 
En secteur AUg : COS non réglementé 
En secteur AUb1 : COS = 0,60 
En secteur AUb2 : COS = 0 
En secteur AUc : COS = 0,60 
Dans les autres secteurs : COS = 0,40 
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1.3.2 Présentation du règlement après mise en compatibilité 
 
Les modifications apportées sont présentées ainsi : 

- En rouge : modification du règlement par suppression 

- En vert : modification du règlement par ajout 

- Justification des changements 

 
TITRE1 

DISPOSITIONS GENERALES 
… 
 
Article 3-Division du territoire en zones 
 

Conformément aux articles R 123-4 à 8 du code de l'urbanisme, le territoire communal est subdivisé en 

zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. 

Les zones dites "zones U", comprennent les secteurs déjà urbanisés. Y sont rattachés les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. 

Les zones dites "zones AU" sont celles à urbaniser. Elles comprennent les secteurs à caractère naturel 

de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Les zones dites "zones A" sont celles vouées à l'agriculture. Ce sont les secteurs de la commune, équipés 

ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les zones dites "zones N" sont les secteurs à caractère naturels et forestiers de la commune. Equipés 

ou non, ils sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 

leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 

Les différentes zones sont divisées en secteurs : 

Zone U 
- Secteur a : II s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités 

commerciales 
- Secteur b : II s'agit d'une zone d'habitat dense, en ordre continu ou discontinu 
- Secteur bs : Il s’agit de la zone d’habitat mixte, dense du hameau de Sahorle 
- Secteur c : Il s’agit d’une zone d’habitat moyennement dense, destinée à accueillir les 

constructions sous forme individuelle ou groupée. 
- Secteur c1 : Il s’agit d’une zone d’habitat peu dense, destinée à accueillir les constructions sous 

forme individuelle ou groupée. 
- Secteur cv : Il s’agit d’une zone abritant un couvent et ses dépendances, bénéficiant de 

protections particulières. 
- Secteur d : Il s'agit d'une zone d'habitat récente destinée aux constructions à usage d'habitation, 

de commerces et de services. 
- Secteur e : Il s'agit de zones d'activités économiques anciennes 
- Secteur g : Il s'agit de zones accueillant des campings, villages de vacances, parcs résidentiels 

de loisirs, résidences de tourisme, hôtels… ainsi que des installations sportives et culturelles. 
- Secteur j : Il s’agit d’une zone accueillant des installations et activités sportives et des services 

publics 
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Zone AU 

- Secteur AUa : habitat, services comprenant les sous-secteurs : AUa1, AUa2 et AUa3. 
- Secteur AUb : secteur d’habitat et de service réservé à des opérations d’ensemble. 

Il comprend un sous-secteur (1) au COS de 0.6 et un sous-secteur (2) non ouvert à la 
construction (COS = 0) 

- Secteur AUc : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. Ce secteur 
est doté d’un COS de 0.6 

- Secteur AUd : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. Ce 
secteur est doté d’un COS de 0 et devra faire l’objet de procédures de modification/révision du 
PLU dans le cadre de leur aménagement, type ZAC 

- Secteur AUc1, secteur réservé aux équipements socio-éducatifs et de loisirs 
- Secteur AUg : Il s'agit de zones destinées à l’accueil des campings, villages de vacances, parcs 

résidentiels de loisirs, résidences de tourisme, hôtels… ainsi que des installations sportives et 
culturelles 

- Secteur AUe : activités économiques  
 
Zone AUe1 : II s'agit d’un secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à 
l'urbanisation afin d’accueillir des activités économiques de type artisanale et industrielle. 
 
Zone A : partie du territoire communal occupé essentiellement par des exploitations agricoles et 
comprenant les sous secteurs: 

- - Secteur Aj à vocation de jardins familiaux et dans lesquels sont admis les abris de jardin. 

 
Zone N : il s'agit d'une zone de protection des sites naturels, des espaces boisés soumis ou non au régime 
forestier comprenant notamment les espaces improductifs. 
Elle comprend les secteurs suivants : 

- Secteur c : cimetière 
- Secteur h : habitations éparses existantes 
- Secteur e : constructions, ouvrages, installations liées à l’activité de la gravière. 
- Secteur p : jouissant de protections particulières du fait de leur nature : ancienne décharge, 

bassins de décantation. 

 
 

Toute mention au sous-secteur AUa2, à destination d’habitat et de services, 

est supprimée, son emplacement devenant celui de la zone économique 

projetée. 

Quant à la zone économique projetée, pour plus de lisibilité, elle fait partie d’un 

zonage AU distinct : une nouvelle zone AU est ainsi créée (zone AUe1). 

 
TITRE2 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
… 

ZONE AU 

Objet de la zone : II s'agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 

l'urbanisation, comprenant plusieurs secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Elle comprend les secteurs suivants : 
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- Secteur AUa : habitat, services comprenant les sous-secteurs : AUa1, AUa2 et AUa3. 
- Secteur AUb : secteur d’habitat et de service réservé à des opérations d’ensemble. 

Il comprend un sous-secteur (1) au COS de 0.6 et un sous-secteur (2) non ouvert à la 
construction (COS = 0) 

- Secteur AUc : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. Ce secteur 
est doté d’un COS de 0.6 

- Secteur AUd : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. Ce 
secteur est doté d’un COS de 0 et devra faire l’objet de procédures de modification/révision du 
PLU dans le cadre de leur aménagement, type ZAC 

- Secteur AUc1, secteur réservé aux équipements socio-éducatifs et de loisirs 
- Secteur AUg : Il s'agit de zones destinées à l’accueil des campings, villages de vacances, parcs 

résidentiels de loisirs, résidences de tourisme, hôtels… ainsi que des installations sportives et 
culturelles 

- Secteur AUe : activités économiques  

Article AU 1 : Occupations et utilisation des sols interdites 
- Les constructions à usage agricole liées à l'élevage, 
- Les installations classées non liées à la vie de la zone 
- Le stationnement des caravanes et l’installation d’habitations légères de loisir ne peuvent être 

autorisés que dans des lieux aménagés à cet effet 
- Les installations et travaux divers : dépôts de véhicules, parcs d'attraction ouverts au public, 

affouillements et exhaussements du sol 
- Les carrières 

 
Article AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

- Constructions à usage agricole : Elles seront limitées au stockage du matériel à l'exclusion de 
tout autre usage et leur aspect devra être compatible avec le caractère des lieux environnants. 
Les accès ne devront présenter aucune gêne à la circulation. 

- Constructions à usage d'artisanat : Elles seront limitées à des activités compatibles avec la vie 
de la zone ou du village. 

- En tous secteurs, les constructions individuelles devront être implantées de manière à ne pas 
gêner l'implantation d'autres constructions sur le terrain. 

- En secteur AUe, Les constructions ne seront autorisées qu’après aménagement des terrains 
suivant les préconisations du chapitre « orientations d’aménagement » du rapport de 
présentation du PLU. Les logements ne pourront être autorisés que s’ils sont liés à l’exploitation 
de l’établissement. Ils devront être conformes à la réglementation contre le bruit. Les terrains 
et constructions situées à proximité immédiate des ouvrages ferroviaires sont soumis à des 
servitudes particulières, concernant les clôtures, les dépôts de matières inflammables ainsi que 
les dégagements visuels. 

- En secteur AUa 1, les constructions ne pourront être autorisées qu’après réalisation des 
équipements d’infrastructure. 

- En secteur AUa 2, les constructions ne pourront être autorisées que dans le cadre d’un 
aménagement global (lotissement…) du secteur. 

- En secteur AUa, b1, b2, c et d, les constructions individuelles ainsi que les lotissements ou 
groupes d'habitation devront s'inscrire dans le schéma exposé dans les « orientations 
d'aménagement » du Plan Local d'Urbanisme. Elles ne pourront être autorisées que dans le 
cadre d’un aménagement global du secteur et après réalisation des équipements. 

- En secteur AUc1, seules les constructions, aménagements et installations liées aux équipements 
socio-éducatifs et de loisirs sont autorisés ainsi que les logements de fonction et de 
gardiennage. 
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- En secteur AUg, les constructions ne pourront être autorisées que dans le cadre d’un 
aménagement global du secteur. Elles ne pourront être implantées à moins de 7 mètres du 
ruisseau des Escoumes. Une étude hydraulique pourra justifier d’autres dispositions 

 
En tous secteurs, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 
à 14 du règlement de zone. 
 
Article AU 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public 

AU 3.1 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante instituée en application de l'article 682 du code civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies 
qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute opération doit 
prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération 
et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et assurer le 
maximum de dégagement visuel. 
AU 3.2 Voirie : Les voies de desserte publiques ou ouvertes au public ou privées doivent avoir 
des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux besoins 
générés par l’opération qu'elles doivent desservir. 
L’aménagement des secteurs AUa, 1, 2, b, c et e devra tenir compte des préconisations 
formulées dans les orientations d’aménagement du rapport de présentation du PLU et être 
défini en concertation avec les services gestionnaires de la voirie départementale. 

 
Article AU 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en 
application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de 
réalisation d'un assainissement individuel 

Dans tous les secteurs, les constructions devront être desservies par les réseaux publics d'eau 
potable, d'électricité. Le raccordement du dispositif de vidange des piscines, au réseau collectif 
d'assainissement est interdit. 
Dans le secteur AUa 3, les constructions qui pour des raisons techniques, ne peuvent être 
raccordées au réseau d’assainissement pourront bénéficier d’un dispositif autonome dans les 
conditions réglementaires. Les pétitionnaires devront présenter une étude de sol déterminant 
la filière la plus adaptée et les conditions d’exécution. Il ne pourra y avoir de rejet direct dans 
les ruisseaux. 
Dans les autres secteurs, les constructions devront être desservies par les réseaux publics d'eau 
potable, assainissement et d'électricité. 
L’aménagement des secteurs AUa, AUb, AUc1 et AUc devra tenir compte des préconisations du 
schéma pluvial contenu dans les annexes sanitaires du Plan Local d’urbanisme. Les aménageurs 
devront prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer les écoulements conformément 
à la réglementation et en dehors des canaux d’irrigation. 

 
Article AU 5 : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif. 

En secteur AUa 3, la superficie à prendre en compte est celle résultant de l’étude visée par 
l’article AU 4§2 du présent règlement. 
Dans les autres secteurs, sans objet. 

 
Article AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
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Les constructions peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 5 mètres par 
rapport à l'alignement. 
L'implantation à l'alignement partiel et en retrait partiel est également autorisée dans les 
opérations groupées. 
Cette distance est portée à 2mètres pour les piscines. 
En secteur AUe : Le long de la Route Nationale 116, en application de l’article L.111-1-4 du code 
de l’urbanisme, un recul des constructions sera observé dans une bande de 75 mètres de l’axe 
de la route, sauf pour : 

- les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
- les bâtiments d’exploitation agricole, 
- les réseaux d’intérêt public, 
- l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes 

Les projets d’ensemble peuvent déterminer des conditions d’implantation différentes. 
Toutefois, en aucun cas, l’implantation d’un bâtiment ne pourra porter atteinte à la sécurité. 

 
Article AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En tous secteurs, les constructions seront implantées à une distance qui sera au moins égale à 
la moitié de la hauteur du bâtiment (L=H/2) sans être inférieure à 3 mètres. 
Toutefois, des parties de bâtiment, non affectées au logement peuvent être implantés sur la 
limite séparative. La partie implantée en limite aura une longueur cumulée maximale de 10 
mètres. 
Pour les opérations groupées, il peut être prévu des dispositions différentes de celles énoncées. 
En tous secteurs, l’implantation des piscines et des dispositifs de récupération des eaux 

 
Article AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

En tous secteurs, La distance entre deux bâtiments sur un même terrain doit être d’au minimum 
3 mètres, sauf en secteur AUc1. 
 

Article AU 9 : Emprise au sol des constructions. 
Non réglementé 

 
Article AU 10 : Hauteur maximale des constructions. 

En tous secteurs, la partie implantée en limite séparative et non adossée à un bâtiment existant 
sera limitée à 3 mètres. 
En secteurs AUa, b, c, d, la hauteur est limitée à 8,5 mètres ou un étage. (R+1). 
En secteurs AUc1 la hauteur est limitée à 9 mètres. 
En secteur AUe, la hauteur maximale des constructions est de 8 mètres, compté à partir du 
terrain aménagé. 
En secteur AUg, la hauteur hors tout des constructions est limitée à 8 mètres. 

 
Article AU 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments sites… 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinant du site et des paysages. Notamment, les pastiches d'architecture étrangère à la 
région sont interdits. 
En tous secteurs, les clôtures bâties sur rue seront limitées à 0,6 m de hauteur. Elles pourront 
être surmontées d'une haie vive ou d'éléments construits assurant une transparence (grille...). 
La hauteur totale est limitée à 2,2 mètres. Sur les limites séparatives, la hauteur est limitée à 
2,2 m et l’emploi des matériaux n’est pas réglementé. 
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Les couvertures devront être en tuile canal traditionnelles ou de terres cuites de tons rouge. La 
pente des toitures ne pourra être supérieure à 35 %. Les formes seront simples, à un ou deux 
versants, parfois trois en bout d’îlot, sans accidents artificiels (décrochements en profondeur, 
ruptures de pente…) et avec des faîtages parallèles aux rues. 
Les toitures terrasses sont autorisées à la condition de ne pas dépasser 1/3 de la toiture. 
Le panneau solaire sera composé d’une série de panneaux étroits et rectangulaires disposés et 
centrés horizontalement en bas de la couverture (à partir du deuxième rang de tuiles de la ligne 
d’égout) et intégrés parallèlement à la pente du toit en créant le moins possible d’excroissances. 
L'emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit. La finition sera : lissée taloché 
fin. 
En secteur AUe, les murs devront être enduits et l’emploi de matériaux réfléchissants (tôles 
galvanisées…) est proscrit. Les teintes des matériaux utilisés devront être conformes au 
nuancier déposé en mairie. 
En secteur AUa2, un plan de composition du secteur fera apparaître l’intégration paysagère du 
front bâti situé dans les cônes de vue. 
En secteur AUg, l’aménagement de terrains devra préserver les murs de soutènement en pierre 
sèche. 
Des conditions différentes de celles exposées précédemment peuvent également être 
acceptées pour les bâtiments et équipements publics ou de services publics lorsqu’elles sont 
nécessitées par des contraintes techniques, architecturales, d’exploitation, d’emploi des 
énergies renouvelables ou imposées par des raisons de sécurité. 

 
Article AU 12 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. 

Les constructions à usage d'activité (agricole, artisanale, tourisme...) devront présenter une 
capacité de stationnement, en dehors de la voie publique, compatible avec leur objet tant pour 
l’accueil de visiteurs, des livraisons que des personnes travaillant dans l’établissement. 
Les constructions à usage d'habitation individuelle devront comporter au minimum 2 places de 
stationnement par logement, dont au minimum une, non close et accessible de la voie publique. 
Dans les lotissements ou groupes d'habitation, il est exigé en sus, 0,5 places de stationnement 
public par logement. Pour la construction de logements à caractère social bénéficiant de 
financement de l'état, il sera exigé 1 place par logement. 

 
Article AU 13 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations. 

Dans les lotissements et groupes d'habitation, les aires de stationnement devront être plantées. 
Les voies internes devront également être plantées à l'alignement. 
En secteur AUb, AUc, AUc1 et AUd, les ouvrages de rétention des eaux pluviales devront être 
aménagés de manière à privilégier une affectation publique en dehors des périodes de 
submersion. 

 
Article AU 14 : Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10. 

En secteur AUa 1 
En secteur AUa 2 : COS = 0,6 
En secteur AUa 3 : COS = non réglementé 
En secteur AUd : COS = 0 
En secteur AUc1 : COS = non réglementé 
En secteur AUg : COS non réglementé 
En secteur AUb1 : COS = 0,60 
En secteur AUb2 : COS = 0 
En secteur AUc : COS = 0,60 
Dans les autres secteurs : COS = 0,40 
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Toute mention au sous-secteur AUa2, à destination d’habitat et de services, 

est supprimée, son emplacement devenant celui de la zone économique 

projetée. 

 

ZONE AUe1  

 
II s'agit d’un secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à l'urbanisation afin 

d’accueillir des activités économiques de type artisanale et industrielle. Les équipements publics 

existants ou en cours de réalisation ont une capacité insuffisante pour desservir les futures 

constructions. 

Article AUe1 1 : Occupations et utilisation des sols interdites 
 
1. Toutes les destinations/sous destinations de constructions non explicitées à l’article 2 

2. Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exclusion de celles visées 

à l’article 2. 

3. Les dépôts de véhicules. 

4. Les habitations légères de loisirs et l’aménagement de terrains spécialement affectés à 

l’implantation d’habitations légères de loisirs. 

5. Les garages collectifs de caravanes. 

6. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés. 

7. Les villages de vacances. 

8. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 
Article AUe1 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

a) Sont autorisées les destinations/sous destinations de constructions suivantes en compatibilité avec 

les principes d’organisation et les équipements mentionnés dans les orientations d’aménagement et 

de programmation du PLU :  

⁻ artisanat, 

⁻ commerce de gros,  

⁻ activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,  

⁻ équipements d'intérêt collectif et services publics,  

⁻ industrie,  

⁻ entrepôt,  

⁻ bureau, 

⁻ hébergement hôtelier et touristique, 

⁻ restauration, 

⁻ exploitations agricoles, 

⁻ commerce de détail constituant le prolongement direct d’une activité autorisée sur la zone. 
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b) Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve que leur implantation 

ne génère pas de nuisances pour le voisinage. 

c) Les affouillements et exhaussements de sol visés au paragraphe f de l’article R.421-23 du Code de 

l’Urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, et 

qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

Les terrassements doivent être réduits à leur strict minimum.  
 
Article AUe1 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public 

AUEe1 3.1 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 
produise une servitude de passage suffisante instituée en application de l'article 682 du Code 
civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies 
qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute opération doit 
prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération 
et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et assurer le 
maximum de dégagement visuel. 
AUe1 3.2 Voirie : Les voies de desserte publiques ou ouvertes au public ou privées doivent avoir 
des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux besoins 
générés par l’opération qu'elles doivent desservir. 
Les aménagements ou connexions aux voiries existantes devront être définis en concertation 
avec les services gestionnaires des voiries. 
 

Article AUe1 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en 
application de l'article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de 
réalisation d'un assainissement individuel 
 

Les constructions devront être desservies par les réseaux publics d'eau potable, 
d’assainissement et d'électricité.  
Le raccordement du dispositif de vidange des piscines, au réseau collectif d'assainissement est 
interdit. 
 
Les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques 
jusqu’au domaine public seront prévus de manière à permettre le raccordement au réseau de 
l’opérateur, lors de sa réalisation. 
 
Les réseaux de distribution devront être établis en souterrain. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.  

Les débits générés par tout aménagement devront être inférieurs ou égaux aux débits du 

bassin versant avant aménagement.  

Les aménagements réalisés sur le terrain devront s’assurer de ne générer aucune pollution : 

des prétraitements adéquats devront garantir l’absence d’impact sur le milieu naturel. 
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Article AUe1 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Néant 
 
Article AUe1 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions ou parties de constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5.00 

mètres de l’alignement des voies publiques.  

Dans les marges de recul, peuvent être construits : casquettes, brises soleil, dispositif d’accès au 

bâtiment dans la limite de 1.50m de profondeur. 

Des conditions différentes d’implantation peuvent être autorisées pour les opérations d’aménagement 

d’ensemble notamment le long des voies internes des opérations lorsqu’elles sont justifiées par un parti 

pris architectural. 

Article AUe1 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions ou parties de construction doivent être édifiées : 
- soit sur les limites séparatives menant aux voies  
- soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est la plus proche, au moins égale à 3.00 mètres 
 

Article AUe1 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 
 
Non réglementé 
 
Article AUe1 9 : Emprise au sol des constructions. 
 
Néant 
 
Article AUe1 10 : Hauteur maximale des constructions. 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux en tous points de la 
construction à édifier (défini par un plan altimétrique détaillé) jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder 
hors- tout 11.00m. 
 
Article AUe1 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments sites… 
 
Tout projet de construction doit faire l'objet d'une composition architecturale. Le cahier des 
prescriptions architecturales du lotissement édicte un certain nombre de règles à respecter 
impérativement. 
 
a) Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs aspects 
extérieurs porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou 
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urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La composition architecturale 
prendra en compte les constructions et aménagements voisins. 
 
b) La composition architecturale sera traitée de manière à casser l’effet masse et rompre le caractère 
monotone et inesthétique des grandes dimensions (façades imposantes, grandes longueurs, grandes 
hauteurs et grandes surfaces) par des éléments ou matériaux ajoutés ou ajourés, des éléments 
d’accompagnement, des menuiseries, des décrochés, retraits ou surplombements, des effets de couleur 
ou de matières, des espaces végétalisés… 
 
c) L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent 
correspondre à un parti d’aménagement, de modelage et d'utilisation des espaces extérieurs, qui évite 
au maximum les terrassements importants. 
 
d) L’organisation des constructions devra prendre en compte les impératifs de développement durable 
et mettre prioritairement en œuvre des solutions économes en énergie : éclairage naturel, protection 
des vents dominants, utilisation de matériaux recyclables, principes bioclimatiques, gestion de 
l’éclairage des vitrines et enseignes… ; dans la mesure du possible, le bâtiment sera producteur 
d’énergie renouvelable. 
 
 
A. Façade 
Les matériaux apparents en façade seront en métal, en bardage bois ou en enduit taloché fin, de couleur 
s'intégrant le plus possible dans le paysage.  
 
Les murs végétalisés sont autorisés. Leur mise en œuvre et l’orientation des façades devront garantir la 
bonne croissance des végétaux. 
 
Les pignons aveugles devront être traités avec le même soin que les façades principales. 
 
B. Toitures 
Sont autorisées :  

- les toitures plates de type toiture terrasse ou de faible pente. Elles seront obligatoirement de 
couleur mate grise ou verte ; 

- les toitures de pente comprise entre 27% et 33% en tuile canal rouge. 
 
Les acrotères devront être suffisamment hauts pour masquer la présence éventuelle d’éléments 
techniques disgracieux (V.M.C., groupe climatisation, panneaux solaires, etc…). 
 
Toutes les pièces particulières de couverture seront de la même couleur que la couverture.  
 
C. Menuiseries extérieures et éléments d’accompagnement 
Les menuiseries seront en métal, en bois ou en aluminium en harmonie avec la façade, avec un seul 
matériau et une seule couleur par bâtiment. 
 
Les protections solaires devront être soit parfaitement intégrées dans la façade, soit faire l'objet d'un 
traitement architectural. 
 
D. Descentes pluviales et boîtes à eau 
Les descentes d’eau pluviale, boîtes à eau, seront les plus discrètes possibles, et de préférence à 
l’intérieur des bâtiments. Leur couleur se rapprochera de celle des façades ou de la toiture.  
 
E. Clôtures et haies vives 
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La hauteur des clôtures et haies vives sera calculée à partir du niveau du sol après travaux. Leur 
traitement devra être uniformisé sur l’ensemble de la zone. 
 
- sur voie : 
Les clôtures sur voie ne sont pas obligatoires. Si elles sont réalisées, leur hauteur est limitée à 1.60m. 
 
- en limites séparatives : 
La hauteur totale des clôtures sur les limites séparatives ne peut excéder 1,80m. 
 
F. Portails, portillons 
Les portails et portillons seront les plus simples possibles. On évitera les formes arrondies, éléments 
ornementaux tels que volutes, …  
Ils seront métalliques ou composés de métal et bois. Ils seront de couleur identique à la clôture. Le bois 
de couleur naturelle et la couleur blanche sont interdits. Leur hauteur sera de 1,80m maximum. 
 
G. Energies renouvelables 
Les éléments producteurs d’énergie sont recommandés ; ils doivent s’intégrer aux volumes 
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur maximum fixée à l’article 10 ci-avant. 
 
H. Zones de stockage extérieur 
La hauteur des stockages extérieurs ne peut excéder 3m et l’ensemble de ces espaces doit être masqué 
par des végétaux, haies vives, arbres à feuillage persistant, sur une hauteur suffisante afin d’établir un 
écran visuel.  
Les espaces de stockage extérieur ne doivent pas être visibles depuis les emprises publiques. 
 
I. Enseignes et pré-enseignes 
Les enseignes sont intégrées au maximum aux bâtiments : elles doivent être traitées avec un souci 
d’insertion particulier de sorte à s’intégrer aux volumes architecturaux (composition, proportions, 
couleurs). Les matériaux employés devront être inaltérables afin d’éviter toute souillure de la façade.  
 
Les enseignes représenteront un maximum de 10% de la superficie des façades. Leur uniformité sera 
recherchée sur la zone.  
 
J. Les corps de bâtiment en annexe 
Les corps de bâtiment en annexe (édicules, appentis, vérandas), contre ou isolés du bâtiment, sont 
interdits. 

 
 

Article AUe1 12 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. 
 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. 

Selon les activités spécifiques les conditions de stationnements peuvent être définies par les services 

compétents lors des demandes d’autorisations de construire. 

L’organisation du stationnement à l’intérieur des parcelles doit permettre d’éviter tout stationnement 

des travailleurs, fournisseurs et clients sur la voie publique. 

 

a) Pour les bureaux, il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 50 m² de bureaux.  
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b) Pour les autres destinations de construction autorisées dans la zone : les aires de stationnement à 

réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, 

de service et du personnel, ainsi que des véhicules de la clientèle. Dans tous les cas le nombre de places 

de stationnement ne pourra être inférieur à 3 unités. 

 

Article AUe1 13 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations. 
 

De façon générale, l’aménagement sera réalisé afin de maintenir l’identité paysagère des lieux en 

conservant autant que possible la végétation préexistante. 

Les surfaces non bâties, non aménagées, les aires de stationnement devront être plantées. 

Des rideaux de végétation seront disposés pour masquer à la vue les installations annexes non bâties 

telles que dépôts, aire de lavage et de stockage extérieur.  

Les essences d’arbres, d’arbustes, de plantes grimpantes seront adaptées au climat méditerranéen et 

ne nécessiteront que peu d’arrosage. 

L’espace situé devant la façade principale devra faire l’objet d’un traitement paysager soigné. 

 

Chaque unité foncière devra présenter a minima 35% de surfaces non imperméabilisées. Cette surface 

sera calculée à l’aide de coefficients multiplicateurs en fonction des matériaux utilisés : 

• pleine terre : coefficient de 1 

• matériaux perméables : coefficient de 0.5  

 

Exemple : une parcelle de 1 000m² doit présenter 350m² de surfaces non imperméabilisées. Plusieurs 

solutions sont envisageables : 

⁻ 350 m² de pleine terre X coefficient 1 = 350m² de surface non imperméabilisée 

⁻ 700 m² de matériaux perméables X coefficient 0.5 = 350 m² de surface non imperméabilisée 

⁻ 150m² de pleine terre X coefficient 1 + 400m² de matériaux perméables X coefficient 0.5 = 350m² 

de surface non imperméabilisée 
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1.4 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

1.4.1 OAP du secteur de la « Riberette Nord » dans le PLU en vigueur 
 
Le secteur de la « Riberette Nord » fait l’objet d’une OAP dans le PLU en vigueur. 

Il y est mentionné : 

« Ce secteur devra intégrer dans sa composition les contraintes de perception depuis la RN 116 et 

l’entrée de Vinça. Cela concerne en priorité le sens des faîtages des constructions qui vont être vues 

depuis la RN 116 (schématisé ci-dessous). Par ailleurs, la trame viaire devra prévoir la possibilité de jeter 

un pont sur le ruisseau de la Riberette afin d’établir une liaison avec le secteur d’activité voisin. » 

 

1.4.2 OAP du secteur modifiée 
 
Le schéma de principe prévoit l’aménagement d’une zone d’activités dont la vocation est d’accueillir 
des activités artisanale, industrielle et de services.  

Un traitement particulièrement qualitatif de l’entrée de la ZAE est attendu compte tenue de la situation 
en entrée de ville de la zone. Bien que les perceptions de la RN116 soient furtives et la zone située en 
contrebas de celle-ci, la frange urbaine sera traitée de manière à prendre en compte les vues de cet 
important axe routier. 

La vocation de corridor écologique de la Riberette est prise en compte par l’obligation de restaurer sa 
ripisylve, dégradée à cet endroit. 

Le parti d’aménagement prévoit une intégration paysagère soignée par la prise en compte de la 
végétation existante.  

Les voiries prévues sont positionnées afin d’optimiser la desserte de la zone et d’en sécuriser l’accès.  

Les principes de l’orientation d’aménagement sont renforcés par le règlement de la AUe1, notamment 
sur le volet architectural. 
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2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

2.1 EIE et rapport de présentation du PLU  
 
L’état initial de l’environnement est produit en axant l’analyse autour du site du projet envisagé et s’attache à la mise à jour des différentes thématiques 
environnementales du PLU. 
L’état initial de l’environnement réalisé lors de l’élaboration du PLU est actualisé et complété pour préciser les caractéristiques de la zone concernée par la mise 
en compatibilité du PLU dans l’objectif notamment d’évaluer les incidences du projet sur l’environnement. 
 
L’état initial de l’environnement réalisé lors de l’élaboration du PLU portait sur les thématiques suivantes : 
 

1. Hydraulique 
2. Irrigation 
3. Déchets 
4. Déplacements 
5. Risques majeurs 
6. Lutte contre le bruit 
7. Monuments classés et archéologie 
8. Gestion des eaux 
9. Le paysage. 
10. Les grandes unités paysagères 
11. Les perceptions paysagères 
12. Les entrées de ville 
13. Les formes urbaines 
14. L’eau dans la ville 
15. Les espaces publics 
16. Le patrimoine rural 
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Elles seront actualisées de la manière suivante dans le but de permettre une analyse des incidences du projet : 
 

Thématiques 
environnementales 
abordées dans le 
rapport de 
présentation du PLU 

Actualisation de l’EIE réalisée dans le 
cadre de la présente mise en 
compatibilité 

Précisions apportées par rapport à la zone concernée par la mise 
en compatibilité 

Analyse des incidences du projet 

Hydraulique Néant – thématique n’ayant pas connu 
d’évolution depuis l’élaboration du PLU 
et sans rapport direct avec les 
adaptations envisagées 

La future ZAE est limitrophe de la Riberette. Néant 

Déchets Néant – thématique n’ayant pas connu 
d’évolution depuis l’élaboration du PLU 
et sans rapport direct avec les 
adaptations envisagées 

La collecte des déchets est assurée par la Communauté de 
communes via des bacs individuels. 

Néant 

Déplacements Néant – thématique n’ayant pas connu 
d’évolution depuis l’élaboration du PLU  

L’emprise du projet est située à proximité de deux axes de 
communication principaux : la route nationale n° 116 et la route 
départementale n° 13 (avenue du Général De Gaulle). La voie de 
chemin de fer jouxte le projet au Nord (la voie ferrée est parallèle 
à la RN116). 
 
L’accès à l’unité foncière est inenvisageable par la RN 116 pour des 
raisons de sécurité évidentes.  
La zone sud-est de l’emprise du projet jouxte l’avenue du Général 
De Gaulle sur une distance de 48 mètres linéaires environ.  
L’étude de faisabilité a conclu à la nécessité de prévoir un 
aménagement sur l’avenue au droit du projet : le choix s’est 
finalement porté sur un tourne à gauche.  
 
S’agissant d’une entrée de ville, le PADD du PLU mentionne que cet 
aménagement doit s’inscrire dans une démarche plus globale de 
requalification d’entrée de ville. 
 

Compléments dans le chapitre 
« Evaluation environnementale du 
projet : incidences prévisibles et 
mesures d’accompagnement » 

Risques majeurs Thématique ayant connu une évolution 
depuis l’élaboration du PLU. 
 

La zone de projet est concernée par des risques naturels et des 
risques technologiques 

Compléments dans les chapitres 
« Projet de ZAE », « Etat Initial de 
l’Environnement » et « Evaluation 
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Le contexte réglementaire du risque 
inondation a notamment évolué avec le 
PGRI.  

environnementale du projet : 
incidences prévisibles et mesures 
d’accompagnement » 

Lutte contre le bruit Néant – thématique n’ayant pas connu 
d’évolution depuis l’élaboration du PLU 
et sans rapport direct avec les 
adaptations envisagées 

La RN116 traverse le territoire de la commune de Vinça. La pointe 
Nord du projet est concernée.  
 
La RN116 est classée en catégorie 3 (le secteur affecté par le bruit 
représente une bande de 100m de large de part et d’autre à partir 
du bord extérieur de la chaussée). 
 
L’arrêté de référence est l’AP 2012-361-0010 du 26 décembre 
2012 ainsi que l’AP 2013-030-0002 du 30 janvier 2013. 

Compléments dans les chapitres 
« Projet de ZAE », « Etat Initial de 
l’Environnement » et « Evaluation 
environnementale du projet : 
incidences prévisibles et mesures 
d’accompagnement » 

Monuments classés et 
archéologie 

Thématique ayant connu une évolution 
depuis l’élaboration du PLU 
 
Des arrêtés du préfet de région ont été 
pris sur les zones de présomption de 
prescriptions archéologiques. 

La zone de projet est située hors des périmètres de 500m des 
monuments historiques classés ou inscrits communaux. Mais la 
zone de projet est concernée par une Zone de Présomption de 
prescriptions archéologiques (zone 3) : arrêté du préfet de région 
n°2014036-0016. 
Suivant la nature des travaux prévus, les demandes ou déclarations 
devront être transmises au Préfet de Région : se reporter à l’arrêté 
préfectoral. 
 

Compléments dans les chapitres 
« Projet de  ZAE », « Etat Initial de 
l’Environnement » et « Evaluation 
environnementale du projet : 
incidences prévisibles et mesures 
d’accompagnement » 

Gestion des eaux 
(SDAGE) 

Thématique ayant connu une évolution 
depuis l’élaboration du PLU : le SDAGE 
Rhône Méditerranée a été révisé. 
 
De plus, plusieurs autres documents 
d’ordres supérieurs ont été élaborés ou 
sont en cours d’élaboration.  

La présente mise en compatibilité du PLU doit être compatible avec 
les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée. 
 

Compléments dans les chapitres 
« Projet de ZAE », « Etat Initial de 
l’Environnement » et « Evaluation 
environnementale du projet : 
incidences prévisibles et mesures 
d’accompagnement » 

Paysages - Les grandes 
unités paysagères- Les 
perceptions 
paysagères - Les 
entrées de ville 

Néant – thématique n’ayant pas connu 
d’évolution depuis l’élaboration du PLU 

La future ZAE est située en entrée de ville (RD13) mais est aussi 
visible de la RN116 : le secteur est donc sensible sur le plan 
paysager. 
Le plan de composition de l’opération doit prendre en compte 
l’intégration du bâti et de ses abords dans les cônes de vues 
d’entrée de ville et de la RN116. 

Compléments dans les chapitres 
« Projet de  ZAE », « Etat Initial de 
l’Environnement » et « Evaluation 
environnementale du projet : 
incidences prévisibles et mesures 
d’accompagnement  
L’orientation d’aménagement mise en 
place dans le PLU met en place des 
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mesures qui prennent en compte la 
thématique du paysage. 

Les formes urbaines Néant – thématique n’ayant pas connu 
d’évolution depuis l’élaboration du PLU 

Compte tenu de la sensibilité paysagère du site, il est prévu une 
seule opération d’ensemble. 

Compléments dans les chapitres 
« Projet de ZAE », « Etat Initial de 
l’Environnement » et « Evaluation 
environnementale du projet : 
incidences prévisibles et mesures 
d’accompagnement » 

L’eau dans la ville Néant – thématique n’ayant pas connu 
d’évolution depuis l’élaboration du PLU 

Néant Néant 

Les espaces publics Néant – thématique n’ayant pas connu 
d’évolution depuis l’élaboration du PLU 

Néant Néant 

Le patrimoine rural Néant – thématique n’ayant pas connu 
d’évolution depuis l’élaboration du PLU 

Il n’y a pas de petit patrimoine rural à protéger sur la zone de 
projet. 

Néant 

Mesures de protection 
de l’environnement 

Thématique ayant connu une évolution 
depuis l’élaboration du PLU 
 
De nouvelles mesures de protections 
existes : ENS, PNA et atlas 
départemental des zones humides.  
 

Concernant les inventaires scientifiques :  
- La commune et par voie de conséquence la zone de projet 

ne sont pas directement concernées par des périmètres 
de ZNIEFF. 

- Un Espace Naturel Sensible concerne la commune de 
Vinça, il s’agit de la Têt mais la zone de projet est située 
en dehors de son périmètre. 

- L’Atlas des Zones humides mentionne une zone humide 
ponctuelle de type « source ou mare » sur l’assiette du 
projet et plusieurs zones humides sur la commune.  
Il apparait que les investigations ciblées concernant 
l’identification d’habitat humide sur le périmètre de la 
ZAE n’ont pas mis en évidence la présence de zone 
humide avérée sur le site. 

 
Une petite pointe Nord-Est de la commune de Vinça est concernée 
par le périmètre du site Natura 2000 « Sites à chiroptères des 
Pyrénées-Orientales ». Il s’agit du site Natura 2000 le plus proche 
qui se localise à plus de 3,2 km au Nord-Est de la ZAE. 
 

Compléments dans les chapitres 
« Projet de ZAE », « Etat Initial de 
l’Environnement » et « Evaluation 
environnementale du projet : 
incidences prévisibles et mesures 
d’accompagnement » 
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Le projet se localise au sein de trois périmètres de PNA en faveur 
du Percnoptère, du Vautour fauve et du Desman des Pyrénées 
 

Occupation des sols Néant – thématique n’ayant pas connu 
d’évolution depuis l’élaboration du PLU 

L’occupation des sols est la suivante : 
- Champs labourés. 
- Friches enherbées avec début de colonisation arbustive. 
- Boisements occupés per des peuplements subspontanés 

d’acacias. 

Compléments dans les chapitres 
« Projet de ZAE », « Etat Initial de 
l’Environnement » et « Evaluation 
environnementale du projet : 
incidences prévisibles et mesures 
d’accompagnement » 
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2.2 Etat initial de l’environnement du site d’étude 
 

2.2.1 Géologie et hydrologie 
 
La commune de Vinça est située dans la plaine alluviale de la Têt. 

La plupart des terrains de la commune sont vulnérables à l’érosion puisqu’il s’agit d’alluvions, de 

colluvions et de sables. La zone de projet est concernée. Mais l’enjeu est faible du fait des faibles pentes. 

Le village de Vinça domine la retenue de Vinça. Il est protégé par le remblai constitué par la RN116 et 

se situe au-dessus de la côte maximale théorique (246m NGF). C’est aussi le cas du projet dont les 

altitudes sont comprises entre 247 et 252m. 

 

2.2.2 Les inventaires scientifiques : reconnaissance de l’intérêt écologique  
 

2.2.2.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 
Les périmètres de ZNIEFF de type II les plus proches sont : 

- « Massif du Fenouillèdes » au Nord 

- « Massif des Aspres » au Sud 

La ZNIEFF de type II la plus proche se développe à 740 m au Nord de la ZAE, en rive gauche de la Têt. Il 

s’agit du Massif du Fenouillèdes (Identifiant national : 910030614). 

 
Les périmètres de ZNIEFF de type I les plus proches sont :  

- « Coteaux du Fenouillèdes et Roc del Maure » au Nord 

- « Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan » à l’extrémité Nord-Est 

 
La ZNIEFF de type I la plus proche se localise à 740 m au Nord de la ZAE, en rive gauche de la Têt. Il s’agit 
des Coteaux du Fenouillèdes et Roc del Maure (Identifiant national : 910030502). 
 
La commune et, par voie de conséquence, la zone de projet ne sont pas directement concernées par 

ces périmètres de ZNIEFF. 

 

2.2.2.2 Les Espaces Naturels Sensibles 

 
Un Espace Naturel Sensible concerne la commune de Vinça, il s’agit de la Têt.  
Ainsi, l’ENS le plus proche correspond à la Têt et se développe à environ 130 m au Nord-Est du site 
d’implantation du projet, de l’autre côté de la RN 116.  
 
La zone de projet n’est pas située dans un périmètre d’inventaire d’Espaces Naturels Sensibles. 
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2.2.2.3 Les zones humides inventoriées 

 
L’Atlas des zones humides des Pyrénées-Orientales, édité en 2014, présente des zones humides 

ponctuelles. Il s’agit d’observations de zones humides avérées ou potentielles. 

Ces inventaires ne constituent pas des zonages directement opposables, mais doivent être pris en 

compte par les élus et les porteurs de projets, par exemple, dans le cadre d’élaboration ou de révision 

d’un PLU, de demande d’autorisation au titre de la police de l’eau, des mesures compensatoires, de 

mise en œuvre de SDAGE… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Atlas des Zones humides mentionne une zone humide ponctuelle de type « source ou mare » sur 

l’assiette du projet. Il convient donc de s’assurer si sa présence est avérée. 
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2.2.3 Le projet de ZAE et Natura 2000 
 
Dans l’environnement du territoire communal, il existe quatre sites d’importance communautaires 
(Natura 2000) :  

- Le Canigou (code : FR 9101475) et le Canigou-Conques de la Preste (code : FR 9110076) : site 
de la Directive Habitats et site de la Directive Oiseaux, situés à plus de quinze kilomètres de la 
commune 

- Les Fenouillèdes (code : FR 9101490) : ce site est à proximité de Vinça, à environ 4 à 5 km du 
secteur AUa2 du PLU, 

- Sites à chiroptères des Pyrénées Orientales (code : FR 9102010) : c’est un site d’importance 
communautaire « multisite » dont l’un a sa limite à proximité de Vinça (c’est un site 
d’importance communautaire « multisite » dont l’un a sa limite à proximité de Vinça). 

 

2.2.3.1 La Zone Spéciale de Conservation « Massif du Canigou » et la Zone de Protection Spéciale 

« Canigou-Conques de la Preste » 

 
a) Zone Spéciale de Conservation « Massif du Canigou » 

 
Description de la ZSC 
Le site est entièrement situé sur le flanc nord du massif du Canigou. Il comprend des pans de montagnes 
depuis les zones montagnardes jusqu'aux parties sommitales et des secteurs centrés autour de la partie 
supérieure de cours d'eau (notamment le Llech avec le Desman). Il inclut le territoire des deux réserves 
naturelles de Py et de Mantet. 
Sa position géographique et son altitude permettent un étagement de la végétation depuis les zones 
méditerranéennes (présence de formations de chênes verts) jusqu'aux niveaux alpins (éboulis, pelouses 
et landes, combes à neiges). Il recèle de nombreuses espèces endémiques pyrénéennes dont certaines 
atteignent leur limite orientale. Il présente une gamme variée d'habitats naturels d'intérêt 
communautaire liés à l'étagement de la végétation. 
 
Vulnérabilité de la ZSC 

- fermeture de milieux ouverts (landes et pelouses) principalement dans les zones montagnardes 
et supraméditerranéennes 

- fréquentation du public et circulation par des véhicules (pistes et stationnement) qui entraînent 
localement des risques de dégradation des milieux naturels fragiles 

 
ZSC « Massif du Canigou » et territoire communal 
Il s’agit d’un site visant clairement des habitats de montagne stricts. 
 

b) Zone de Protection Spéciale « Canigou-Conque de la Preste » 
 
Description de la ZPS 
La ZPS se situe à cheval sur la ligne de crête séparant le Vallespir du Conflent. Cette position lui permet 
de présenter une bonne diversité d'espèces d'oiseaux des milieux montagnard et alpin. Elle est 
complémentaire des autres ZPS (Puigmal-Carança, notamment) dont la désignation est proposée par 
ailleurs. 
La ZPS abrite une avifaune de montagne riche et diversifiée, tant au niveau des rapaces que des 
passereaux et des galliformes. Elle est également fréquentée régulièrement par 2 couples de Gypaètes 
barbus et, en été, par un nombre conséquent de Vautours fauves (entre 40 et 120 individus) en 
provenance du territoire espagnol. Enfin, la ZPS est située sur un axe de migration important, en 
particulier pour le Vautour percnoptère, les milans, la Bondrée apivore et les cigognes. 
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Vulnérabilité de la ZPS 
- La fermeture des milieux ouverts du fait de la régression du pastoralisme constitue une menace 

pour certaines des espèces d'oiseaux visées par la ZPS.  
- Le développement des activités de plein air, que ce soit d'été ou d'hiver, représente une autre 

cause de vulnérabilité du site, soit par la perturbation des espèces, soit par le morcellement des 
habitats que génèrent les équipements touristiques. Toutefois, une part importante de la ZPS 
étant en réserve naturelle, ces problèmes sont a priori moins sensibles ici que dans les autres 
ZPS du massif. 

 

ZPS « Canigou-Conques de la Preste » et territoire communal 
Certaines espèces protégées du massif comme le Faucon Pellerin ou le Busard cendré peuvent 
fréquenter le territoire communal accidentellement, mais sans y nicher. 
 
La zone d’étude n’est pas située dans les périmètres de la Zone Spéciale de Conservation FR9101475 
« Massif du Canigou » et de la Zone de Protection Spéciale FR9110076 « Canigou-Conques de la Preste » 
mais à environ 18 kilomètres à vol d’oiseaux. 
 

2.2.3.2 La Zone de Protection Spéciale « Fenouillèdes » 
 

Description  
Le secteur concerné est un espace agricole encore bien entretenu et à l'écart des pressions touristiques 
et de l'intensification agricole. Il s’agit d’un petit plateau sur substrat siliceux en piémont des massifs 
pyrénéens. 
Le site renferme des mares temporaires dont l'état de conservation est encore excellent. Les prairies 
humides, en mélange avec des gazons méditerranéens amphibies et des communautés naines à joncs 
en fonction de la microtopographie présentent un intérêt majeur, surtout dans le contexte xérique dans 
lequel elles s'inscrivent. 
 
Vulnérabilité  

- Un gisement de feldspath en sous-sol du plateau de Rodès-Montalba a fait l'objet d'études en 
vue de son exploitation. Cette dernière aurait des conséquences défavorables sur le 
fonctionnement hydrique du site et donc sur la conservation des mares temporaires.  

- L'évolution des pratiques agricoles et les modifications de la topographie peuvent également 
avoir des incidences importantes sur la conservation des habitats. 

 
ZSC « Fenouillèdes » et territoire communal 
Les espèces protégées présentes sont des chiroptères : le Grand Murin (Myotis myotis), le Grand 
Rhinolophe (Rhynolophus ferruquinum) et le Petit Murin (Myotis blythii) Ces trois espèces de chauve-
souris sont relativement sédentaires et ont une aire de chasse de l’ordre de 2 à 3 km.  
 
La zone d’étude n’est pas située dans le périmètre de la Zone Spéciale de Conservation FR9101490 
« Fenouillèdes » mais à proximité, à 4-5 kilomètres du secteur. 
 

2.2.3.3 Le Site d’Importance Communautaire « Sites à chiroptères des Pyrénées Orientales » 

 
Description  
Le site Natura 2000 est composé de 6 entités distinctes (Nyer, grotte de Fuilla, grotte de Sirach, ancienne 
carrière de Rodès, mines de Montalba et grotte de la Désix), s'étageant depuis les Fenouillèdes jusqu'au 
Conflent. Il est constitué de gîtes d'hibernation, gîtes de reproduction et gîtes de transit ainsi que de 
terrains de chasse pour d'importantes colonies de chauves-souris d'intérêt communautaire. Les gîtes 
sont des grottes et cavités naturelles (utilisées ou non pour la pratique de la spéléologie), anciennes 
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mines et bâtiments d'anciennes carrières et milieux. Les terrains de chasse sont des milieux ouverts à 
semi-ouverts (milieux agro-pastoraux), milieux forestiers, milieux rupestres ainsi que des cours d'eau. 
Ces sites sont utilisés par d'importantes colonies d'espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire. 
D'après la méthodologie de hiérarchisation des gîtes de la SFEPM, deux gîtes présentent un intérêt 
national (Désix et Montalba), un gîte présente un intérêt régional (Fuillà), deux autres un intérêt 
départemental (Nyer et Sirach) enfin le dernier présente un intérêt local (Rodès). 
 
Vulnérabilité  
La vulnérabilité est variable selon les sites :  

- les grottes de Fuillà et Sirach font l'objet d'une fréquentation spéléologique plus ou moins 
importante, notamment en période de haute sensibilité (mise bas ou hibernation) ;  

- le site de Rodès, ayant subi un important incendie de garrigue en 2005, a perdu de son 
attractivité pour la colonie mixte de reproduction Murin à oreilles échancrées / Grand 
rhinolophe ;  

- le site de Nyer, désigné pour ces zones de chasse des Petits rhinolophes de la colonie de 280 
individus du village, est en bon état de conservation mais pourrait perdre en intérêt 
chiroptérologique si les pratiques agro-pastorales venaient à s'intensifier ; - 

- l'ancienne mine de Montalba, pourrait faire l'objet d'une fermeture pour mise en sécurité. Une 
vigilance particulière devra donc être menée. 

 
SIC « Sites à chiroptères des Pyrénées Orientales » et territoire communal 
L'ancienne carrière de Rodès abrite la plus grande colonie connue de Vespertilion à oreilles échancrées 
» dont les aires de chasse ne sont pas connues… 
L’espèce de chauve-souris « Vespertilion à oreilles échancrées » est protégée au titre de l’annexe II des 
conventions de Berne et Bonn. Elle est également protégée au niveau national. Elle est considérée 
comme rare et vulnérable. 
 
La pointe Nord-Est de la commune de Vinça est concernée par le périmètre du site Natura 2000 « Sites 
à chiroptères des Pyrénées-Orientales » et plus précisément l’ancienne carrière de Rodès.  
Il s’agit du site Natura 2000 le plus proche qui se localise à plus de 3,2 km au Nord-Est de la ZAE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Site à chiroptères 

Site à chiroptères 

Les Fenouillèdes 

Le Canigou 

Zone d’étude 
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2.2.4 Les Plans Nationaux d’Actions 
 
La commune de Vinça est directement concernée par plusieurs PNA.  
La ZAE se localise au sein des périmètres concernant les PNA en faveur de :  

- Percnoptère ;  
- Vautour fauve ;  
- Desman des Pyrénées.  

 
Les deux premières espèces sont des rapaces à grands rayons d’action.  
Le Desman des Pyrénées est un petit mammifère aquatique endémique du quart Nord-Ouest de la 
Péninsule Ibérique et du massif pyrénéen. 
 
Le projet se localise au sein de trois périmètres de PNA en faveur du Percnoptère, du Vautour fauve et 

du Desman des Pyrénées.
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2.2.5 Les habitats présents sur le site du projet1 
 

2.2.5.1 Fourrés et ronciers (code Corine Biotopes 31.891) 

 
Les friches du périmètre sont ponctuées de ronciers et de fourrés impénétrables. 
 

2.2.5.2 Petit bosquet de chênes pubescents (code Corine Biotopes 41.711 

 
La friche au Nord du périmètre abrite un petit bosquet de jeunes chênes pubescents. 
 

2.2.5.3 Ripisylve du ruisseau de la Ribereta (code Corine Biotopes 44.6) 

 
La Ribereta, petit cours d’eau, s’écoule en limite Sud-Est du périmètre de la ZAE.  
Il est accompagné d’une ripisylve boisée dégradée.  
Il s’agit néanmoins d’un habitat d’intérêt communautaire codifié 92A0. 
 

2.2.5.4 Friches (code Corine Biotopes 87.1) 

 
Le périmètre de la ZAE abrite essentiellement des friches à plusieurs stades de développement. En effet, 
elles sont plus ou moins colonisées par des arbustes de plusieurs espèces, notamment le Chêne 
pubescent et le Robinier. 
 

2.2.5.5 Alignement de cyprès (code Corine Biotopes 84.1) 

 
Au centre de la zone d’étude, une haie de cyprès a été plantée en « L » à priori pour abriter les parcelles 
du vent. 
 

2.2.5.6 Jardins (code Corine Biotopes 85.32) 

 
Plusieurs jardins entretenus se localisent au Nord-Est, entre la limite de la ZAE et le lit de la Ribereta. 
 

2.2.5.7 Bâtis (code Corine Biotopes 86.2) 

 
Le périmètre de la ZAE est bordé au Sud, au Sud-Est et au Sud-Ouest par des secteurs urbanisés. 
  

 

1 Pour plus de détails, voir la note environnementale réalisée par le bureau d’études CRBe dans le cadre de la 
déclaration de projet (31/01/2018) 
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2.2.6 Détermination des zones habitats humides sur la zone de projet2 
 
Une première approche a consisté à se baser sur le critère lié à la végétation pour déterminer le 
caractère humide ou non des habitats présents sur l’aire d’étude. 
 
Tableau : Synthèse des différents habitats naturels rencontrés sur la zone de projet susceptibles d’être 
caractéristiques des zones humides  
 

 

 

 

 

 

 

Afin d’identifier les habitats humides présents sur la zone d’étude, des sondages pédologiques ont été 
effectués (17). 
 
Les caractéristiques des sondages pédologiques rendent compte de la présence d’un sol de nature 
homogène sur la totalité de la zone étudiée.  
Aucun des sondages réalisés ne présente de traits d’hydromorphie caractéristiques de la présence de 
sol d’habitat humide. 
 
Il apparait que les investigations ciblées concernant l’identification d’habitat humide sur le périmètre 

de la ZAE n’ont pas mis en évidence la présence de zone humide avérée sur le site. 

 

2.2.7 La flore présente sur la zone d’étude 
 
La flore du site est ordinaire et caractéristique des milieux agricoles et des friches périurbaines. Le site 
ne présente pas d’enjeux floristiques. 
 

2.2.8 La faune présente sur la zone d’étude 
 

2.2.8.1 Les mammifères 

 
Les micromammifères potentiellement présents sont des espèces largement répandues au sein des 
couronnes urbaines. Cependant, ils sont très difficiles à observer directement, sauf avec une campagne 
de piégeage. 
 
Vu l’occupation des sols et la proximité immédiate de l’urbanisation, le site ne présente pas d’enjeux 
pour la faune mammalienne. 

 

2 Pour plus de détails, voir la note environnementale réalisée par le bureau d’études CRBe dans le cadre de la 
déclaration de projet (31/01/2018) 
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Parmi les espèces pouvant fréquenter le site, une espèce protégée, le Hérisson d’Europe, peut être 
présente. Il ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier. 
 
Concernant les chiroptères, les seuls grands arbres présents sur le périmètre de la ZAE sont les cyprès 
constituant la haie. Ces derniers ne constituent pas des arbres-gîtes (absence de loges, etc.).  
Cet alignement d’arbres peut être utilisé par les chauves-souris comme axe de déplacement et de 
chasse. Les zones bâties limitrophes équipées d’éclairages publics attirent les insectes qui sont les proies 
des chiroptères. Ainsi plusieurs espèces comme autre les Noctules, les Sérotines, les Pipistrelles et le 
Minioptère de Schreibers peuvent chasser à proximité. 
 

2.2.8.2 Les oiseaux 

 
Du fait de la proximité immédiate des zones d’habitat, mais également de jardins entretenus 
engendrant une fréquentation humaine et animale du secteur, l’avifaune la plus farouche ne sera pas 
présente sur le terrain. 
 
Le cortège avifaunistique du secteur est constitué d’espèces commensales de l’homme et d’oiseaux 
communs du bas Conflent et de la Plaine du Roussillon. 11 espèces d’oiseaux ont pu être observées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Note environnementale de CRBe 
 
 

2.2.8.3 Les reptiles 

 
Le secteur est potentiellement fréquenté par les Lézards catalan et des murailles, la Tarente de 
Maurétanie et les Couleuvres à collier, de Montpellier et vipérine qui sont des espèces communes 
localement.  
Le terrain au Sud-Ouest de la ZAE est délimité par un muret en galets qui est favorable à la présence de 
reptiles.  
La fréquentation du site par les animaux domestiques est cependant un facteur limitant à la présence 
des reptiles autres qu’anthropophiles. 
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2.2.8.4 Les amphibiens 

 
La Ribereta qui s’écoule en limite Sud-Est de la ZAE est favorable à la présence d’amphibiens. Cependant, 
l’absence de secteurs calmes sans courant est un facteur limitant pour leur reproduction.  
Par contre le cours d’eau est probablement un axe de déplacement utilisé par les amphibiens en phase 
de dispersion. Les abords de la Ribereta sont également favorables à ces espèces. 
 

2.2.8.5 Les insectes 

 
Aucune espèce patrimoniale ou protégée d’insecte n’est attendue sur le site, à l’exception 
potentiellement d’espèces d’odonates au droit de la Ribereta. 
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2.2.9 SDAGE, SAGE et contrat de rivière 
 

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

Rhône Méditerranée 

 
Le rapport de présentation du PLU mentionne l’existence du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse et liste 
les objectifs fondamentaux identifiés. Depuis, un nouveau SDAGE est entré en vigueur le 20 novembre 
2015 pour la période 2016-2021 avec de nouveaux objectifs. 
 
La commune de Vinça est concernée par les dispositions du nouveau schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin 
(Bassin versant de la Têt).  
La ressource en eau doit être disponible pour l’alimentation en eau potable des communes mais ne doit 
pas l’être au détriment des espèces biologiques aquatiques. Le programme de mesures, arrêté par le 
Préfet coordonnateur de bassin, recense les mesures dont la mise en œuvre est nécessaire à l’atteinte 
des objectifs environnementaux du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
pendant la période 2016-2021, deuxième cycle de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
 
Le SDAGE incite à l’amélioration de la gestion et de la prévention des risques de toute nature (pollution 

accidentelle, inondation, etc.) en investissant dans la connaissance et le suivi et en évitant 

systématiquement de générer de nouvelles situations à risque. 

Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, 

ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2021 ou 2027 : 

- Adaptation au changement climatique ; 
- Prévention ; 
- Non dégradation ; 
- Enjeux économiques et sociaux ; 
- Gestion locale et aménagement du territoire ; 
- Lutte contre les pollutions ; 
- Fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ; 
- Equilibre quantitatif ; 
- Gestion des inondations. 

 
Pour le bassin versant de la Têt, le programme de mesures 2016-2021 a pour objet de traiter :  

- les pressions à l’origine du risque de non atteinte du bon état (écologique, chimique ou 
quantitatif) ou du bon potentiel écologique des masses d’eau identifiées dans l’état des lieux 
du bassin ; ces mesures tiennent compte de l’avancement de la mise en œuvre du programme 
de mesures 2010-2015 ;  

- les pressions spécifiques qui s’exercent sur les zones protégées et empêchent l’atteinte des 
objectifs de ces zones ; l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions, rejets et pertes de 
substances dangereuses.  

 
Le SDAGE incite à l’amélioration de la gestion et de la prévention des risques de toute nature (pollution 

accidentelle, inondation, etc.) en investissant dans la connaissance et le suivi et en évitant 

systématiquement de générer de nouvelles situations à risque.  

Le schéma comprend des orientations fondamentales : 

• OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique 
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• OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

• OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

• OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer 
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

• OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau 

• OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé 

- OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle 

- OF 5B Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 
- OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 
- OF 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans 

les pratiques actuelles 
- OF 5E Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

• OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides 

- OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 

- OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides 
- OF 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 

gestion de l’eau 

• OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir 

• OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 
A l’échelle du bassin de la Têt, les principales mesures sont les suivantes (source : EIE du PLUi CCCC 
réalisé par CRBe). 
 

ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU 
SDAGE 

SYNTHESE DES PRINCIPALES MESURES POUR LA CCCC 

OF 0 S’adapter aux effets du changement 
climatique 

- Améliorer l’écoulement, l’écologie des différents 
systèmes aquatiques (cours d’eau, zones humides…)  

 
- Mettre en place un Organisme Unique de Gestion 

Collective  
 
- Mener des actions et des stratégies afin 

d’économiser l’eau  

OF 1 Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus 
d’efficacité 

/ 

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du 
principe de non dégradation des milieux 
aquatiques 

/ 

OF 3 Prendre en compte les enjeux 
économiques et sociaux des politiques de 
l’eau et assurer une gestion durable des 
services publics d’eau et d’assainissement 

/ 
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OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin 
versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de 
l’eau 

- Mettre en place ou renforcer un outil de gestion 
concertée (hors SAGE)  

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant 
la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de 
la santé 

 

OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre 
les pollutions d’origine domestique et 
industrielle 

- Réaliser des études afin d’identifier les 
problématiques liées à l’eau (assainissement)  

 
- Créer, réhabiliter les unités de traitement et ses 

réseaux connexes  
 
- Mettre en place des mesures afin de limiter les 

rejets et polluants…  

OF 5B Lutter contre l’eutrophisation des 
milieux aquatiques 

- Réaliser une étude globale  
 
- Limiter les pollutions d’origine azotée (agricole, 

etc…) et privilégier le bio  
 
- Améliorer les conditions des zones humides…  

OF 5C Lutter contre les pollutions par les 
substances dangereuses 

- Réaliser une étude globale  
 
- Améliorer le traitement des eaux pluviales et 

limiter les autres polluants type hydrocarbures et 
industriels  

 
- Protéger les captages…  

OF 5D Lutter contre la pollution par les 
pesticides par des changements 
conséquents dans les pratiques actuelles 

- Réaliser une étude globale  
 
- Limiter puis annuler l’utilisation de pesticides et 

autres composés en privilégiant le bio…  

OF 5E Evaluer, prévenir et maîtriser les 
risques pour la santé humaine 

- Limiter l’érosion des parcelles agricoles et le 
lessivage qui transporte les nutriments azotés  

 
- Limiter les apports de fertilisants  
 
- Mettre en place des actions de prévention…  

OF 6 Préserver et restaurer le 
fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques et des zones humides 

 

OF 6A Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques 

/ 

OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones 
humides 

/ 

OF 6C Intégrer la gestion des espèces de la 
faune et de la flore dans les politiques de 
gestion de l’eau 

- Restaurer l’écoulement hydraulique et l’écologie 
des milieux aquatiques (cours d’eau, plans d’eau, 
zones humides…)  

- Restaurer les ripisylves et entretien des forêts  
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- Gérer les débits d’étiage, de prélèvement, de 
stratégie de transfert…  

OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau 
et en anticipant l’avenir 

- Restaurer les réseaux, les ouvrages, les zones 
humides  

- Trouver des ressources de substitution et de 
recharge des nappes…  

OF 8 Augmenter la sécurité des populations 
exposées aux inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

Aucune mesure territorialisée n’est spécifiquement 
associée à cette orientation fondamentale dont les principes 
s’appliquent au travers de la réglementation. 

 
La présente mise en compatibilité du PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales du 

SDAGE Rhône Méditerranée (cf. chapitre dédié aux documents d’ordre supérieur). 

 

2.2.9.2 Le SDAGE et la continuité écologique des cours d’eau  

 
Assurer la continuité écologique des cours d’eau est une condition nécessaire à l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau au titre de la Directive cadre sur l’eau. 
 
Cet objectif majeur du SDAGE et de son programme de mesures est décliné dans les dispositions de 
l'orientation fondamentale 6A « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques ». 
Le bon fonctionnement des milieux aquatiques peut en effet être altéré par des perturbations de la 
continuité biologique (obstacle à la libre circulation) et du transit sédimentaire (incision du lit, 
modification du substrat et des faciès d’écoulement). 
 
Le SDAGE contribue directement à la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue inscrite dans les 
schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) en identifiant les réservoirs biologiques et en 
prévoyant, dans son programme de mesures, des actions de restauration de la continuité écologique.  
 
Ces actions du programme de mesures sont prioritairement portées sur :  

- les cours d’eau classés en application de l’article L214-17 du code de l’environnement, 
arrêtés par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée le 3 juillet 2013 et 
publié au journal officiel de la république française le 11 septembre 2013,  

- les zones d’actions prioritaires pour la restauration des axes de migration des poissons 
migrateurs amphihalins identifiés par le PLAn de GEstion des Poissons MIgrateurs 
(PLAGEPOMI).  

 
Le programme de mesures 2016-2021 constitue ainsi la déclinaison opérationnelle du classement des 
cours d’eau et des objectifs du PLAGEPOMI. 
 
Il n’y a ni de cours d’eau classé (liste 1 ou 2) ni de zones d’actions prioritaires pour la restauration des 

axes de migration des poissons migrateurs amphihalins sur la commune de Vinça. 

 

2.2.9.3 Le SAGE de la plaine du Roussillon  

 
Le rapport de présentation du PLU stipulait que la commune ne fait pas l’objet d’un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). C’est toujours le cas en 2019.  
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Même si le territoire de la Communauté de Communes Conflent Canigó n’est pas géographiquement 
intégré dans le périmètre du SAGE, il est toutefois indispensable d’intégrer cet élément puisqu’il se situe 
en aval des territoires de la Communauté de Communes, et que bien évidemment, la gestion au sein de 
ce territoire impactera inévitablement, de près comme de loin, la gestion, la ressource, les orientations… 
du SAGE. 
 

2.2.9.4 Contrat de rivière Têt Bourdigou  

 
Le projet final du contrat a été validé en comité de rivière le 5 juillet 2017. En signature tournante en 
2018, il devrait être signé avant la fin du premier semestre et s'achever en 2022. 
 
Ce contrat de rivière se destine à développer une vision à l'échelle du bassin versant, à optimiser et 
prioriser les investissements. Son but est d'arriver à un consensus entre les divers usagers et acteurs 
présents sur le territoire : il s'agit de concilier et de satisfaire les différents usages socio-économiques 
du cours d'eau, dans le respect de son fonctionnement naturel et dans un souci de développement 
durable. 
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2.2.10 Perceptions paysagères et contexte paysager de la zone d’étude3  
 

2.2.10.1 Perceptions paysagères 

 
La rive droite de la Têt est parcourue par la RN 116 qui présente une brève perception, en provenance 
de Prades, sur les terrains concernés par le projet de la ZAE. 
Longés par les talus de la RN 116 et de la voie ferrée accompagnée de massifs de canne de Provence, 
les terrains se présentent comme une enclave dans un site agricole. (Vergers, maraichage, friches, haies 
de cyprès). Ils sont bien encadrés à l’Ouest et à l’Est par deux boisements importants. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone de projet est peu perceptible de la RN116 : les perceptions sont furtives et le site est en 

contrebas de la RN116. 

  

 

3 Notice paysagère de Jean-Marie Garcia - Paysagiste 

1
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2.2.10.2 Contexte paysager 

 
 
Les parcelles concernées par le projet se 
regroupent en arrière-plan du bâti de 
l’avenue Charles de Gaulle symbolisant 
l’entrée de ville Ouest de Vinça, et ne 
sont que peu perceptibles depuis cette 
voie. 
 
Elles seront desservies depuis l’avenue à 
partir du projet d’un carrefour prévu au 
droit du ravin de la Riberette. 
 
Cette future entrée est ponctuée de 
plusieurs structures végétales 
caractérisant le site qu’il conviendrait de 
prendre en compte dans 
l’aménagement. 
(Ripisylve de la Riberette, bosquet 
d’oliviers en cépée, éléments de haie de 
cyprès).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Le secteur d’Entrée du Projet avec en toile de fond le massif des Fenouillèdes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosquets d’oliviers en cépée à mettre en valeur.  

2

 

3 
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Eléments de 
haie de cyprès 
à mettre en 
valeur (type 
alignement) 

 
 
 

 
La RN 116, en 
arrière-plan, au 
Nord, vue 
depuis la future 
ZAE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vue vers le Sud avec la haie de cyprès intermédiaire et la colline de Venta Farines 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lisière du boisement Ouest La ripisylve de la Riberette 
 
La zone de projet est peu perceptible de l’avenue du Général De Gaulle : la seule perception étant 

l’accès à la zone.  

4 

5 

6 

7 8 
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2.2.11 Typologie et qualité du domaine bâti 
 

2.2.11.1 Patrimoine remarquable 

 
La zone de projet est située hors des périmètres de 500m des monuments historiques classés ou inscrits 

communaux. 

 

2.2.11.2 Patrimoine archéologique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone de projet est concernée par une Zone de Présomption de prescriptions archéologiques (zone 

3) : arrêté du préfet de région n°2014036-0016. 

Suivant la nature des travaux prévue, les demandes ou déclarations devront être transmises au Préfet 

de Région. 

Le projet est situé dans une zone comportant des sites archéologiques et des concentrations d’indices 

et/ou de potentialités archéologiques. 

 

  

Projet de ZAE 
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2.2.12 Agriculture, Artificialisation des sols et consommation d’espace 
 

Concernant la zone de projet, le site de la zone d’activités est typique de la vallée de la Têt, caractérisée 
par une plaine agricole fruitière cloisonnée par des haies qui assurent une protection des cultures contre 
les vents : haies de cyprès ou de peupliers.  
 

Les milieux agricoles se trouvent donc au centre de forts enjeux. 
Cependant, la majorité des parcelles sont d’anciennes parcelles cultivées, dont des friches.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Actuellement, aucune parcelle n’a été déclarée au Registre Parcellaire Graphique 2017 (aides de la PAC). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN 116 

Zone d’étude 

Haie de cyprès 

Zone arborée 

Ancienne culture (pré) 

Broussailles 

Ancienne culture 

 

Fruitiers 

Ancienne culture (pré) 

Fond de plan : Google Map 
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L’accroissement de la tâche urbaine entraine une artificialisation des sols et donc une disparition 
définitive de terres agricoles et naturelles. 
La proximité de la ville de Perpignan et l’attractivité du territoire ont contribué à une expansion rapide 
des zones urbaines avec des typologies de bâti consommatrices d’espace (densités faibles). 
 
Outre la destruction définitive d’espaces agricoles ou naturels participant à la biodiversité du territoire, 
c’est la continuité entre les milieux naturels restants qui est maintenant menacée du fait de la 
configuration du territoire. L’urbanisation s’étale dans la plaine agricole, plus facilement urbanisable car 
moins contrainte par les reliefs. 
 
Le secteur est plutôt gagné par les friches et sa situation géographique entre la RN116 et les premiers 

lotissements de Vinça en font une enclave. Cette enclave est aussi refermée à l’Ouest et à l’Est par deux 

boisements de taille importante. L’enjeu de destruction d’espaces agricoles est donc moins prégnant. 

 

2.2.13 La ressource en eau 
 

2.2.13.1 Gestion de la ressource en eau 

 
Le territoire communal est concerné par les dispositions du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt 
(SMBVT). 
 
Pour construire le socle technique de ses futures actions, une étude a été lancée à l'échelle du bassin 
versant (2010-2012) avec pour objectif de définir des programmes d'actions concrets sous la forme d'un 
contrat de rivière et d'un PAPI (programme d'actions pour la prévention des inondations). 
 
Le PAPI est composé de 7 axes et 31 actions :  

- Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque  
• Etude et pose de repères de crue  

• Elaboration des Documents d’Informations Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM)  

• Sensibilisation - formation élus et/ou personnel technique  

• Sensibilisation tous publics et usagers (conception et édition d'un livret guide du 
propriétaire riverain, création de plaquettes didactiques et supports de communication, 
exposition itinérante, monographie historique du bassin versant)  

• Sensibilisation des acteurs économiques  

• Sensibilisation des chefs d'établissement et des scolaires  

• Etude de préfiguration à la mise en place d’un plan de gestion intégré du risque 
inondation par submersion marine des petites communes côtières  

• Etude d'opportunité pour l'adaptation des pratiques agricoles  

• Identification et caractérisation des enjeux sur le bassin versant  

• Détermination complémentaire de l'aléa inondation  

- Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations  
• Assistance en temps réel pour l’anticipation météorologique  

• Mettre en place des outils pour la définition de seuils d'alerte d'inondation sur les zones 
non surveillées par le SPC  

- Axe 3 : alerte et gestion de crise  
• Elaboration des Plan Communaux de Sauvegarde (PCS)  

• Etude de fonctionnement des canaux de la plaine en cas de crise  

• Etude de faisabilité pour la mise en place d’un système de surveillance sur le Boulès  

- Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme  
• Réalisation ou révision des PPRi  
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• Etude de zonage et de réduction du risque à l’échelle communale  

• Schéma Directeur d’Assainissement des eaux Pluviales (SDAP)  

• Développer les liens entre risques et urbanisme  

- Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens  
• Réduire la vulnérabilité sur le Bâti  

• Etude hydraulique sur les bassins versants du grand-vivier de la basse de Bompas et du 
ruisseau de Villelongue  

- Axe 6 : ralentissement des écoulements  
• Faisabilité de bassins de rétention à l'amont des zones urbaines  

• Identification et préservation des espaces de mobilité du fleuve  

• Suivi géomorphologique  

• Plan pluriannuel d'entretien des berges et de la végétation  

• Mise hors d’eau du village de Canohès par l’agouille d’en Jassal et le ravin des Roumanis  

• Plan de gestion des ouvrages de Vernet-les-Bains  

- Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques  
• Diagnostics techniques sur les digues  

• Elaboration d'un programme de travaux de protection sur le Boules  

• Protection de Canet-en-Roussillon contre les crues de la Têt  

• Recensement des digues du bassin versant de la Têt et production des arrêtés de 
classement  

 
Le territoire communal est concerné par le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du Syndicat 

Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT). 

 
Etant donné l'enjeu, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt a élaboré un PGRE (Plan de Gestion 
de la Ressource en Eau) destiné à résorber les déficits quantitatifs du bassin au moins huit années sur 
dix et à restaurer l'équilibre durable entre besoins en eau et ressources.  
 
Outil opérationnel, le PGRE permet de programmer et mettre en place des travaux, études et dispositifs 
permettant d'optimiser l'utilisation de la ressource, sécuriser les ouvrages et dégager des économies 
d'eau ou tout au moins, d'améliorer son usage dans un contexte en perpétuelle évolution 
(augmentation des besoins des villes, des cultures, changement climatique...) et dans lequel chacun 
gagne à articuler les différentes démarches ainsi que les connaissances.  
 
 

2.2.13.2 Etat des masses d’eau 

 

2.2.13.2.1 Qualité des eaux de surface 

 
Les analyses réalisées au niveau du bassin versant de la Têt traduisent une qualité « bonne » à « très 
bonne » du milieu. 
 

2.2.13.2.2 Qualité des eaux souterraines 

 
Les données de l’ARS renseignent sur la qualité des eaux souterraines. 
 
Les Communes de VINÇA, FINESTRET, JOCH et RIGARDA sont alimentées par un drain en provenance de 

la Lentilla, ainsi que par un puits. Tous deux sont de bonne qualité. 
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2.2.13.2.3 Etat quantitatif des masses d’eau  

 
La gestion quantitative de la ressource en eau est un enjeu important sur le territoire de la Communauté 
de Communes Conflent Canigó. 
Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT) 
est destiné à résorber les déficits quantitatifs du bassin au moins huit année sur dix et à restaurer 
l'équilibre durable entre besoins en eau et ressources. 
L’objectif du PGRE est donc de développer une vision globale du territoire et une stratégie concertée et 
partagée pour mieux gérer la ressource en eau dans tous ses usages. 
 
Le territoire de la Communauté de Communes Conflent Canigó, donc la commune de Vinça, présente 

des bassins versants et des masses d’eau affleurantes en état de déséquilibre quantitatif, la ressource 

étant soumise à des pressions de diverses natures. 

 

2.2.13.2.4 Pressions sur l’eau et les milieux aquatiques 

 
Les pressions sur l’eau et les milieux aquatiques sont de différentes formes sur le territoire de la 
Communauté de Communes Conflent Canigó :  

- Les barrages  
- Les centrales hydroélectriques 
- Les zones humides 
- Les canaux d’irrigation pour l’agriculture gérés les ASA 
- Les prélèvements d’eaux pour l’eau potable 

 
En ce qui concerne la commune de Vinça, l’essentiel des prélèvements en eau provient de l’irrigation et 

de l’alimentation en eau potable. 

 
Prélèvements d’eaux pour l’irrigation 

La présence de canaux d’irrigation engendre une pression supplémentaire sur la ressource en eau, sa 
disponibilité et son partage. La commune de Vinça est concernée par les deux périmètres irrigués des 
Associations Syndicales Autorisées (ASA) de « Marquixanes-branche nouvelle » et surtout du « Canal de 
la Plaine-Lentilla ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait « Carte des Périmètres irrigués sur le territoire de la CC Conflent Canigo » du PLUi en cours 
d’élaboration 
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Ci-après tableau récapitulatif des prélèvements agricoles sur le territoire de la Communauté de 
Communes : bilan entre prélèvement brut, besoin théorique et prélèvement net pour chacun des sous 
bassins concernés. 
 

 
Tableau récapitulatif des prélèvements pour l’irrigation (synthèse de toutes les synthèses issues de 
l’étude de détermination des volumes prélevables du Bassin versant de la Têt - Phases 1 et 2) 
 
 
 

 

Carte : Découpage en sous bassins versants et points de référence sur le Bassin de la Têt 
 
Sur le bassin versant de la Lentilla, le volume prélevé net annuel est de l’ordre de 6 860 000 m3. 

 
Détermination des volumes prélevables et des Débits Objectifs d’Etiage 

L’étude réalisée par le bureau BRL (Détermination des volumes prélevables maximums sur le bassin 
versant de la Têt - Phase 5 : Détermination des volumes prélevables et des Débits Objectifs d’Etiage) fait 
paraitre les différents débits/volumes prélevables par sous bassins versants. 
La commune de Vinça est concernée par le tronçon A5. 
 

Territoire CC 



Commune de VINÇA                            Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
Mise en compatibilité du PLU 

COGEAM Urbanisme ENQUETE PUBLIQUE p. 64 

Territoire CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tronçons associés aux points de références 

 
Le tableau suivant rappelle la liste des points, des tronçons ainsi que les valeurs de Débits Minimums 
Biologiques proposées dans la phase d’étude réalisé par le BRL (Etude de détermination des volumes 
prélevables du Bassin versant de la Têt - Phase 4 : Détermination des Débits Minimums Biologiques - 
BRL). 
 

 
 
Point A5 – La Lentilla 

L’étude BRL retranscrit le Bilan ressource/besoin sur la Lentilla (point A5) par l’intermédiaire du tableau 
et graphique ci-après. 



Commune de VINÇA                            Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
Mise en compatibilité du PLU 

COGEAM Urbanisme ENQUETE PUBLIQUE p. 65 

 

Commentaire : Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, la situation est particulièrement 

préoccupante sur la Lentilla. Les DMB (débits minimum biologiques) adoptés en phase 4 de l’étude BRL 

pour ce point sont élevés et supérieurs au débit naturel plusieurs mois par an en conditions 

quinquennales sèches. Quant aux débits influencés, ils sont inférieurs aux DMB plus de la moitié de 

l’année. 

Ci-dessous, graphique issu de l’étude BRL sur les volumes débits au niveau du point de référence A5 sur 

la Lentilla. 

 

Commentaire : Les déficits ont principalement lieu d’octobre à mars. Entre avril et juin, les débits 

prélevables sont conséquents en raison de la fonte des neiges qui augmente la ressource disponible. 
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Les réductions de prélèvements nécessaires peuvent être importantes, elles dépassent régulièrement 

50% du prélèvement total. Les projets en cours sur les secteurs irrigués de ce bassin, projets qui visent 

à apporter une ressource de substitution (transfert d’eau régulée de la réserve du barrage de Vinça), 

sont à mettre en parallèle avec ce constat. 

Le tableau ci-après indique les différents bilans ressource/disponibilité/DMB pour le point de référence 

A5 établis par l’étude BRL.  

 
 
Les tableaux ci-contre, tirés de l’étude BRL, donnent des renseignements sur les prélèvements bruts et 

les réductions associés à ses mêmes prélèvements pour le sous-bassin de la Lentilla. 

 
Commentaires tirés de l’étude BRL : Si l’ensemble des prélèvements bruts des sous bassins versants 

sont pris en compte et considérés comme un unique point de prélèvement (situation fictive très 

pessimiste), on constate que des réductions très importantes sont nécessaires pour assurer le maintien 

des DMB. 

Sur la Lentilla, certains mois de l’année, il est nécessaire de réduire les prélèvements nets, les 

réductions nécessaires sur les prélèvements bruts sont plus importantes et concernent près de la 

moitié de l’année. 

 
Prélèvements d’eaux pour l’alimentation en eau potable (AEP) 

L’ensemble des données est issu de l’étude BRL de DETERMINATION DES VOLUMES PRELEVABLES DU 
BASSIN DE LA TET - Phases 1 et 2. Les données sont donc utilisées à l’état brut.  
 
La commune de Vinça appartient à l’Unité de Distribution (UDI) Vinça-Canigou. 
 

UDI Vinça 
Canigou 

Arboussols - Baillestavy - Espira-De-Conflent - Estoher - Finestret - Joch - Rigarda - 
Tarerach – Trévillach - Valmanya - Vinca 
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Sur le territoire de la Communauté de communes Conflent Canigó, les volumes prélevés pour le SIVU 

DSP SAUR, dont fait partie la commune de Vinça, avoisinent les 493 000 000m3. 

La consommation moyenne par habitant n’est pas très élevée mais le rendement du réseau pourrait 
être amélioré. 
 

UDI Communes 
Population 
sédentaire 

Volume brut 
prélevé 

Rendement 
en % 

Consommation 
annuelle 

moyenne par 
habitant en m3 

SIVU DSP 
SAUR 

VINCA ; RIGARDA ; 
JOCH ; FINESTRET ; 
ESPIRA DE 
CONFLENT ; 
ESTOHER ; 
BAILLESTAVY ; 
VALMANYA ; 
ARBOUSSOLS ; 
TARERACH ; 
TREVILLACH ; 
SOURNIA 

4 357 
492 794m3 en 

2015 
52.2 59 

Tableau des prélèvements bruts pour l’ensemble du territoire (source : étude de détermination des 
volumes prélevables du Bassin versant de la Têt - Phases 1 et 2) 
 
La ressource en eau sur la commune de Vinça est actuellement suffisante et de bonne qualité. On peut 

donc satisfaire les prélèvements actuels pour l’alimentation en eau potable. Toutefois, un effort 

conséquent sur le rendement des réseaux de l’UDI Vinça Canigou permettrait d’améliorer 

considérablement la situation actuelle. 

 

2.2.14 Climat/Energie – Consommations/Emissions GES 
 
Les données sont issues du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) des Pyrénées-Orientales, seule base 

de données disponible sur le département.  

Le territoire de la Communauté de communes Conflent Canigou n’est pas couvert par un Plan Climat 

Air Énergie Territorial (PCAET). 

La consommation d’énergie du département s’élève à 725 kilotonnes d’équivalent pétrole (abrégé kTEP, 

cela représente la quantité d’énergie contenue dans une tonne de pétrole brut), soit 1000 kTEP/an 

d’énergie primaire. Deux secteurs sont particulièrement consommateurs : les bâtiments et les 

transports qui à eux seuls consomment plus de 92% de cette énergie (respectivement 47% et 45%). 

Aujourd’hui, 69% de l’énergie consommée dans les Pyrénées Orientales provient de l’énergie fossile 

(produits pétroliers et gaz). 

Le département ne possède pas de centrale de production électrique de masse du type nucléaire ou 

thermique et doit donc importer la majeure partie de son électricité, ce qui génère une situation de 

vulnérabilité à l’augmentation des prix des énergies fossiles. 

Les secteurs de l’agriculture et des transports sont les plus fragiles car ils dépendent à plus de 95% des 

énergies fossiles.  
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Actuellement les énergies renouvelables représentent 6% des consommations énergétiques 

essentiellement dans le secteur résidentiel (bois). Cette utilisation tend à augmenter ces dernières 

années. 

 

Répartition de la consommation d'énergie par secteur - PCET P.O. 

 

Répartition de la consommation d'énergie par source d’énergie- PCET P.O. 

 
Le total des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) directes sur l’ensemble du département est de 1.8 

millions de teqCO2/an, soit 0.35% des émissions françaises. 
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Répartition des émissions de GES directes par secteur – PCET P.O 

Concernant les émissions de GES indirectes, elles ont été évaluées à 2.4 millions de teqCO2/an.  

 

Répartition des émissions de GES indirectes (hors bilan) par catégorie en teqCO2/an– PCET P.O 

Les émissions de GES sur le territoire des Pyrénées-Orientales sont principalement dues aux 

consommations énergétiques et notamment celles du transport et des bâtiments, qui sont des secteurs 

importants puisque particulièrement émetteurs. Ils représentent respectivement 53 % et 32 % des 

émissions, mais il convient de ne pas négliger la part des émissions indirectes, également importantes.  

 

2.2.15 Les énergies renouvelables sur le territoire de la Communauté de Communes 
 
Le développement des énergies renouvelables à grande échelle impacte le paysage. 

Celui-ci était jusqu’alors préservé du fait de l’utilisation massive des énergies fossiles en grande partie 

importées. Avec les énergies renouvelables, qui sont locales, l’impact est présent sur le territoire. 



Commune de VINÇA                            Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
Mise en compatibilité du PLU 

COGEAM Urbanisme ENQUETE PUBLIQUE p. 70 

La production d’énergie renouvelable peut s’avérer une activité de diversification pour le territoire sous 

réserve de son impact sur l’activité agricole. 

Le photovoltaïque en toiture, le bois énergie et l’hydroélectricité semblent être les énergies à privilégier. 

L’utilisation du bois-énergie contribue à l’entretien de la forêt et du paysage. 

La valorisation énergétique des déchets forestiers facilite les replantations et encourage les travaux 

sylvicoles tels que le dépressage ou les éclaircies. 

Elle permet également l’entretien du paysage et la diversification des activités rurales. Le bois énergie 

permet ainsi un entretien « rentable » du paysage. 

 

2.2.16 Gestion des déchets 
 
Le territoire de la Communauté de Communes comprend 2 quais de transfert pour le traitement des 
ordures ménagères :  

⁻ celui de Prades-Conflent, fonctionnant par transfert par déversement gravitaire direct (TGD) a 
réceptionné 6 574 tonnes d’Ordures Ménagères résiduelles (OMr) en 2015 ; 

⁻ celui de Vinça, fonctionnant également par TGD mais d’intérêt moindre, a réceptionné 15 
tonnes d’OMr en 2015.  

Les OMr réceptionnées sont ensuite traitées par incinération avec valorisation énergétique sous forme 
d’électricité. La Communauté de Communes a ainsi apporté pour traitement 6 589 tonnes d’OMr. 
 
Concernant la valorisation du « tout venant », le taux de captage de la communauté de communes 
Conflent Canigou est environ égal à 20 %, proche du taux de captage départemental qui est de 22,5 %. 
Le taux de Captage représente le pourcentage de valorisation matière (EMR + Verre) par rapport à la 
production totale de déchets ménagers (Ordures Ménagère -OM-, Emballages Ménagers Recyclables -
EMR- et Verre).  
 
Concernant la valorisation du verre, la CC du Conflent Canigou a apporté 680.25 tonnes de verres en 
2015, ce qui représente 4,73 % des apports du département.  
Cela représente environ 34 kilos de verre par habitant et par an en moyenne, contre une performance 
départementale de 31,97 kg. 
 
Sur la zone de projet, il est prévu des bacs individuels roulants pour les ordures ménagères et pour la 

collecte sélective.  

 

2.2.17 La prise en compte des risques 
 
La commune de Vinça n’est couverte à ce jour par aucun document cartographié mettant en évidence 

les risques naturels auxquels elle est exposée. Ceux-ci couvrent des zones assez limitées en surface et 

les aléas sont de plusieurs types : éboulements / chute de blocs, ravinements / glissements de terrain 

et inondation / crue torrentielle (246m NGF pour une crue centennale). 

2.2.17.1 Le risque sismique 

 
D’après les décrets n°2010-1255 et 2010-1254 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de 

sismicité du territoire français et relatif à la prévention du risque sismique, VINCA est en zone de 

sismicité modérée. 
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Les règles parasismiques applicables aux nouvelles constructions issues du décret n° 2010-1254 du 22 

octobre 2010 sont : 

- règles Eurocode 8 : règles générales de construction parasismiques applicables à tous les 

bâtiments – normes homologuées NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes 

nationales associées (septembre 2005) ; 

- règles PS-MI : règles de construction parasismiques simplifiées applicables pour certaines 

maisons individuelles – norme homologuées NF P 06-014 (mars 1995). 

 
La totalité de la commune est en zone de sismicité 3 (modérée). Le projet de ZAE devra respecter Les 

règles parasismiques applicables aux nouvelles constructions issues du décret n° 2010-1254 du 22 

octobre 2010. 

 

2.2.17.2 Le risque naturel d’incendie de forêt 

 
La Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI) est organisée sur la base de Plans d'Aménagement des 
Forêts contre l'incendie (PAFI).  
La commune de Vinça est concernée par le PAFI du Bas Conflent. 
 
Sur la commune de Vinça, l’aléa feu de forêt est de très faible à modéré.  
 
Le site du projet de ZAE est peu sensible aux incendies. 

Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments 
industriels, etc.) doivent permettre l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre 
l'incendie.  
Conformément aux dispositions du règlement opérationnel du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours des Pyrénées-Orientales (SDIS), il conviendra de veiller à ce que le réseau des hydrants 
permette d’assurer la défense contre l’incendie en adéquation avec l’évolution de l’urbanisme et des 
implantations industrielles. 
 

2.2.17.3 Atlas des Zones Inondables 

 
Concernant le risque inondation / crue torrentielle, l’Atlas des Zones Inondables ne fait pas état de 

périmètre d’aléa sur la zone de projet.  

Sur le risque inondation et crue torrentielle, le RTM indique qu’une zone aménagée ou destinée à l’être 

doit au moins prendre en considération l’aléa centennal (246m NGF pour une crue centennale). 

Le RTM préconise le maintien d’une bande inconstructible en recul des berges et ravins égale à 1,5 fois 

la hauteur des berges reportée depuis le sommet des berges sans être inférieure à 15 m pour la Lentilla 

et 6m pour les autres ravins. 

Le projet est concerné le long de la Riberette par une bande inconstructible de 6 m. 

 

2.2.17.4 PGRI et SLGRI  

 
Un Plan de Gestion des Risques Inondation Rhône-Méditerranée pour la période 2016-2021 (PGRI) a 
été arrêté le 7 décembre 2015 par le Préfet coordinateur de Bassin. 
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Le PGRI Rhône Méditerranée 2016-2021 prévoit 5 grands objectifs de gestion des risques d’inondation 
déclinés en dispositions destinées à permettre l’atteinte des objectifs fixés par le PGRI. Tout projet doit 
ainsi prendre en compte les orientations et les dispositions du PGRI. 
 
Les objectifs généraux sont les suivants : 

- « MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE DANS L’AMÉNAGEMENT ET MAÎTRISER LE COÛT DES 
DOMMAGES LIÉS À L’INONDATION » :  

• Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire 

• Réduire la vulnérabilité des territoires 

• Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques 
d’inondations 

- « AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT 
COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES » 

• Agir sur les capacités d’écoulement 

• Prendre en compte les risques torrentiels 

• Prendre en compte l’érosion côtière du littoral 

• Assurer la performance des systèmes de protection 
- « AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DES TERRITOIRES EXPOSÉS » 

• Agir sur la surveillance et la prévision 

• Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations 

• Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le 
développement de la mémoire du risque et la diffusion de l’information 

- « ORGANISER LES ACTEURS ET LES COMPÉTENCES » 

• Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques 

• Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection 
- « DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE SUR LES PHÉNOMÈNES ET LES RISQUES D’INONDATION » 

• Développer la connaissance sur les risques d’inondation 

• Améliorer le partage de la connaissance 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation de 2007, un arrêté du Préfet 
coordonnateur de bassin, en date du 12 décembre 2012 a fixé la liste des Territoires à Risques 
Importants d’inondation (TRI). 

Pour les Pyrénées-Orientales, un TRI a été identifié : le TRI de Perpignan / St-Cyprien. Il 

compte 43 communes mais Vinça n’est pas comprise dans son périmètre. 
 
Le PGRI est encadré par une Stratégie Nationale des Risques d’Inondation, approuvée le 7 octobre 2014 
qui se décline en stratégies locales. 
Les Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) visent à atteindre sur les TRI et, au-

delà, sur un périmètre de gestion qui n’est pas le périmètre du TRI (la réduction des conséquences 

dommageables des inondations sur le TRI est programmée sur un territoire plus large, qui est celui de 

la stratégie locale), les objectifs de réduction des conséquences négatives des inondations, fixés par le 

PGRI, tout en poursuivant les démarches locales engagées.  

Le TRI de Perpignan / Saint-Cyprien comporte quatre SLGRI. 

La SLGRI fournit un cadre pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’actions de 

prévention des inondations (PAPI). 

 La commune de Vinça est concernée par les orientations du SLGRI des bassins versants de 

la Têt et du Bourdigou 
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Les objectifs du SLGRI des bassins versants de la Têt et du Bourdigou sont les suivants : 

- « MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE DANS L’AMÉNAGEMENT ET MAÎTRISER LE COÛT DES 
DOMMAGES LIÉS À L’INONDATION » :  

• Sensibiliser et accompagner les acteurs de l’aménagement pour mieux prendre en 
compte les risques 

• Développer le volet risque inondation dans les SCoT et PLU/PLUi, veiller à des pratiques 
harmonisées notamment pour la coordination des SCoT et s'assurer de la compatibilité ́
des PLU/PLUi avec les SCoT et celle des SCoT avec le PGRI 

• Engager des actions en vue de la réduction de la vulnérabilité ́ du bâti : améliorer la 
connaissance des enjeux pour agir sur l’ensemble des composantes de la vulnérabilité ́
(population, environnement, activités, ouvrages, réseaux, ...) 

• Intégrer le ruissellement dans l'aménagement du territoire 
- « AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT 

COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES » 

• Poursuivre les actions de limitation des débordements de cours d’eau et 
d’aménagement des champs d’expansion des crues 

• Veiller au développement des approches intégrées associant la gestion et la 
préservation des milieux aquatiques à la prévention des risques d’inondation  

• Améliorer l’hydromorphologie du fleuve et préserver ses espaces de mobilité 

• Participer à la définition et à la gestion des systèmes d’endiguement dans le cadre du 
décret n°2015-526 du 12 mai 2015 et de la GEMAPI 

• Renforcer la prise en compte de l’érosion côtière du littoral 
-  « AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DES TERRITOIRES EXPOSÉS » 

• Développer et accompagner les démarches d’amélioration de surveillance et d’alerte et 
veiller à des pratiques harmonisées et partagées 

• Améliorer la culture du risque par la généralisation des documents d'information sur le 
risque inondation, des plans de gestion de crise et l’implantation de repères de crues 
dans les communes concernées par les SLGRI  

• Développer la conscience du risque par la diffusion de l’information, notamment par des 
actions de sensibilisation aux populations permanentes et non permanentes, aux élus et 
par la poursuite des actions de communication à l’attention des scolaires  

• Favoriser la réalisation des cahiers de prescription relatifs aux campings 

• Mieux traiter la question d’insécurité ́révélée par les passages à gué 

• Améliorer la gestion du fonctionnement des canaux de la plaine en cas de crise 

• Accompagner les diagnostics et plans de continuité d’activité 
- « ORGANISER LES ACTEURS ET LES COMPÉTENCES » 

• Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques : gestion des risques, 
gestion des milieux, aménagement du territoire et gestion du trait de côte. Fédérer les 
acteurs autour de la stratégie locale 

• Se préparer à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI 

• Assurer une structuration durable des maitrises d’ouvrage 

• Mettre en place un comité ́de suivi par SLGRI 

• Mettre en place une instance de coordination « inter-SLGRI » destinée à favoriser le 
partage de la connaissance, l’évaluation des politiques, à gérer les espaces interfluves, 
et à terme, à faciliter l’émergence d’une seule SLGRI 

• Engager la mutation du syndicat mixte du bassin versant de la Têt en EPAGE ou EPTB 
- « DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE SUR LES PHÉNOMÈNES ET LES RISQUES D’INONDATION » 

• Améliorer la connaissance des aléas et des risques en particulier sur les secteurs non 
cartographiés 
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• Poursuivre le recensement et le classement des ouvrages de protection 

• Mieux appréhender les phénomènes de concomitance 

• Partager la connaissance entre les différents acteurs de la prévention des risques, 
développer une logique de co-construction 

 
Le PLU de Vinça doit être compatible avec les orientations du Plan de Gestion des Risques Inondations 

(PGRI) Rhône Méditerranée approuvé par arrêté du 7 Décembre 2015 et entré en vigueur le 23 

Décembre 2015 ainsi qu’avec sa Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) sur les 

bassins versants de la Têt et du Bourdigou. 

 

2.2.17.5 Chutes de blocs, glissement de terrain et avalanche 

 
Le projet de ZAE n’est pas concerné par les aléas éboulements ou ravinements. 

 

2.2.17.6 Le risque technologique  

 

2.2.17.6.1 Le transport de matières dangereuses 

Le territoire communal étant concerné par le passage de la RN116, il est fait application de l’arrêté 

préfectoral n° 94-226 portant établissement du plan de secours spécialisé « transport de matières 

dangereuses » du 19 août 1994. 

2.2.17.6.2 Le risque de rupture de barrage des Bouillouses 

La commune fait partie des 31 communes concernées par le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du 

barrage des Bouillouses approuvé par arrêté préfectoral du 3 novembre 2014. 

La commune de Vinça est une commune à enjeux (enjeux humains de l’onde submersion du fait de la 

proximité de la têt). 

2.2.17.6.3 Les Installations Classées 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à déclaration, 

enregistrement ou à autorisation suivant les cas. 

Les plus potentiellement dangereuses ou à impact important correspondent aux classifications Seveso. 

La commune de Vinça n’est pas concernée.  

On recense une ICPE sur la commune mais elle n’est pas située à proximité de la zone de projet. 

 
Le projet de ZAE n’est pas concerné par les risques technologiques. 

 

2.2.18 Les nuisances et les pollutions 
 

2.2.18.1 Les nuisances sonores 

 
La Loi sur le Bruit (Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992) relative à la lutte contre le bruit, a pour objet, 

dans tous les domaines où il n’y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer 

ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des 

vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur 

santé ou à porter atteinte à l’environnement. 
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D’une manière générale, en agglomération comme hors agglomération, l'urbanisation le long des voies 

devra respecter des marges de recul suffisantes ou intégrer des protections adaptées pour ne pas 

engendrer des problèmes de nuisance sonore. 

La RN116 traverse le territoire de la commune de Vinça. 

La RN116 est classée en catégorie 3 (le secteur affecté par le bruit représente une bande de 100m de 

large de part et d’autre à partir du bord extérieur de la chaussée). 

L’arrêté de référence est l’AP n°DDTM-SEFSR 2018291-0002 du 18 octobre 2018. 

Le projet de ZAE est concerné, dans sa limite Nord, par les nuisances sonores. Les futures constructions 

devront intégrer des protections adaptées. 

A contrario, s’agissant d’une zone d’activités, la nature des activités susceptibles d’être accueillies sur 

la zone, ne devront pas occasionner de gêne aux habitations alentours : la ZAE s’intégrant en milieu 

urbain. 

Le règlement de la zone de projet n’autorise les installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) que sous réserve que leur implantation ne génère pas de nuisances pour le 

voisinage. 

 

2.2.18.2 Les pollutions 

 

2.2.18.2.1 Qualité de l’air 

 

A l’échelle du département, des émissions polluantes sont concentrées sur les pôles urbains. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes, aucun problème de pollution dans l’air ambiant 

excepté pour l’Ozone n’a été inventorié.  

Les données d’Air Languedoc-Roussillon soulignent l’influence de la RN116 sur la qualité globale de l’air. 

 

2.2.18.2.2 Sites et sols pollués 

 
La base de données BASOL du BRGM ne recense aucun site pollué sur la commune de Vinça. 

La base de données BASIAS du BRGM a recensé une dizaine de sites pollués dont la plupart des activités 

sont terminées. 

Le site du projet n’est pas situé sur un site pollué  
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3 ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS D’ORDRE SUPERIEUR  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les obligations de compatibilité et de prise en compte du PLU. 

ARTICLE DU CODE DE 
L’URBANISME CONCERNE 

DOCUMENTS CONCERNES PAR LES ARTICLES DU CODE DOCUMENTS EXISTANTS 

Le PLU doit être compatible 
avec (L.131-4) :   

Schéma de Cohérence Territoriale PLUi valant SCoT en cours d’élaboration 

Schéma de mise en valeur de la mer Commune non concernée 

Plan de Déplacements Urbains Commune non concernée 

Plan Local de l’Habitat Commune non concernée 

Dispositions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes 

Commune non concernée 

Le PLU doit prendre en 
compte (L.131-5) 

Plan climat-air-énergie territorial PCET du Conseil Départemental approuvé en novembre 2013 
 

Présence d’un SCot, 
conformément à l’article 

L131-1 du code de 
l’Urbanisme, compatibilité 

du SCoT et donc du PLU 
avec ces documents 

d’ordre supérieur suivants :  

Dispositions particulières au littoral et aux zones de 
montagne du Code de l'Urbanisme ou les modalités de 
ces dispositions si elles ont été précisées pour le 
territoire par une directive territoriale d'aménagement 

Commune non concernée 

Règles générales du fascicule du schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires 

SRADDET en cours d'élaboration à l'échelle de la nouvelle région 
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon 

Chartes des Parcs Naturels Régionaux Commune non concernée 

Chartes des Parcs Nationaux Commune non concernée 

Orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et objectifs de qualité et de quantité 
des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux 

SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée arrêté le 3 décembre 2015 

Objectifs de protection définis par les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux 

Commune non concernée 

Objectifs de gestion des risques d'inondation définis par 
les plans de gestion des risques d'inondation, et 
orientations fondamentales et dispositions de ces plans 

PGRI 2016-2021          
+ Stratégie Régionale de gestion des risques d'inondation (SRGRI) 
Têt 



Commune de VINCA                                                                                                                               Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
Mise en compatibilité du PLU 

COGEAM Urbanisme ENQUETE PUBLIQUE        p. 77 

Directives de protection et de mise en valeur des 
paysages 

Commune non concernée 

Présence d’un SCoT, 
conformément à l’article 

L131-2 du code de 
l’Urbanisme : prise en 

compte par le SCoT et donc 
par le PLU des documents 

d’ordre supérieur suivants :  

Objectifs du schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires 

SRADDET en cours d'élaboration à l'échelle de la nouvelle région 
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon 

Schémas régionaux de cohérence écologique SRCE Languedoc-Roussillon (Août 2015) 

Programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités 
territoriales et des établissements et services  

Commune non concernée 

Schémas régionaux des carrières Non (juste départementaux) 

Schémas départementaux d'accès à la ressource 
forestière 

Commune non concernée 

La commune de VINÇA est comprise dans le périmètre du PLUi valant SCoT Canigou Conflent en cours d’élaboration. Le PLU de la commune se doit d’être 
compatible avec ce document qui doit lui-même être compatible avec plusieurs documents d’ordre supérieur dont : 

⁻ le PGRI (Plan de Gestion du Risque Inondation) : PGRI 2016-2021 Rhône Méditerranée arrêté le 07/12/15 

⁻ le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) : SRCAE du Languedoc Roussillon approuvé le 19/04/13 

⁻ le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) : SRCE Languedoc Roussillon approuvé le 20/11/15 

⁻ le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée adopté le 20/11/15 

⁻ le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) 

 
La compatibilité avec les documents d’ordre supérieur sera assurée par le PLUi valant SCoT engagé par la Communauté de Communes Conflent Canigó 
dont la commune de Vinça fait partie.  
Dans l’attente de ce document, c’est la compatibilité du projet de ZAE avec les documents d’ordre supérieur qui est abordée par le chapitre suivant. 
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3.1 Compatibilité avec les orientations fondamentales du SDAGE Rhône-

Méditerranée 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée, est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021. 

Il fixe les grandes priorités, appelées « orientations fondamentales », de gestion équilibrée de la 

ressource en eau. 

A l’échelle du bassin de la Têt, les principales mesures sont les suivantes (source : EIE du PLUi CCCC 
réalisé par CRBe). 
 

ORIENTATIONS 
FONDAMENTALES DU SDAGE 

SYNTHESE DES PRINCIPALES 
MESURES POUR LA CCCC 

PRISE EN COMPTE DANS LA 
DECLARATION DE PROJET 

OF 0 S’adapter aux effets du 
changement climatique 

- Améliorer l’écoulement, l’écologie des 
différents systèmes aquatiques (cours 
d’eau, zones humides…)  

 
- Mettre en place un Organisme Unique 

de Gestion Collective  
 
- Mener des actions et des stratégies 

afin d’économiser l’eau  

La stratégie économique de la 
Communauté de Communes permet 
de répondre aux enjeux de 
développement économique de son 
territoire. 

OF 1 Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus 
d’efficacité 

/ Prise en compte du risque 
d’inondation et de feux de forêt : le 
secteur de la future ZAE n’est pas 
localisé dans une zone à risque 
d’inondation ou de feu de forêt. 

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du 
principe de non dégradation des 
milieux aquatiques 

/ Le projet a fait l’objet d’une étude 
environnementale qui prend en 
compte les espèces, les habitats 
naturels et les fonctions écologiques 
en donnant des recommandations et 
des mesures à prendre. 

OF 3 Prendre en compte les enjeux 
économiques et sociaux des politiques 
de l’eau et assurer une gestion durable 
des services publics d’eau et 
d’assainissement 

/ / 

OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par 
bassin versant et assurer la cohérence 
entre aménagement du territoire et 
gestion de l’eau 

- Intégrer les enjeux du SDAGE dans les 
projets d’aménagement du territoire 
et de développement économique 

La ressource en eau sur la commune de 
Vinça est actuellement suffisante et de 
bonne qualité (un meilleur rendement 
du réseau de l’UDI Vinça Canigou est 
cependant souhaitable) et des 
mesures sont prises pour limiter le 
ruissellement. 

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de 
la santé 

 

OF 5A Poursuivre les efforts de lutte 
contre les pollutions d’origine 
domestique et industrielle 

- Réaliser des études afin d’identifier les 
problématiques liées à l’eau 
(assainissement)  

 
- Créer, réhabiliter les unités de 

traitement et ses réseaux connexes  
 
- Mettre en place des mesures afin de 

limiter les rejets et polluants…  

La station d’épuration est de capacité 
suffisante. 
 
Gestion des eaux pluviales (règlement, 
OAP), avant rejet dans le milieu 
naturel. 
Dans le règlement, il est imposé une 
qualité des eaux rejetées compatible 
avec le milieu récepteur. 

OF 5B Lutter contre l’eutrophisation 
des milieux aquatiques 

/ / 
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OF 5C Lutter contre les pollutions par 
les substances dangereuses 

/ / 

OF 5D Lutter contre la pollution par les 
pesticides par des changements 
conséquents dans les pratiques 
actuelles 

/ / 

OF 5E Evaluer, prévenir et maîtriser les 
risques pour la santé humaine 

- Limiter l’érosion des parcelles agricoles 
et le lessivage qui transporte les 
nutriments azotés  

 
- Limiter les apports de fertilisants  
 
- Mettre en place des actions de 

prévention…  

La ressource en eau sur la commune de 
Vinça est actuellement suffisante et de 
bonne qualité. 

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

OF 6A Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques 

/ / 

OF 6B Préserver, restaurer et gérer les 
zones humides 

/ / 

OF 6C Intégrer la gestion des espèces 
de la faune et de la flore dans les 
politiques de gestion de l’eau 

- Restaurer l’écoulement hydraulique et 
l’écologie des milieux aquatiques 
(cours d’eau, plans d’eau, zones 
humides…)  

 
- Restaurer les ripisylves et entretien des 

forêts  
 
- Gérer les débits d’étiage, de 

prélèvement, de stratégie de 
transfert…  

Il est prévu que la ripisylve de la 
Riberette au droit du projet soit 
restaurée et une zone tampon est 
respectée (fonction de corridor 
écologique). 

OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir 

- Restaurer les réseaux, les ouvrages, les 
zones humides  

 
- Trouver des ressources de substitution 

et de recharge des nappes…  

La ressource en eau sur la commune de 
Vinça est actuellement suffisante et de 
bonne qualité (un meilleur rendement 
du réseau de l’UDI Vinça Canigou est 
cependant souhaitable) et des 
mesures sont prises pour limiter le 
ruissellement. 

OF 8 Augmenter la sécurité des 
populations exposées aux inondations 
en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

Aucune mesure territorialisée n’est 
spécifiquement associée à cette 
orientation fondamentale dont les 
principes s’appliquent au travers de la 
réglementation. 

Le projet n’est pas situé en zone 
inondable.  
Gestion globale des ruissellements des 
eaux pluviales 

 

3.2 Articulation avec les SAGE 
 
Le rapport de présentation du PLU stipule que la commune ne fait pas l’objet d’un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
Le territoire n’est pas directement concerné par un SAGE mais se situe en aval du périmètre du SAGE 

de la Plaine du Roussillon. 

Le territoire communal entre dans le périmètre du contrat de rivière Têt Bourdigou. 

Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique, mais constituent 

un engagement contractuel entre les signataires. 
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3.3 Articulation avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ou SRCE est issu des lois Grenelle et est défini par les 
articles L.371-3 et suivants du Code de l’Environnement. 
Il comprend une cartographie de la Trame Verte et Bleue régionale ainsi que les mesures prévues pour 
assurer le bon état et le bon fonctionnement de ce maillage écologique. 
 
Le SRCE Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par le Préfet de Région. 
 
Sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, le projet de ZAE est situé dans un corridor écologique 
de la trame verte : un corridor des milieux ouverts ou semi-ouverts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Vinça fait partie de la Communauté de communes Conflent Canigó pour lequel un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal valant SCoT est en cours d’élaboration. 
L’élaboration de la Trame Verte et Bleue au niveau intercommunal a permis d’affiner celle-ci. Il s’avère 
que la zone de projet s’insère dans le bâti urbain existant et qu’elle est cernée par : 

- Un corridor écologique des milieux ouverts au Nord et à l’Ouest (trame verte) 
- La Lentilla, comme corridor écologique de la trame bleue à l’Ouest 
- Un autre corridor de la trame bleue, la Riberette, en limite immédiate du projet 
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Carte : extrait de la trame verte et bleue définie par CRBe dans le cadre de l’élaboration du PLUi 
(document provisoire : octobre 2017) 
 

Concernant la Riberette, des mesures sont prises afin de restaurer sa ripisylve en limite de projet. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vinça ne contient pas de chapitre sur la Trame Verte et 

Bleue mais la TVB a été affinée au niveau intercommunal.  

Le projet est compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

Par ailleurs, le PLU de la commune devra se mettre en compatibilité avec le PLUi valant SCoT une fois 

que celui-ci aura pris en compte le SRCE adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région. 

 

3.4 Articulation avec le Schéma Régional Climat Air Energie 
 

Le SRCAE Languedoc-Roussillon a approuvé par la Région et l’Etat, respectivement en session plénière 
du Conseil Régional le 19 avril 2013, et par arrêté préfectoral du 24 avril 2013.  
Le Schéma Régional Climat Air Energie Languedoc-Roussillon a été annulé par la cour administrative 
d’appel de Marseille le 10 novembre 2017 en même temps que le Schéma Régional Eolien (SRE) et que 
14 autres SRE et SRCAE en France. 
 
Il permettait à la région de disposer d d’un document stratégique permettant à l’ensemble des acteurs 
de disposer d’un cadre cohérent « Climat-Air-Energie ». 
 
Le SRCAE définissait, à partir d’états des lieux, des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 

2050 en termes :  

- de développement des énergies renouvelables,  
- de maîtrise des consommations énergétiques,  
- de réduction des émissions de gaz à effet de serre,  
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- de qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants atmosphériques,  
- d’adaptation au changement climatique. 

 

Orientations définies dans le SRCAE 
Eléments de la présente modification en faveur du 

SRCAE 

1. Préserver les ressources et milieux naturels 
dans un contexte d’évolution climatique 

Concernant les milieux naturels : 
Une étude environnementale a été réalisée dans le cadre 
de la présente déclaration de projet afin de prendre en 
compte les enjeux liés au milieu naturel. 
 
Concernant les ressources :  
L’OAP préconise la mise en place de systèmes de 
récupération d’eau. Les panneaux photovoltaïques sont 
également autorisés. 
 

2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant 
les enjeux énergétiques, climatiques et de 
qualité de l’air 

Le règlement de la zone permet les installations de 
production d'énergie renouvelable et favorise les 
constructions bioclimatiques. 
« L’organisation des constructions devra prendre en 
compte les impératifs de développement durable et mettre 
prioritairement en œuvre des solutions économes en 
énergie : éclairage naturel, protection des vents dominants, 
utilisation de matériaux recyclables, principes 
bioclimatiques, gestion de l’éclairage des vitrines et 
enseignes… ; dans la mesure du possible, le bâtiment sera 
producteur d’énergie renouvelable. » 
 

3. Renforcer les alternatives à la voiture 
individuelle pour le transport des personnes 

La zone d’activités est connectée au centre-ville par 
l’avenue du Général de Gaulle, axe structurant en cours de 
requalification.  
Une ligne de bus passe au droit de la zone AUe1. 
 

4. Favoriser le report modal vers la mer, le rail et 
le fluvial pour le transport de marchandises 

/ 

5. Adapter les bâtiments aux enjeux 
énergétiques et climatiques de demain. 

Le règlement de la zone permet les installations de 
production d'énergie renouvelable et favorise les 
constructions bioclimatiques. 
« L’organisation des constructions devra prendre en 
compte les impératifs de développement durable et mettre 
prioritairement en œuvre des solutions économes en 
énergie : éclairage naturel, protection des vents dominants, 
utilisation de matériaux recyclables, principes 
bioclimatiques, gestion de l’éclairage des vitrines et 
enseignes… ; dans la mesure du possible, le bâtiment sera 
producteur d’énergie renouvelable. » 
 

6. Développer les énergies renouvelables en 
tenant compte de l’environnement et des 
territoires. 

Le règlement permet les installations de production 
d'énergie renouvelable sur le bâti. 

7. La transition climatique et énergétique : une 
opportunité pour la compétitivité des 
entreprises et des territoires. 

/ 
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8. Préserver la santé de la population et lutter 
contre la précarité énergétique. 

/ 

9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux 
enjeux énergétiques, climatiques et de qualité 
de l’air. 

/ 

10. Vers une exemplarité de l’État et des 
collectivités territoriales. 

/ 

11. Développer la recherche et l’innovation dans 
les domaines du climat, de l’air et de l’énergie. 

/ 

12. Animer, communiquer et informer pour une 
prise de conscience collective et partagée. 

/ 

 
Les mesures prises dans le cadre de la modification du PLU sont compatibles avec les orientations du 

SRCAE. 

 

3.5 Compatibilité avec les objectifs du PGRI et du SLGRI 
 
La commune de Vinça : 

- Est concernée par le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) Rhône Méditerranée 

approuvé par arrêté du 7 Décembre 2015 et entré en vigueur le 23 Décembre 2015 ; 

- Est concernée par la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) des 

bassins versants de la Têt et du Bourdigou ; 

- N’est pas comprise dans le périmètre du Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI) 

Perpignan/Saint Cyprien. 

 
La déclaration de projet du PLU doit être compatible avec les objectifs et les orientations du P.G.R.I. et 

du SLGRI. 

 

Orientations du PGRI 
Prise en compte dans la déclaration de 

projet 

GO1 : MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE DANS L’AMENAGEMENT ET MAITRISER LE COUT DES DOMMAGES 
LIES A L’INONDATION 

D.1-1 : Mieux connaître les enjeux d’un territoire pour pouvoir agir 
sur l’ensemble des composantes de la vulnérabilité : population, 
environnement, patrimoine, activités économiques, etc. 

La zone de projet a fait l’objet d’une étude de 
faisabilité et d’un Avant-projet sommaire.  
Les enjeux sur cette zone sont donc bien connus. 

D.1-2 : Etablir un outil pour aider les acteurs locaux à connaître la 
vulnérabilité de leur territoire  

/ 

D.1-3 : Maîtriser le coût des dommages aux biens exposés en cas 
d’inondation en agissant sur leur vulnérabilité 

/ 

D.1-4 : Disposer d’une stratégie de maîtrise des coûts au travers 
des stratégies locales 

/ 

D.1-5 : Caractériser et gérer le risque lié aux installations à risque 
en zones inondables 

/ 
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D.1-6 : Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le 
développement urbain en dehors des zones à risque 

La future ZAE n’est pas située dans un secteur à 
risques et respecte la bande d’inconstructibilité le 
long de la Riberette (6m) 

D.1-7 : Renforcer les doctrines locales de prévention / 

D.1-8 : Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux 
naturels 

/ 

D.1-9 : Renforcer la prise en compte du risque dans les projets 
d’aménagement 

/ 

D.1-10 : Sensibiliser les opérateurs de l’aménagement du territoire 
aux risques d’inondation au travers des stratégies locales 

/ 

 

Orientations du PGRI 
Prise en compte dans la déclaration de 

projet 

GO2 : AUGMENTER LA SECURITE DES POPULATIONS EXPOSEES AUX INONDATIONS EN TENANT COMPTE DU 
FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES 

D.2-1 : Préserver les champs d’expansion des crues 
La zone de projet ne concerne pas des champs 
d’expansion des crues connus à ce jour. 

D.2-2 : Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités 
d’expansion des crues 

/ 

D.2-3 : Eviter les remblais en zones inondables  / 

D.2-4 : Limiter le ruissellement à la source 

Le règlement limite les superficies 
imperméabilisées. L’orientation d’aménagement 
préconise une gestion des eaux pluviales à la source 
pour notamment limiter les possibilités de pollution.  

D.2-5 : Favoriser la rétention dynamique des écoulements 

Le règlement donne une définition des eaux 
pluviales et impose leur prise en compte sur les 
terrains aménagés. Il indique que des ouvrages 
permettant de limiter les débits évacués, lorsqu’ils 
sont nécessaires, doivent être réalisés grâce à des 
dispositifs adaptés et conformément à la 
réglementation. 

D.2-6 : Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui 
permettent de réduire les crues et les submersions marines  

/ 

D.2-7 : Préserver et améliorer la gestion de l’équilibre 
sédimentaire 

/ 

D.2-8 : Gérer la ripisylve en tenant en compte des incidences sur 
l’écoulement des crues et la qualité des milieux 

/ 

D.2-9 : Développer des stratégies de gestion des débits solides 
dans les zones exposées à des risques torrentiels 

/ 

D.2-10 : Identifier les territoires présentant un risque important 
d’érosion  

/ 

D.2-11 : Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales 
exposées à un risque important d’érosion  

/ 

D.2-12 : Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection 
aux secteurs à risque fort et présentant des enjeux importants 

/ 

D.2-13 : Limiter l’exposition des enjeux protégés / 

D.2-14 : Assurer la performance des systèmes de protection  / 

D.2-15 : Garantir la pérennité des systèmes de protection / 
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GO3 : Améliorer la résilience des territoires exposés 

GO4 : Organiser les acteurs et les compétences 

GO5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 

 

SLGRI Têt Bourdigou 
Prise en compte dans la déclaration de 

projet 

GO1 : MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE DANS L’AMENAGEMENT ET MAITRISER LE COUT DES DOMMAGES 
LIES A L’INONDATION 

Socle commun pour le TRI Perpignan/Saint-Cyprien 

DC-1.1 - Sensibiliser et accompagner les acteurs de l’aménagement 
pour mieux prendre en compte les risques 

La modification du PLU ne concerne pas une 
urbanisation en zones à risques et n’est pas de 
nature à générer une aggravation des risques 

DC-1.2 - Poursuivre le programme de PPR sur les périmètres des 
SLGRI 

Le secteur de développement de l’urbanisation n’est 
pas situé dans un périmètre à fort enjeu 
d’inondation 

DC-1.3 - Développer le volet risque inondation dans les SCoT et 
PLU/PLUi, veiller à des pratiques harmonisées notamment pour la 
coordination des SCoT et s'assurer de la compatibilité ́des PLU/PLUi 
avec les SCoT et celle des SCoT avec le PGRI  

Le volet risque inondation est développé dans le 
PLU. 
Le rapport de présentation mentionne le niveau de 
risque auquel est soumis le territoire et explique les 
choix retenus pour établir le PADD et le zonage.  
Le PADD promeut un projet de territoire hors des 
zones à risque.  
Pour chacune des zones (U, AU, A, N, etc.) les 
secteurs soumis à un risque d’inondation ont été 
identifiés. 
La présente modification concerne un secteur non 
concerné par les risques 

DC-1.4 - Engager des actions en vue de la réduction de la 
vulnérabilité ́ du bâti : améliorer la connaissance des enjeux pour 
agir sur l’ensemble des composantes de la vulnérabilité ́
(population, environnement, activités, ouvrages, réseaux, ...) 

/ 

DC-1.5 - Intégrer le ruissellement dans l'aménagement du territoire  
Le règlement impose le traitement des eaux 
pluviales.  
 

GO2 : AUGMENTER LA SECURITE DES POPULATIONS EXPOSEES AUX INONDATIONS EN TENANT COMPTE DU 
FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES 

Socle commun pour le TRI Perpignan/Saint-Cyprien 

DC-2.1 - Poursuivre les actions de limitation des débordements de 
cours d’eau et d’aménagement des champs d’expansion des crues 

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

DC-2.2 - Veiller au développement des approches intégrées 
associant la gestion et la préservation des milieux aquatiques à la 
prévention des risques d’inondation  

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

Spécifique à la SLGRI Têt Bourdigou 

TET-2.3 – Améliorer l’hydromorphologie du fleuve et préserver ses 
espaces de mobilité 

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

TET-2.4 – Participer à la définition et à la gestion des systèmes 
d’endiguement dans le cadre du décret n°2015-526 du 12 mai 
2015 et de la GEMAPI 

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 
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TET-2.5 – Renforcer la prise en compte de l’érosion côtière du 
littoral 

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

GO3 : Améliorer la résilience des territoires exposés 

Socle commun pour le TRI Perpignan/Saint-Cyprien 

DC-3.1 - Développer et accompagner les démarches 
d’amélioration de surveillance et d’alerte et veiller à des pratiques 
harmonisées et partagées  

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

DC-3.2 - Améliorer la culture du risque par la généralisation des 
documents d'information sur le risque inondation, des plans de 
gestion de crise et l’implantation de repères de crues dans les 
communes concernées par les SLGRI  

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

DC-3.3 - Développer la conscience du risque par la diffusion de 
l’information, notamment par des actions de sensibilisation aux 
populations permanentes et non permanentes, aux élus et par la 
poursuite des actions de communication à l’attention des scolaires  

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

DC-3.4 - Favoriser la réalisation des cahiers de prescription relatifs 
aux campings  

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

DC-3.5 - Mieux traiter la question d’insécurité ́révélée par les 
passages à gué  

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

Spécifique à la SLGRI Têt Bourdigou 

TET-3.6 – Améliorer la gestion du fonctionnement des canaux de 
la plaine en cas de crise 

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

TET-3.7 – Accompagner les diagnostics et plans de continuité 
d’activité 

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

GO4 : Organiser les acteurs et les compétences 

Socle commun pour le TRI Perpignan/Saint-Cyprien 

DC-4.1 - Favoriser la synergie entre les différentes politiques 
publiques : gestion des risques, gestion des milieux, aménagement 
du territoire et gestion du trait de côte. Fédérer les acteurs autour 
de la stratégie locale  

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

DC-4.2 - Se préparer à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI  Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

DC-4.3 - Assurer une structuration durable des maitrises d’ouvrage  
Information des populations à travers la prise en 
compte du risque dans l’aménagement du 
territoire : PLU/PLUi, SCoT 

DC-4.4 - Mettre en place un comité ́de suivi par SLGRI  Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

DC-4.5 - Mettre en place une instance de coordination « inter-SLGRI 
» destinée à favoriser le partage de la connaissance, l’évaluation 
des politiques, à gérer les espaces interfluves, et à terme, à faciliter 
l’émergence d’une seule SLGRI 

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

Spécifique à la SLGRI Têt Bourdigou 

TET-4.6 – Engager la mutation du syndicat mixte du bassin 
versant de la Têt en EPAGE ou EPTB 

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

GO5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques inondation 
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Socle commun pour le TRI Perpignan/Saint-Cyprien 

DC-5.1 - Améliorer la connaissance des aléas et des risques en 
particulier sur les secteurs non cartographiés  

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

DC-5.2 - Poursuivre le recensement et le classement des ouvrages 
de protection  

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

DC-5.3 - Mieux appréhender les phénomènes de concomitance  Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

DC-5.4 - Partager la connaissance entre les différents acteurs de la 
prévention des risques, développer une logique de co-construction 

Ne concerne pas la déclaration de projet du PLU 

 

 
Les mesures prises dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU sont compatibles avec les 

orientations du PGRI. 

Par ailleurs, le PLU de la commune devra se mettre en compatibilité avec le PLUi valant SCoT Conflent 

Canigó une fois que celui-ci sera compatible avec les objectifs du PGRI. 

 

3.6 Compatibilité avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires 
 
La commune de Vinça est comprise dans le périmètre du PLUi valant SCoT Conflent Canigou en cours 
d’élaboration. Le PLU de la commune se doit d’être compatible avec ce document qui doit lui-même 
être compatible avec plusieurs documents d’ordre supérieur dont le SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles dite loi « MAPTAM » ainsi que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République dite loi « NOTRe » ont redessiné en profondeur les contours 
d’une nouvelle organisation territoriale de la France basée sur des régions de taille européenne et des 
métropoles fortes au statut revisité. Si cette recomposition élargit les périmètres des régions, elle les 
consacre dans le même temps comme l’échelon responsable du développement économique et de 
l’aménagement du territoire. Pour chacun de ces deux domaines, la loi NOTRe dote chaque région d’un 
document structurant : le schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) et le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET). 
 
En 2016, la Région s’est engagée dans la dynamique d’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement 

de Développement Durable d’Egalite des Territoires (SRADDET). Sa rédaction est en cours. 

Le PLU de la commune devra se mettre en compatibilité avec le PLUi valant SCoT Conflent Canigó une 

fois que celui-ci sera compatible avec le SRADDET. 

 

3.7 Prise en compte du Plan Climat Air Energie Territorial 
 

Le Plan Climat-Energie Territorial - PCET est un projet territorial de développement durable dont la 
finalité première est la lutte contre le changement climatique. 
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Il se caractérise par la définition : 

- d’ambitions chiffrées de réduction des émissions de GES avec pour finalité l’atteinte des « 3x 
20 » et du facteur 4. 

- d’une stratégie d’adaptation du territoire au changement climatique, basée sur des orientations 
fortes en termes de réduction de la vulnérabilité et de créations d’opportunités. 

 

Un PCET consiste en la réalisation d’un diagnostic du territoire puis en la réalisation d’un document-

cadre d’orientations à long terme et d’un programme d’actions pluriannuel. 

Du fait de son approche transversale, il permet également de recenser, de renforcer et d’articuler les 

actions déjà engagées qui, sans avoir une finalité explicitement climatique, contribuent à la réduction 

des émissions de GES. 

Le PCET est à la fois un outil de diagnostic et d’aide à la décision. 

Les PCET doivent être compatibles avec les orientations du SRCAE. Les SCoT et PLU doivent prendre 

en compte les PCET. 

Le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales a réalisé son PCET. Il a été validé en novembre 2013. 
Il en est aujourd’hui à la phase « mise en œuvre ». 
 
Les 8 enjeux prioritaires identifiés sont les suivants :  

> L’atténuation du changement climatique 

1. Contribuer à construire une alternative à la voiture individuelle pour favoriser une mobilité 

durable quotidienne ou de loisirs 

2. Impulser la rénovation du parc bâti pour améliorer le confort de vie en été comme en hiver 

3. Œuvrer en faveur de la lutte contre la précarité énergétique et aider à garantir le droit à l’énergie 

pour tous 

4. Mobiliser le territoire atour du défi de la lutte contre le changement climatique 

 

> L’adaptation du territoire aux effets attendus du changement climatique 

5. Favoriser la préservation des ressources naturelles (eau, biodiversité…) 

6. Accompagner l’adaptation des activités économiques clés au changement climatique 

(agriculture, tourisme) 

7. Œuvrer en faveur de la santé pour tous et d’un cadre de vie attractif malgré les fortes chaleurs 

(santé, bâti, urbanisme) 

8. Aider à la sécurisation des biens, des personnes et des réseaux (risques, énergie, transport) 

 
Ces huit enjeux sont déclinés en 24 orientations stratégiques pour lesquelles des actions opérationnelles 
ont été mises en place. 
A ces 24 orientations correspondent des objectifs. 
 

ENJEU 1 : FAVORISER LA PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES DU DEPARTEMENT (EAU, 
BIODIVERSITE, TRAIT DE COTE) 

Orientation 1.1 
Préserver la ressource en eau et 
anticiper les conflits d’usage 

Objectifs : 
- Assurer les besoins en eau potable -> l’actualisation de 

l’évaluation environnementale étudie l’adéquation 
besoin / ressource. 
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- Finir d’acquérir la connaissance nécessaire pour être en 
mesure de réaliser des arbitrages 

Orientation 1.2 
Préserver la biodiversité et les 
milieux pour maintenir les services 
écosystémiques rendus 

Objectifs : 
- Acquérir, aménager et gérer des sites naturels 
- Poursuivre le soutien au déploiement et à la mise en 

œuvre des outils de préservation existants 
- Assurer une vigilance et une veille pour concilier la 

maîtrise de l’urbanisation dans certaines zones avec la 
préservation de la biodiversité -> la zone a fait l’objet 
d’une étude environnementale lors de la présente 
modification. Celle-ci établit certaines préconisations 
pour préserver la biodiversité. 

- Continuer à construire durablement la « culture de la 
biodiversité » auprès des acteurs locaux pour obtenir 
leur adhésion sur les décisions actuelles et futures en 
matière de préservation 

Orientation 1.3 
Anticiper et s’adapter à l’évolution 
du trait de côte 

Objectifs : 
- Aider à l’amélioration de la lisibilité des risques côtiers 

et de leurs conséquences et à l’évaluation des coûts 
correspondants des différentes options d’adaptation 

- Aider à l’apport des éléments de connaissance 
nécessaires aux arbitrages 

- Initier et animer les échanges autour de la thématique 
des risques côtiers en relation avec le changement 
climatique 

- Aider à l’engagement d’une dynamique d’anticipation 
et d’adaptation en accompagnant la réalisation 
d’expérimentations littorales innovantes  

- Apporter un soutien technique et financier aux 
communes littorales porteuses de projets pilotes 

ENJEU 2 : ACCOMPAGNER L’ADAPTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES CLES AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE (TOURISME, AGRICULTURE) 

Orientation 2.1 
Aider à la préservation et à la 
diversification de l’économie 
touristique 

Objectifs : 
- Sensibiliser les acteurs quant aux conséquences du 

changement climatique sur les activités touristiques 
pour les aider à saisir les éventuelles opportunités 

- Tenir compte du changement climatique dans la 
révision du Schéma Départemental du Tourisme des 
Pyrénées-Orientales (SDT) « Destination Sud de 
France» 

Orientation 2.2 
Accompagner l’adaptation des 
activités agricoles, sylvicoles et de 
pêche 

Objectifs : 
- Maîtriser la demande en eau agricole et optimiser 

l’offre, tout en préservant la ressource, notamment 
dans les zones les plus sensibles pour assurer la 
pérennité du secteur agricole du département 

- Approfondir les connaissances sur l’adaptation des 
forêts pour proposer aux propriétaires et gestionnaires 
forestiers des pratiques et outils de gestion favorisant 
l’adaptation au changement climatique 

ENJEU 3 : OEUVRER EN FAVEUR DE LA SANTE DE TOUS ET D’UN CADRE DE VIE ATTRACTIF MALGRE 
LES FORTES CHALEURS (SANTE, BATI ET URBANISME) 
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Orientation 3.1 
Prévenir et limiter les risques 
sanitaires exacerbés par le 
changement climatique 

Objectifs : 
- Connaître et maîtriser les dispositifs de prévention et 

de gestion de crise pour des interventions efficaces 
auprès des personnes vulnérables 

- Participer à l’évaluation et l’amélioration des dispositifs 
existants (repérage et suivi des personnes vulnérables) 

Orientation 3.2 
Améliorer les pratiques en matière 
d’urbanisme et lutter contre les îlots 
de chaleur 

Le Conseil Général ne dispose pas de compétences directes en 
la matière, le PCET départemental invite tous les acteurs 
concernés (aménageurs, promoteurs, maîtres d’ouvrages et 
maîtres d’œuvre, collectivités, …) à prendre en compte cette 
orientation. 

ENJEU 4 : AIDER A LA SECURISATION DES BIENS, DES PERSONNES ET DES RESEAUX (RISQUES 
NATURELS, ENERGIE ET TRANSPORTS) 

Orientation 4.1 
Réduire la vulnérabilité du 
patrimoine et des services du 
Conseil Général 

Objectifs : 
- Garantir la sécurité des agents du Conseil Général et 

des infrastructures 
- Maintenir au mieux la continuité de l’action publique 

départementale lors d’événement extrême 
- Conduire des opérations pilotes et démonstratives en 

terme de construction ou d’adaptation d’ouvrages 
publics sécurisés aux risques encourus 

- Poursuivre l’amélioration de la gestion de ses ouvrages 
de protection contre les crues (barrages de Vinça, sur 
l’Agly, digues de l’Agly maritime), tout en veillant à 
maintenir un soutien de l’étiage et de l’irrigation et de 
protection contre les submersions marines (digues, ...) 

Orientation 4.2 
Aider pour une meilleure prise en 
compte des contraintes exercées par 
le changement climatique 

Objectifs : 
- Soutenir les acteurs locaux compétents à mener des 

actions contribuant à diminuer les risques naturels 
(feux de forêts, inondations, submersion marine...) 
notamment grâce à des mesures visant à réduire la 
vulnérabilité du territoire à ces derniers 

- Accompagner le développement et l’entretien d’une 
culture du risque auprès des élus, de la population et 
des acteurs économiques pour améliorer la gestion 
collective et individuelle des risques actuels et futurs 

ENJEU 5 : CONTRIBUER A CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE A LA VOITURE INDIVIDUELLE POUR 
FAVORISER UNE MOBILITE DURABLE QUOTIDIENNE OU DE LOISIRS 

Orientation 5.1  
Améliorer la maîtrise des 
déplacements sur le territoire 

Objectifs : 
- réduire les distances et les déplacements contraints en 

agissant : 

• sur les politiques d’aménagement du territoire 
et d’urbanisme afin de réduire « à la source » 
les besoins de déplacements et les distances 
parcourues : lutte contre l’étalement urbain, 
rapprochement des lieux d’habitat et des lieux 
d’activités et de services, mixité fonctionnelle 
des quartiers 

• sur les comportements individuels, tant au 
niveau des choix résidentiels des ménages que 
de leurs décisions relatives à la mobilité 
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• sur l’organisation collective, en particulier par 
le développement du covoiturage ou des 
services entraînant une optimisation des 
déplacements (livraisons, télétravail, tourisme, 
...) 

-> les principes de mobilités ont été étudiés. Un arrêt de bus 
existe au droit du projet. 

Orientation 5.2  
Encourager la mobilité durable au 
travail 

Objectif : exemplarité du CD 66 
 

Orientation 5.3  
Inciter à l’utilisation des transports 
en commun et renforcer 
l’intermodalité comme alternatives à 
l’utilisation de la voiture individuelle 

Objectifs :  
- poursuivre les efforts en faveur d’une offre 

intermodale pratique et accessible en agissant sur :  

• L’amélioration des services de transports en 
commun, en facilitant notamment les 
connexions intermodales, telles que 
l’information aux voyageurs, la mise en place 
d’une tarification intermodale 

• L’aménagement de pôles d’échanges 
multimodaux plus performants, intégrant 
l’ensemble des moyens de transport y compris 
les modes doux et le covoiturage 

• Un renforcement de la coordination et de la 
cohérence des actions menées par les 
différentes Autorités Organisatrices de 
Transports (AOT) 

Orientation 5.4  
Aider au développement des modes 
de déplacements doux 

Objectifs :  
- L’aménagement d’un maillage de vélos-routes, voies 

vertes de qualité et sécurisées 
- La promotion de la pratique du vélo en tant 

qu’alternative à la voiture, limitant les impacts sur la 
santé et l’environnement 

- La sensibilisation des collectivités pour tendre vers des 
pratiques d’urbanisme adaptées et favorisant le 
recours aux modes de déplacements doux 

-> les principes de mobilités ont été étudiés. Un arrêt de bus 
existe au droit du projet. 

Orientation 5.5  
Contribuer à faire des Pyrénées-
Orientales une destination éco-
touristique sur le volet 
“déplacement” 

Objectifs : 
- Aménager le territoire et aider au développement 

d’offres touristiques de manière à ce que les 
déplacements soient moindres, et moins émissifs 

- Développer et promouvoir une offre de transports sur 
le territoire incitant les touristes à se déplacer 
autrement qu’en voiture durant leur séjour 

Orientation 5.6 
Développer et conforter les 
infrastructures et superstructures 

Objectifs : 
- Diminuer l’impact environnemental de la construction 

ou de l’entretien des voiries et du réseau routier, en 
réduisant notamment les émissions de gaz à effet de 
serre et les consommations d’énergie 
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- Poursuivre les efforts de développement des 
infrastructures en faveur d’un report modal du fret de 
la route vers le rail et la mer 

- Diffuser la prise de conscience de la vulnérabilité du 
territoire départemental aux effets attendus du 
changement climatique, en particulier les impacts sur 
les infrastructures et le fonctionnement logistique 

ENJEU 6 : IMPULSER LA REHABILITATION DU PARC BATI POUR AMELIORER LE CONFORT DE VIE EN ETE 
COMME EN HIVER 

Orientation 6.1  
Renforcer l’exemplarité du 
Département et améliorer la 
performance énergétique de son 
patrimoine bâti 

Objectifs : 
- Renforcer la prise en compte de la problématique 

énergie / climat dans la gestion du patrimoine bâti du 
Conseil Général 

- Améliorer la performance énergétique des bâtiments 
et collèges existants et tendre vers des opérations 
exemplaires et démonstratives lors de la construction 
de nouveaux bâtiments et collèges 

- Substituer autant que faire se peut les énergies fossiles 
par des énergies renouvelables 

- Sensibiliser, former les agents à la maîtrise de l’énergie 
pour des usages adaptés et économes 

Orientation 6.2  
Favoriser les techniques de 
construction répondant aux 
exigences de maîtrise de l’énergie et 
d’adaptation au changement 
climatique dans le bâtiment 

Objectifs :  
- Faciliter la rencontre de l’offre et de la demande, à 

travers la professionnalisation des acteurs et la 
sensibilisation de la maîtrise d’ouvrage 

- Aider à la réalisation de projets démonstratifs sur le 
territoire 

- Aider à la structuration de filières locales permettant la 
mobilisation de ressources locales (pin à crochet, 
châtaignier, liège, ...) 

Orientation 6.3  
Inciter à la réhabilitation du parc bâti 
dans un objectif d’amélioration de 
performance énergétique 

Objectifs : 
- la sensibilisation et la mobilisation des acteurs 
- l’accompagnement personnalisé des particuliers tout 

au long de leurs démarches 
- la mise en place de mécanismes de financement 

innovants pour inciter à la réhabilitation thermique des 
bâtiments et logements 

- la mobilisation des professionnels du secteur de la 
rénovation 

ENJEU 7 : OEUVRER EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE ET AIDER A 
GARANTIR LE DROIT A L'ENERGIE POUR TOUS 

Orientation 7.1  
Informer, sensibiliser et former les 
professionnels de l’action sociale à la 
lutte contre la précarité énergétique 

Objectif : repérer les ménages en situation de précarité 
énergétique 

Orientation 7.2  
Mettre en place un dispositif de 
prévention du risque de précarité 
énergétique par la maîtrise de 
l’énergie 

Objectif : passer d’une logique curative à une logique 
préventive 
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ENJEU 8 : EN TANT QUE CHEF DE FILE, MOBILISER LE TERRITOIRE AUTOUR DU DEFI DE LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Orientation 8.1  
Responsabiliser et accompagner les 
décideurs locaux à s’engager dans la 
lutte contre le changement 
climatique 

Objectif : accompagner l’ensemble des collectivités dans leurs 
politiques de lutte contre le changement climatique 

Orientation 8.2  
Travailler de concert avec les 
partenaires proches du 
Département afin de lutter 
efficacement contre le changement 
climatique 

Objectif : favoriser l’articulation entre les différentes 
démarches engagées sur le territoire dans un objectif 
d’efficacité et d’efficience de l’action publique (PCET d’autres 
collectivités, PCET régional et Schéma Régional Air Climat 
Energie, actions sectorielles, ...) 

Orientation 8.3  
Sensibiliser, informer la population 
sur le changement climatique pour 
aider au changement de pratiques 

Objectifs : 
- Sensibiliser et informer les habitants aux 

problématiques énergie-climat pour aider à l’évolution 
des comportements et au passage à l’action 

- Donner des pistes d’actions concrètes pour réduire 
l’impact environnemental de la population 

- Donner de la visibilité et permettre une communication 
« positive » sur la lutte contre le changement 
climatique 

Orientation 8.4  
Poursuivre le développement des 
énergies renouvelables sur le 
territoire et valoriser cet 
engagement 

Objectifs : 
- le développement de la filière bois énergie pour 

répondre à des besoins de chauffage, tout en 
contribuant à développer l’économie locale en créant 
des emplois non délocalisables, à favoriser l’accueil 
touristique en forêt, à lutter contre le risque incendie, 
à préserver l’environnement d’émissions polluantes 
liées à la combustion d’énergies fossiles et à réaliser de 
substantielles économies pour les maîtres d’ouvrages 

- le soutien aux installations solaires thermiques 
collectives, notamment dans les établissements 
sociaux et médicaux sociaux 

- le renforcement du maillage d’installations hydro-
électriques, avec l’installation de deux microcentrales 
(barrages de Vinça et sur l’Agly) 

 

La mise en compatibilité du PLU de Vinça est concernée par les enjeux et les orientations stratégiques 
suivants :  
 

ENJEU 3 : OEUVRER EN FAVEUR DE LA SANTE DE TOUS ET D’UN CADRE DE VIE ATTRACTIF MALGRE 
LES FORTES CHALEURS (SANTE, BATI ET URBANISME) 

Orientation 3.2 
Améliorer les pratiques en matière 
d’urbanisme et lutter contre les îlots 
de chaleur 

La zone est entourée par des espaces naturels, elle est donc peu 
sujette au phénomène des ilots de chaleur. 
 

ENJEU 5 : CONTRIBUER A CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE A LA VOITURE INDIVIDUELLE POUR 
FAVORISER UNE MOBILITE DURABLE QUOTIDIENNE OU DE LOISIRS 
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Orientation 5.1  
Améliorer la maîtrise des 
déplacements sur le territoire 

-> les principes de mobilités ont été étudiés. Un arrêt 
de bus existe au droit du projet. 

Orientation 5.4  
Aider au développement des modes 
de déplacements doux 

-> les principes de mobilités ont été étudiés. Un arrêt 
de bus existe au droit du projet. 

 

Les orientations stratégiques du PCET du CD66 sont prises en compte dans les changements apportés 

au PLU de Vinça via la présente mise en compatibilité. 
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4 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE D’ETUDE 
 

Le tableau ci-dessous révèle les caractéristiques de manière synthétique et met en exergue l’évaluation des enjeux associés.  
 
Code couleur employé pour l’évaluation des enjeux :  
 

Enjeu fort  

Enjeu moyen  

Enjeu faible à moyen  

Enjeu faible  

Nul / 

 
 

Thèmes Synthèse des caractéristiques Evaluation des enjeux  

Géologie et hydrologie 

Géologie La plupart des terrains de la commune sont vulnérables à l’érosion puisqu’il s’agit d’alluvions, de colluvions et de 
sables. La zone de projet est concernée.  
 

Enjeu faible du fait des faibles 
pentes. 

Hydrologie Le village de Vinça domine la retenue de Vinça. Il est protégé par le remblai constitué par la RN116 et se situe au-
dessus de la côte maximale théorique (246m NGF). C’est aussi le cas du projet dont les altitudes sont comprises 
entre 247 et 252m. 
 
La zone de projet est limitrophe de la Riberette dont il faut observer un recul des constructions du fait de ses 
possibles débordements. 

Enjeu faible du fait de l’altitude du 
projet et du fait que la Riberette 
n’est que limitrophe au projet 
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Thèmes Synthèse des caractéristiques Evaluation 
des enjeux  

Zonages patrimoniaux et règlementaires 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique 

Les périmètres de ZNIEFF les plus proches se développe à 740 m au Nord de la ZAE, en rive gauche de la Têt : ZNIEFF de type II 
« Massif du Fenouillèdes » et ZNIEFF de type I « Coteaux du Fenouillèdes et Roc del Maure ». 

Nul 

Espaces Naturels 
Sensibles 

Un Espace Naturel Sensible concerne la commune de Vinça, il s’agit de la Têt.  
Ainsi, l’ENS le plus proche correspond à la Têt et se développe à environ 130 m au Nord-Est du site d’implantation du projet, de 
l’autre côté de la RN 116.  

Nul 

Zones humides L’Atlas des Zones humides mentionne une zone humide ponctuelle de type « source ou mare » sur l’assiette du projet. Mais il 
apparait que les investigations ciblées concernant l’identification d’habitat humide sur le périmètre de la ZAE n’ont pas mis en 
évidence la présence de zone humide avérée sur le site. 

Nul 

Plans Nationaux d’Action Le projet se localise au sein de trois périmètres de PNA en faveur du Percnoptère, du Vautour fauve et du Desman des Pyrénées. Faible 

 

Thèmes Synthèse des caractéristiques Evaluation 
des enjeux  

Réseau Natura 2000 

Sites à chiroptères des 
Pyrénées Orientales 
(code : FR 9102010) 

La pointe Nord-Est de la commune de Vinça est concernée par le périmètre du site Natura 2000 « Sites à chiroptères des 
Pyrénées-Orientales » et plus précisément l’ancienne carrière de Rodès. 
Il s’agit du site Natura 2000 le plus proche qui se localise à plus de 3,2 km au Nord-Est du projet de ZAE. 
Le projet n’est donc pas directement concerné par le périmètre d’un site Natura 2000. 

Faible 

Le Canigou (code : FR 
9101475) et le Canigou-
Conques de la Preste 
(code : FR 9110076) : site 
de la Directive Habitats et 
site de la Directive 
Oiseaux 

La zone d’étude n’est pas située dans les périmètres de la Zone Spéciale de Conservation FR9101475 « Massif du Canigou » et 
de la Zone de Protection Spéciale FR9110076 « Canigou-Conques de la Preste » mais à environ 18 kilomètres à vol d’oiseaux. 
 

Nul 

Les Fenouillèdes (code : 
FR 9101490) : site de la 
Directive Oiseaux 

La zone d’étude n’est pas située dans le périmètre de la Zone Spéciale de Conservation FR9101490 « Fenouillèdes » mais à 4-5 
kilomètres du secteur. 
 

Nul 
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Thèmes Synthèse des caractéristiques Evaluation 
des enjeux  

Trame Verte et Bleue 

 L’élaboration de la Trame Verte et Bleue au niveau intercommunal a permis d’affiner celle-ci. Il s’avère que la zone de projet 
s’insère dans le bâti urbain existant et qu’elle est cernée par : 

- Un corridor écologique des milieux ouverts au Nord et à l’Ouest (trame verte) 
- La Lentilla, comme corridor écologique de la trame bleue à l’Ouest 
- Un autre corridor de la trame bleue, la Riberette, en limite immédiate du projet 

Faible 

 

Thèmes Synthèse des caractéristiques Evaluation des 
enjeux  

Habitats (Corine biotopes) 

Habitat 31.891 Fourrés et 
ronciers 

Les friches du périmètre sont ponctuées de ronciers et de fourrés impénétrables. Faible 

Habitat 41.711 Petit bosquet 
de chênes pubescents 

La friche au Nord du périmètre abrite un petit bosquet de jeunes chênes pubescents. Faible 

Habitat 44.6 Ripisylve du 
ruisseau de la Riberette 

La Ribereta, petit cours d’eau, s’écoule en limite Sud-Est du périmètre de la ZAE.  
Il est accompagné d’une ripisylve boisée dégradée.  
Il s’agit néanmoins d’un habitat d’intérêt communautaire codifié 92A0. 

Fort 

Habitat 84.1 Alignements de 
cyprès 

Au centre de la zone d’étude, une haie de cyprès a été plantée en « L » à priori pour abriter les parcelles 
du vent. 

Nul 

Habitat 85.32 Jardins Plusieurs jardins entretenus se localisent au Nord-Est, entre la limite de la ZAE et le lit de la Ribereta. Nul 

Habitat 87.1 Terrains en 
friches 

Le périmètre de la ZAE abrite essentiellement des friches à plusieurs stades de développement. En effet, 
elles sont plus ou moins colonisées par des arbustes de plusieurs espèces, notamment le Chêne 
pubescent et le Robinier. 

Faible 
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Thèmes Synthèse des caractéristiques Evaluation des 
enjeux  

Flore et faune 

Flore La flore du site est ordinaire et caractéristiques des milieux agricoles et des friches périurbaines.  Nul 

Mammifères Les micromammifères potentiellement présents sont des espèces largement répandues au sein des 
couronnes urbaines. 

Nul 

Chiroptères Concernant les chiroptères, les seuls grands arbres présents sur le périmètre de la ZAE sont les cyprès 
constituant la haie. Ces derniers ne constituent pas des arbres-gîtes (absence de loges, etc.). 

Faible 

Oiseaux Du fait de la proximité immédiate de zones d’habitat, mais également de jardins entretenus engendrant 
une fréquentation humaine et animale du secteur, l’avifaune la plus farouches ne sera pas présente sur 
le terrain. 

Nul 

Reptiles Le secteur est potentiellement fréquenté par les Lézards catalan et des murailles, la Tarente de 
Maurétanie et les Couleuvres à collier, de Montpellier et vipérine qui sont des espèces communes 
localement.  
Le terrain au Sud-Ouest de la ZAE est délimité par un muret en galets qui est favorable à la présence de 
reptiles.  

Faible 

Amphibiens La Ribereta qui s’écoule en limite Sud-Est de la ZAE est favorable à la présence d’amphibiens. Cependant, 
l’absence de secteurs calmes sans courant est un facteur limitant pour leur reproduction.  
Par contre le cours d’eau est probablement un axe de déplacement utilisé par les amphibiens en phase 
de dispersion. Les abords de la Ribereta sont également favorables à ces espèces. 

Moyen 

Insectes Aucune espèce patrimoniale ou protégée d’insecte n’est attendue sur le site, à l’exception 
potentiellement d’espèces d’odonates au droit de la Ribereta. 

Nul 
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Thèmes Synthèse des caractéristiques Evaluation des 
enjeux  

Patrimoine et paysage 

Patrimoine La zone de projet est située hors des périmètres de 500m des monuments historiques classés ou inscrits 
communaux. Mais le projet est situé dans une zone comportant des sites archéologiques et des 
concentrations d’indices et/ou de potentialités archéologiques. 

Faible 

Perceptions paysagères et 
contexte paysager 

La zone de projet est peu perceptible de la RN116 : les perceptions sont furtives et le site est en contrebas 
de la RN116. 
La zone de projet est peu perceptible de l’avenue du Général De Gaulle mais la seule perception est l’accès 
à la zone située en entrée de ville. 

Moyen 

 

Thèmes Synthèse des caractéristiques Evaluation des 
enjeux  

Ressources et nuisances 

Agriculture Le secteur est plutôt gagné par les friches et sa situation géographique entre la RN116 et les premiers 
lotissements de Vinça en font une enclave. Cette enclave est aussi refermée à l’Ouest et à l’Est par deux 
boisements de taille importante. 
Aucune parcelle n’a été déclarée au Registre Parcellaire Graphique en 2017 (aides de la PAC). 

Faible 

Ressource en eau Le territoire de la Communauté de Communes Conflent Canigó, donc la commune de Vinça, présente des 
bassins versants et des masses d’eau affleurantes en état de déséquilibre quantitatif, la ressource étant 
soumise à des pressions de diverses natures. 
Le territoire communal est concerné par le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT) et plus précisément par le Plan de Gestion du bassin versant 
de la Lentilla, destiné à résorber les déficits quantitatifs du bassin au moins huit années sur dix et à 
restaurer l'équilibre durable entre besoins en eau et ressources. 
La ressource en eau sur la commune de Vinça est actuellement suffisante (suite aux travaux engagés par 
les ASA sur les canaux d’irrigation) et de bonne qualité. On peut donc satisfaire les prélèvements actuels 
pour l’alimentation en eau potable. Toutefois, un effort conséquent sur le rendement des réseaux de 
l’UDI Vinça Canigou permettrait d’améliorer considérablement la situation actuelle. 

Moyen 
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Nuisances sonores La RN116 traverse le territoire de la commune de Vinça. 
La RN116 est classée en catégorie 3 (le secteur affecté par le bruit représente une bande de 100m de 
large de part et d’autre à partir du bord extérieur de la chaussée). 
L’arrêté de référence est l’AP n°DDTM-SEFSR 2018291-0002 du 18 octobre 2018. 
A contrario, s’agissant d’une zone d’activités, la nature des activités susceptibles d’être accueillies sur la 

zone, ne devront pas occasionner de gêne aux habitations alentours : la ZAE s’intégrant en milieu urbain. 

Le projet de ZAE est concerné par les nuisances sonores dues à la RN116 en limite Nord  

Faible 

Pollutions La zone de projet n’est pas concernée par des pollutions connues mais, en fonction des activités qui 

s’installeront sur la zone, il n’est pas exclu que certaines puissent générer des rejets polluants. 

Faible 

 

Thèmes Synthèse des caractéristiques Evaluation des 
enjeux  

Risques naturels et technologiques 

Risque sismique La totalité de la commune est en zone de sismicité 3 (modérée). Le projet de ZAE devra respecter Les 
règles parasismiques applicables aux nouvelles constructions issues du décret n° 2010-1254 du 22 
octobre 2010. 

Faible 

Feu de forêt Sur la commune de Vinça, l’aléa feu de forêt est de très faible à modéré.  
Le site du projet de ZAE est peu sensible aux incendies. 

Faible 

Inondation Le RTM préconise le maintien d’une bande inconstructible en recul des berges et ravins égale à 1,5 fois la 
hauteur des berges reportée depuis le sommet des berges sans être inférieure à 15 m pour la Lentilla et 
6m pour les autres ravins. 
La Riberette longe le projet et un recul de 6m des constructions s’y applique. 

Faible 

Chutes de blocs et 
glissement de terrain 

Le projet de ZAE n’est pas concerné par les aléas éboulements ou ravinements. 
 

Nul 

Risque technologique Le projet de ZAE n’est pas concerné par les risques technologiques. Nul 
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5 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : NOTE D’INCIDENCES SUR 

LES SITES NATURA 2000 
 

5.1 Incidences du projet sur les sites Natura 2000 « Massif du Canigou (code : FR 

9101475) » et « Canigou-Conques de la Preste (code : FR 9110076) » 
 
Compte tenu de la spécificité montagnarde de ce site et de son éloignement, il n’y a pas d’incidences 
du projet induit par la procédure de mise en compatibilité du PLU de Vinça.  
En effet, les espaces agricoles ont des caractéristiques défavorables pour en faire des territoires de 
chasse des espèces de rapaces diurnes. De plus, la zone de projet n’est pas signalée comme couloir 
migratoire pour les oiseaux fréquentant le massif ou transitant entre l’Europe du nord et du sud ou 
l’Afrique. 
 

5.2 Incidences du projet sur le site Natura 2000 « Les Fenouillèdes (code : FR 

9101490) » 
 
Bien que situé à proximité de Vinça, il ne semble pas y avoir d’interférences entre ce site et le projet de 
ZAE sur la commune de Vinça.  
En effet, nous sommes en dehors des aires de chasse des espèces de chauve-souris fréquentant le site. 
Il en est de même pour les oiseaux présents dans la ZNIEFF. Enfin, la différence d’altitude entre Vinça et 
la ZNIEFF interdit toute connexion hydraulique avec les zones humides du site d’importance 
communautaire. 
 

5.3 Espèces animales ayant justifiés la désignation du site Natura 2000 « Sites à 

chiroptères des Pyrénées Orientales (code : FR 9102010) » et fréquentation du 

projet d’urbanisation 
 
Pour ce qui est du projet, objet de la procédure de mise en compatibilité du PLU, ce qui intéresse plus 
particulièrement est la possibilité que les différentes espèces de chauve-souris visées par la directive 
habitat fréquentent ou non les terrains de la future urbanisation, que ce soit en chasse ou en transit. 
Ces espèces n’ont pas toutes les mêmes comportements de chasse. 
 

5.3.1 Vespertilion à oreilles échancrées 
 
La plus grande colonie de cette espèce fréquente l’ancienne carrière de Rodès, située à environ 3,5 km 
du projet d’urbanisation. 
« L’espèce chasse de préférence dans des paysages riches en structures naturelles tels jardins, parcs, 
vergers, le long de la végétation riparienne ainsi que le long de buissons et haies. La chasse dans des 
bâtiments, telles granges et étables a également pu être documentée. Les individus choisissent les 
milieux de chasse nocturnes en général dans un rayon de 4,5 km autour de la colonie, mais des distances 
jusqu’à 12 km sont possibles. Il chasse aussi au-dessus des rivières et l’eau semble constituer un élément 
essentiel à sa survie. La proie est constituée principalement par des diptères, des chenilles ainsi que d’un 
tiers d’araignées glanées à la surface des feuilles. »… 
… « Cette espèce fréquente aisément les milieux périurbains et semble moins luciphobe que d’autres. 
Cependant, la pollution lumineuse constitue un danger pour toutes les espèces de chauve-souris. »… 
 
Les aires de chasse ne sont pas connues pour cette espèce. 
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La présence à Vinça, de cette espèce de chauve-souris a été signalée, notamment aux environs du 
barrage de Vinça (tunnel et ripisylve).  
Le tunnel est un gîte fréquenté en période de transit par plus de 1000 individus (colonie mixte de 
Minioptères de Schreiber/murin de Capaccini, Grand Rhinolophe, Rhinolophe Euryale et Petit 
Rhinolophe). En outre la ripisylve constitue un corridor important ainsi qu’un territoire de chasse 
privilégié pour ces espèces en transit. C’est également un site d’hibernation pour les rhinolophes et les 
minioptères de Schreiber. 
 

5.3.2 Le Grand Rhinolophe  
 
« Son aire de chasse se situe dans un rayon de 2 à 4 km. Il quitte le gîte diurne pour rejoindre les zones 
de chasse en suivant préférentiellement les corridors boisés. Une première phase de chasse est suivie 
d’une phase de repos dans un gîte nocturne puis alternent les courtes phases de chasse et de repos La 
zone de chasse est de 4 ha environ, fréquentée par 1 à 4 individus simultanément., bien que ce soit une 
activité solitaire. Le vol est linéaire (va et vient le long des haies, lisières…) mais il peut pratiquer la chasse 
à l’affût en suivant les alignements d’arbres, les haies voutées et les lisières boisées. Il est capable de 
voler dans des milieux encombrés. Cependant, la faible portée de son écholocation l’oblige à chasser 
dans des milieux de forte densité en insectes. Il ne chasse que dans l’obscurité totale. » 
 

5.3.3 Le Petit Rhinolophe  
 
« Espèce sédentaire, son aire de chasse est dans un rayon de 2 à 3 km. L’espèce évite les espaces ouverts 
en évoluant le long des murs, chemins, lisières boisées, ripisylves et le vol de chasse se situe 
préférentiellement dans les branchages. Les phases de chasse sont entrecoupées de phases de repos 
dans le gîte ou à l’extérieur, accrochés à une branche. Les petits rhinolophes peuvent aussi chasser à 
l’affût. Bien que nocturne, l’espèce peut chasser lors de belles journées d’hiver. » 
 

5.3.4 Le Rhinolophe Euriale  
 
« Son aire de chasse est peu connue mais serait de l’ordre de 0,7 à 2 km mais pouvant atteindre 4 km, et 
toujours proche de la végétation. Il semble que l’espèce soit particulièrement sensible aux 
empoisonnements par des pesticides utilisés en arboriculture. » 
 

5.3.5 Le Murin de Capaccini  
 
Cette espèce semble chasser préférentiellement au-dessus des rivières et des lacs aux eaux calmes. Elle 
est capable de capturer ses proies à la surface de l’eau, la touchant fréquemment. Elle est également 
capable de capturer des insectes en vol. 
 

5.4 Incidences du projet sur le site Natura 2000 « Sites à chiroptères des Pyrénées 

Orientales (code : FR 9102010) » 
 
C’est le site Natura 2000 le plus proche. Il concerne le site à chiroptères de l’ancienne carrière de Rodès 
qui se développe à plus de 3,2 km au Nord-Est du projet.  
Le projet ne peut avoir d’incidence sur les gîtes d’hivernage ou de transit mais seulement sur les aires 
de chasse des chiroptères.  
 
Aucune incidence directe ou indirecte n’est envisageable par l’ouverture à l’urbanisation de la parcelle, 
vue :  
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- que le site à chiroptères de l’ancienne carrière de Rodès se localise en rive gauche de la Têt et 
les chiroptères qui y sont associés utilisent préférentiellement les habitats situés à proximité du 
gîte (ripisylve de la Têt, vergers, etc.).  

- que des obstacles intermédiaires existent : mur du barrage (55 m de hauteur), zones habitées, 
une route à grande circulation… 

- la surface en jeu ;  
- la distance d’éloignement et la localisation du site Natura 2000 dans un autre bassin versant.  

 
Cependant, l’éclairage public constituant un danger pour certaines espèces de chauve-souris, des 
mesures de prévention simples pourraient être mises en œuvre au niveau de l’éclairage, en limitant la 
pollution lumineuse : 

- Les éclairages ne devront pas être orientés vers le ruisseau afin qu’il préserve sa fonctionnalité 
de corridor écologique. 

- Orienter les réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ou les zones de lisières. 
- Limiter le nombre d’éclairages. 

 
En raison de l’éloignement et des obstacles intermédiaires, la gêne pour les espèces inféodées à 

l’habitat : « Sites à chiroptères des Pyrénées Orientales » prend un caractère marginal. 

En prenant des mesures de prévention simples au niveau de l’éclairage public, en évitant toute emprise 

sur la ripisylve de la Ribereta et en conservant une zone tampon, le projet n’aura pas d’incidences sur 

cet habitat d’intérêt communautaire. 
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Incidences prévisibles et mesures envisagées : milieux naturels 

Thèmes Précisions apportées par rapport à la zone concernée par 
la présente modification 

Incidences Mesures de préservation 

Natura 2000 
« Massif du Canigou (code 
: FR 9101475) » et 
« Canigou-Conques de la 
Preste (code : FR 
9110076) » 

Les espaces agricoles ont des caractéristiques défavorables pour 
en faire des territoires de chasse des espèces de rapaces diurnes. 
La zone de projet n’est pas signalée comme couloir migratoire 
pour les oiseaux fréquentant le massif ou transitant entre 
l’Europe du nord et du sud ou l’Afrique. 

Compte tenu de la spécificité 
montagnarde de ce site et de son 
éloignement, il n’y a pas 
d’incidences du projet. 

Néant 

Natura 2000 
« Les Fenouillèdes (code : 
FR 9101490) » 

La zone de projet est en dehors des aires de chasse des espèces 
de chauve-souris fréquentant le site. Il en est de même pour les 
oiseaux présents dans la ZNIEFF. Enfin, la différence d’altitude 
entre Vinça et la ZNIEFF interdit toute connexion hydraulique 
avec les zones humides du site d’importance communautaire. 

Pas d’interférences entre ce site 
et le projet de ZAE sur la 
commune de Vinça. 

Néant 

Natura 2000 
« Sites à chiroptères des 
Pyrénées Orientales (code 
: FR 9102010) » 

C’est le site Natura 2000 le plus proche. Il concerne le site à 
chiroptères de l’ancienne carrière de Rodès qui se développe à 
plus de 3,2 km au Nord-Est du projet.  
Le projet ne peut avoir d’incidence sur les gîtes d’hivernage ou 
de transit mais seulement sur les aires de chasse des chiroptères.  
Le site à chiroptères de l’ancienne carrière de Rodès se localise 
en rive gauche de la Têt et les chiroptères qui y sont associés 
utilisent préférentiellement les habitats situés à proximité du gîte 
(ripisylve de la Têt, vergers, etc.).  
Des obstacles intermédiaires existent : mur du barrage (55 m de 
hauteur), zones habitées, une route à grande circulation… 
La surface en jeu est faible. 
Le site Natura 2000 est situé dans un autre bassin versant et 
éloignée de ce bassin versant. 

En raison de l’éloignement et des 
obstacles intermédiaires, la gêne 
pour les espèces inféodées à 
l’habitat : « Sites à chiroptères 
des Pyrénées Orientales » prend 
un caractère marginal. 
L’éclairage public constituant un 
danger pour certaines espèces 
de chauve-souris, des mesures 
de prévention simples 
pourraient être mises en œuvre 
au niveau de l’éclairage, en 
limitant la pollution lumineuse. 

Mesures :  
- Les éclairages ne devront pas 

être orientés vers le ruisseau 
afin qu’il préserve sa 
fonctionnalité de corridor 
écologique. 

- Orienter les réflecteurs vers le 
sol, en aucun cas vers le haut ou 
les zones de lisières. 

- Limiter le nombre d’éclairages. 
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6 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET : INCIDENCES 

PREVISIBLES ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

6.1 Enjeux écologiques, analyse des incidences du projet et mesures envisagées 
 

6.1.1 Bilan écologique et recommandations sur les habitats 
 
Le tableau ci-après liste l’ensemble des habitats concernés par le projet et les enjeux associés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grande majorité du périmètre de la ZAE abrite d’anciennes parcelles agricoles devenues des friches 
plus ou moins fermées. 
 
Le projet va concerner directement des habitats communs dans le secteur, des friches et une haie de 
cyprès.  
 
Bien qu’également communs, la Ribereta et sa ripisylve constituent le milieu le plus intéressant du site.  
 
La ripisylve du ruisseau de la Ribereta, cours d’eau qui s’écoule en limite Sud-Est du périmètre de la ZAE 

a un enjeu écologique fort (habitat d’intérêt communautaire ayant une fonction de corridor 

écologique) :  

- restaurer la ripisylve de la Ribereta qui borde la ZAE au Sud-Est avec la plantation d’arbres (la 

palette végétale sera choisie parmi les espèces indigènes adaptées).  
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- conserver une zone tampon avec un recul de plusieurs mètres permettant la restauration de la 

ripisylve et un accès au cours d’eau permettant son entretien mais également le déplacement 

de la petite faune terrestre. La distance de recul proposée est de 5m avec un minimum de 3m 

sans clôture. 
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6.1.2 Bilan écologique et recommandations sur la flore 
 
La flore du site est ordinaire et caractéristiques des milieux agricoles et des friches périurbaines. Le site 
ne présente pas d’enjeux floristiques. 
 

6.1.3 Bilan écologique et recommandations sur la faune 
 

6.1.3.1 Les mammifères 

 
La réalisation du projet n’est pas susceptible de remettre en cause le bon accomplissement du cycle 
biologique des mammifères terrestres dans le sens où aucun habitat de reproduction n’est 
potentiellement affecté et que des habitats de gagnages utilisables sont présents à proximité.  
 
Afin de limiter les incidences du projet en phase d’exploitation sur les chiroptères, des préconisations 
sont à prendre concernant l’éclairage public :  

- Les éclairages ne devront pas être orientés vers le ruisseau afin qu’il préserve sa fonctionnalité 
de corridor écologique.  

- Orienter les réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ou les zones de lisières.  
- Limiter le nombre d’éclairages.  

 
Il est proposé de conserver une zone tampon avec un recul de plusieurs mètres permettant la 

restauration de la ripisylve et un accès au cours d’eau permettant son entretien mais également le 

déplacement de la petite faune terrestre. 

De même la restauration de la ripisylve de la Ribereta et le respect d’une zone tampon avec le cours 

d’eau sont favorables aux chiroptères pour lesquels des mesures de prévention simples au niveau de 

l’éclairage public devront être prises. 

 

6.1.3.2 Les oiseaux 

 
Les mesures concernant la ripisylve de la Ribereta seront favorables aux oiseaux. 

Concernant les oiseaux protégés, le niveau de contrainte juridique est lié aux habitats de repos et de 
reproduction des espèces, ainsi qu’à la non destruction ou dérangement nuisant au maintien du cycle 
biologique des individus. Pour toutes les espèces, l’impact du chantier (bruit, présence humaine, etc.) 
apparait aussi important que la phase de fonctionnement et conduira, s’il a lieu au printemps, à un 
décantonnement temporaire des espèces sur d’autres sites favorables.  
 
Le démarrage de la phase de chantier devra être programmé en dehors de la période de nidification et 
d’élevage des jeunes, qui se situe de début mars à mi-août.  
 
Le choix d’une période de travaux respectueuse des cycles biologiques de l’avifaune permet de garantir 
un niveau d’impact résiduel faible sur ces espèces. 
 

6.1.3.3 Les amphibiens et les reptiles 

 
Pour les amphibiens et les reptiles, le niveau de contrainte juridique est lié à l'ampleur de la destruction, 
de l'altération des habitats des espèces protégées à l'article 2, dans la mesure où les travaux peuvent 
remettre en cause localement le bon accomplissement des cycles biologiques de ces espèces. 
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Les amphibiens potentiellement présents fréquentent la Ribereta et ses abords, ainsi que les ronciers 
présents sur le périmètre.  
 
La Ribereta n’est pas directement concernée par le projet. Cependant des amphibiens en phase de 
dispersion peuvent être présents sur un périmètre plus large.  
 
Les mesures concernant la ripisylve de la Ribereta seront favorables aux batraciens.  

 
Les impacts du projet en phase chantier sur les populations de reptiles et d’amphibiens peuvent être 
définis comme les suivants : risques d’écrasement d’individus et risques de pollution de sites de 
reproduction. 
 
Concernant le muret en bordure de parcelle au Sud-Ouest, les travaux de démantèlement tiendront 

compte de la présence éventuelle de reptiles et éviteront les périodes les plus critiques pour ces espèces 

(reproduction et dispersion des jeunes, léthargie hivernale). 

 
 
 
 
 
 
 
Pour les reptiles et amphibiens, la léthargie hivernale s’étend de mi-novembre à février : période qu’il 

convient d’éviter pour les travaux lourds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La maîtrise de l’emprise du chantier et la prévention des pollutions vis-à-vis des milieux humides 
environnant permettra de prévenir tout risque d’incidence sur les populations de batraciens présentes 
dans ces milieux.  
 
Des dispositifs anti-intrusion entre la Riberette et le chantier seront mis en place permettant de prévenir 

toute divagation d’individus en provenance de celle-ci sur le chantier. 

 
Afin de limiter le risque de destruction d’individus de reptiles et d’amphibiens : 

- il est nécessaire que les travaux lourds correspondant au défrichement interviennent hors 
période de reproduction et de léthargie hivernale. Pour les reptiles et amphibiens, la léthargie 
hivernale s’étend de mi-novembre à février. 

- Pour les reptiles, il conviendra aussi d’éviter la période allant de mars à mi-août, qui permet aux 
juvéniles d’éclore et de s’émanciper. 

- Les travaux de démantèlement du muret tiendront compte de la présence éventuelle de 
reptiles et éviteront les périodes les plus critiques pour ces espèces (reproduction et dispersion 
des jeunes, léthargie hivernale). 
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- Le calendrier de travaux proposé en faveur des reptiles sera étendu aux travaux de 
défrichement des ronciers situés en bordure de la Ribereta. 

- Des dispositifs anti-intrusion entre la Riberette et le chantier seront mis en place permettant de 
prévenir toute divagation de batraciens en provenance de celle-ci sur le chantier 

 

6.1.3.4 Les insectes 

 
Aucune espèce d’insecte protégée ou patrimoniale n’est attendue sur le site. En l’absence d’impact du 
projet sur les insectes, aucune mesure n’est proposée. 
 

6.1.4 Calendrier de conduite des travaux 
 
L’ensemble des travaux devra être démarré entre mi-aout et mi-novembre en période favorable, avec 
la poursuite, impérativement dans la continuité, des travaux de construction des voiries et réseaux. 
 
Le respect strict d’une période de conduite des travaux lourds s’étalant de mi-août à mi-novembre 

permettra de prévenir toute destruction d’individus.  

Si le planning proposé ne peut être suivi pour une quelconque raison, préalablement au démarrage du 

chantier, un écologue viendra sur site afin de contrôler l’absence d’espèces sous emprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.5 Zonages patrimoniaux 
 
Concernant les zonages patrimoniaux, le projet reste à distance des ZNIEFF de types I et II, ainsi que des 
ENS. De plus, entre le périmètre de la ZAE et ces inventaires naturalistes sont présentes des barrières 
physiques constituées par la RN116 voir la Têt.  
 
Au regard de sa superficie, de sa localisation en continuité d’espaces anthropisés et éloignée des 

zonages, des milieux présents, ce dernier n’aura aucune incidence sur ces zonages ou sur les espèces 

déterminantes ou visées par ces zonages. 

 

6.1.6 Incidences du projet sur les Programmes Nationaux d’Actions 
 
Concernant les PNA en faveur du Percnoptère et du Vautour fauve, bien que le projet se développe au 
sein de ces périmètres, l’aménagement prévu ne remet pas en jeu l’aire favorable à ces rapaces à grands 
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rayons d’action. De même vus les surfaces en jeu et la localisation de la ZAE à proximité immédiate du 
village, il n’est pas attendu d’incidences sur ces deux rapaces.  
 
Pour ce qui est du Desman des Pyrénées, les mesures en faveur de la protection de la Ribereta et de sa 

ripisylve sont également favorables au Desman des Pyrénées même si sa présence au droit du projet 

reste très peu probable (tronçons busés en amont, zone urbaine, …).
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Incidences prévisibles et mesures envisagées : milieux naturels 

Thèmes Précisions apportées par rapport à la zone 
concernée par la présente modification 

Incidences Mesures de préservation 

Habitats Le projet va concerner directement des habitats 
communs dans le secteur, des friches et une haie de 
cyprès.  

Pas d’incidence 
 

Néant 

La ripisylve du ruisseau de la Ribereta, cours d’eau qui 
s’écoule en limite Sud-Est du périmètre de la ZAE a un 
enjeu écologique fort (habitat d’intérêt 
communautaire ayant une fonction de corridor 
écologique) 

Incidence forte Les mesures prises visent à : 
- restaurer la ripisylve de la Ribereta avec une 

plantation d’arbres (la palette végétale sera 
choisie parmi les espèces indigènes 
adaptées).  

- conserver une zone tampon avec un recul 
de plusieurs mètres permettant la 
restauration de la ripisylve et un accès au 
cours d’eau permettant son entretien mais 
également le déplacement de la petite 
faune terrestre. 

Flore  La flore du site est ordinaire et caractéristiques des 
milieux agricoles et des friches périurbaines. Le site ne 
présente pas d’enjeux floristiques. 

Pas d’incidence Néant 

Ensemble de la 
faune 

La réalisation du projet n’est pas susceptible de 
remettre en cause le bon accomplissement du cycle 
biologique des mammifères terrestres dans le sens où 
aucun habitat de reproduction n’est potentiellement 
affecté et que des habitats de gagnages utilisables 
sont présents à proximité. 
Ce n’est pas le cas pour les oiseaux, les reptiles et les 
amphibiens que les travaux pourraient déranger. 

Incidences sur les chiroptères, les 
oiseaux, les reptiles et les amphibiens 

Il est proposé de conserver une zone tampon avec un 
recul de plusieurs mètres permettant la restauration 
de la ripisylve et un accès au cours d’eau permettant 
son entretien mais également le déplacement de la 
petite faune terrestre. 
La restauration de la ripisylve de la Riberette et la 
création d’une zone tampon de 3m est favorable aux 
chiroptères, aux oiseaux et aux batraciens. 
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Avifaune Concernant les oiseaux protégés, le niveau de 
contrainte juridique est lié aux habitats de repos et de 
reproduction des espèces, ainsi qu’à la non 
destruction ou dérangement nuisant au maintien du 
cycle biologique des individus. Pour toutes les 
espèces, l’impact du chantier (bruit, présence 
humaine, etc.) apparait aussi important que la phase 
de fonctionnement et conduira, s’il a lieu au 
printemps, à un décantonnement temporaire des 
espèces sur d’autres sites favorables. 

Le choix d’une période de travaux 
respectueuse des cycles biologiques 
de l’avifaune permet de garantir un 
niveau d’impact résiduel faible sur ces 
espèces. 

Le démarrage de la phase de chantier devra être 
programmé en dehors de la période de nidification et 
d’élevage des jeunes oiseaux, qui se situe de début 
mars à mi-août. 

Amphibiens et 
reptiles 

Pour les amphibiens et les reptiles, le niveau de 
contrainte juridique est lié à l'ampleur de la 
destruction, de l'altération des habitats des espèces 
protégées à l'article 2, dans la mesure où les travaux 
peuvent remettre en cause localement le bon 
accomplissement des cycles biologiques de ces 
espèces. 
 
Les amphibiens potentiellement présents fréquentent 
la Ribereta et ses abords, ainsi que les ronciers 
présents sur le périmètre.  
 
La Ribereta n’est pas directement concernée par le 
projet. Cependant des amphibiens en phase de 
dispersion peuvent être présents sur un périmètre 
plus large.  
 

Impacts du projet en phase chantier 
sur les populations de reptiles et 
d’amphibiens: risques d’écrasement 
d’individus et risques de pollution de 
sites de reproduction. 

Concernant le muret en bordure de parcelle au Sud-
Ouest, les travaux de démantèlement tiendront 
compte de la présence éventuelle de reptiles et 
éviteront les périodes les plus critiques pour ces 
espèces (reproduction et dispersion des jeunes, 
léthargie hivernale). 
 
Pour les reptiles et amphibiens, la léthargie hivernale 
s’étend de mi-novembre à février : période qu’il 
convient d’éviter pour les travaux lourds. 
 
Pour les reptiles, il conviendra aussi d’éviter la 
période allant de mars à mi-août, qui permet aux 
juvéniles d’éclore et de s’émanciper 

Insectes Aucune espèce d’insecte protégée ou patrimoniale 
n’est attendue sur le site.  

Pas d’incidence Néant 
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Zonages 
patrimoniaux 

Concernant les zonages patrimoniaux, le projet reste 
à distance des ZNIEFF de types I et II, ainsi que des ENS. 
De plus, entre le périmètre de la ZAE et ces inventaires 
naturalistes sont présentes des barrières physiques 
constituées par la RN116 voir la Têt.  

Au regard de sa superficie, de sa 
localisation en continuité d’espaces 
anthropisés et éloignée des zonages, 
des milieux présents, ce dernier 
n’aura aucune incidence sur ces 
zonages ou sur les espèces 
déterminantes ou visées par ces 
zonages. 

Néant 

Programmes 
Nationaux d’Actions 

Concernant les PNA en faveur du Percnoptère et du 
Vautour fauve, bien que le projet se développe au sein 
de ces périmètres, l’aménagement prévu ne remet 
pas en jeu l’aire favorable à ces rapaces à grands 
rayons d’action.  

Vus les surfaces en jeu et la 
localisation de la ZAE à proximité 
immédiate du village, il n’est pas 
attendu d’incidences sur ces deux 
rapaces. 

Néant 
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6.2 Autres Enjeux environnementaux, analyse des incidences du projet et mesures envisagées 
 

Incidences prévisibles et mesures envisagées 

Thèmes Précisions apportées par rapport à la zone concernée par la 
présente déclaration de projet 

Incidences Mesures de préservation 

Déplacements  L’emprise du projet est située à proximité de deux axes de 
communication principaux : la route nationale n° 116 et la route 
départementale n° 13 (avenue du Général De Gaulle). La voie de 
chemin de fer jouxte le projet au Nord (la voie ferrée est parallèle à 
la RN116). 
 
L’accès à l’unité foncière est inenvisageable par la RN 116 pour des 
raisons de sécurité évidentes.  
La zone sud-est de l’emprise du projet jouxte l’avenue du Général De 
Gaulle sur une distance de 48 mètres linéaires environ.  
L’étude de faisabilité a conclu à la nécessité de prévoir un 
aménagement sur l’avenue au droit du projet : le choix s’est 
finalement porté sur un tourne à gauche.  
 
S’agissant d’une entrée de ville, le PADD du PLU mentionne que cet 
aménagement doit s’inscrire dans une démarche plus globale de 
requalification d’entrée de ville 

Le trafic engendré par la ZAE aura 
peu d’incidence sur la fluidité de la 
circulation sur l’avenue. 
 

Un accès sécurisé (tourne à gauche) est 
prévu au droit de la zone. 

Risque sismique La totalité de la commune est en zone de sismicité 3 (modérée) et 
de fait, la zone de projet aussi. 

Incidence faible Le projet de ZAE devra respecter Les 
règles parasismiques applicables aux 
nouvelles constructions issues du décret 
n° 2010-1254 du 22 octobre 2010. 

Risque inondation-
crue torrentielle 

Le RTM préconise le maintien d’une bande inconstructible en recul 
des berges et ravins égale à 1,5 fois la hauteur des berges reportée 
depuis le sommet des berges sans être inférieure à 15 m pour la 
Lentilla et 6m pour les autres ravins. 

Le risque d’inondation ne doit pas 
être négligée au vu du nombre 
conséquent d’arrêtés 
« catastrophes naturelles sur la 
commune ». 
Le service du RTM préconise de 
reculer les constructions de 6m des 
berges de la Riberette. 

Une bande inconstructible de 6 m devra 
être appliquée le long de la Riberette 
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Pluvial / 
ruissellement 

   

Ressource en eau Le territoire communal est concerné par les dispositions du Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT) qui a élaboré un PGRE 
(Plan de Gestion de la Ressource en Eau) destiné à résorber les 
déficits quantitatifs du bassin au moins huit années sur dix et à 
restaurer l'équilibre durable entre besoins en eau et ressources.  
 
Concernant l’eau potable, la commune de Vinça est alimentée par 
un drain sur la Lentilla et par le Puits Serrar del Mouli dont les 
autorisations sont en cours (pas de DUP).  
Des manques d’eau pour l’AEP ont déjà eu lieu sur le bassin versant 
de la Lentilla. Au regard des faibles débits d’étiages de ce cours d’eau 
et face à l’augmentation potentielle des besoins dans les années à 
venir, ce phénomène pourrait être amené à se reproduire plus 
régulièrement si une solution n’était pas mise en œuvre. 
Le bassin versant de la Lentilla fait donc l’objet d’un Plan Local de 
Gestion : grâce aux actions qui seront réalisées et au partage de la 
ressource qui sera mis en œuvre à terme, il est démontré que les 
objectifs de débit pourront être atteints sur le BV de la Lentilla, 8 
années sur 10. 
Aujourd’hui, suite aux travaux engagés par les ASA sur les canaux 
d’irrigation, la ressource en eau est correcte.  
Des travaux sur les installations et les réseaux d’eau potable sont en 
cours via un programme de travaux. 
 
 

L’ouverture à l’urbanisation d’une 
nouvelle zone est de nature à 
augmenter les prélèvements. La 
zone prévoit l’accueil d’une 
vingtaine d’artisans.  
Les besoins sont difficiles à estimer 
avec précision compte tenu du fait 
que les activités qui seront 
présentes dans la zone ne sont pas 
encore connues. Les travaux prévus 
et l’arrêt de la mobilisation de la 
ressource par les canaux devraient 
néanmoins couvrir les nouveaux 
besoins. 
 

La commune met en œuvre une 
politique de gestion de l’eau et un 
programme de travaux pour sécuriser sa 
ressource. L’adéquation 
besoin/ressource devrait donc être 
assuré. 
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Nuisances sonores Le projet de ZAE est concerné par les nuisances sonores dues 
à la RN116 en limite Nord. 
De plus, la future zone d’activités est entourée d’habitations. 

Les futures constructions devront 
intégrer des protections adaptées et 
les activités doivent être 
compatibles, par leur 
fonctionnement, avec la proximité 
des habitations alentours. 

Les bâtiments à construire devront 
présenter un isolement acoustique 
minimum conformément au décret 
95-20 (application de l’article L111-
11-1 du code de la construction et de 
l’habitation et relatif aux 
caractéristiques acoustiques de 
certains bâtiments autres que 
l’habitation et de leurs équipements) 
et 95-21 (relatif au classement des 
infrastructures de transport 
terrestres et modifiant le code de 
l’urbanisme et le code de la 
construction et de l’habitation). 
Le règlement autorise les 
installations classées pour la 
protection de l’environnement sous 
réserve que leur implantation ne 
génère pas de nuisances pour le 
voisinage. 

Pollution La zone de projet n’est pas concernée par des pollutions connues.  En fonction des activités qui 
s’installeront sur la zone, il n’est pas 
exclu que certaines puissent générer 
des rejets polluants. 

Chaque activité devra ainsi assurer le 
traitement de ses rejets. 

Monuments classés 
et archéologie 

La zone de projet est concernée par une Zone de Présomption de 
prescriptions archéologiques (zone 3) : arrêté du préfet de région 
n°2014036-0016. 
 

La zone de projet est présumée faire 
l’objet de prescriptions 
archéologiques préalablement à sa 
réalisation. 

La zone de projet ayant un terrain 
d’assiette supérieur à 1000 m2 (zone n°3 
de l’arrêté), la demande de permis devra 
être transmise au Préfet de Région 
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Paysages et 
architecture 

La zone de projet est peu perceptible de la RN116 : les perceptions 
sont furtives et le site est en contrebas de la RN116. 
La zone de projet est aussi peu perceptible de l’avenue du Général 
De Gaulle : la seule perception étant l’accès à la zone. 

La mutation du secteur ouvert à 
l’urbanisation créera une 
modification des paysages. 

L’OAP insiste sur le traitement qualitatif 
de la zone. La gestion des volumes, les 
espaces bâties mais également les 
espaces non bâties sont encadrés 
notamment pour tenir compte de la 
situation en entrée de ville et des 
perceptions depuis la RN116. 
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7 RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
 

7.1 Description du projet 
 

✓ Il s’agit d’aménager une zone d’accueil d’activités de proximité à la fois pour répondre aux 

besoins endogènes de développement d’entreprises du territoire mais aussi aux besoins liés à 

l’accueil de nouvelles entreprises.  

L’aménagement est porté par la Communauté de Communes Conflent Canigó. 

Les terrains sont en limite des zones résidentielles individuelles. Ils se situent en zone AUa2 du 

PLU : zone d’urbanisation future immédiatement urbanisable.  

Cependant, la zone a une vocation d’habitat et de services dans le règlement du PLU. Une 

procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est nécessaire. 

 

✓ L’emprise du projet est située à proximité de deux axes de communication principaux : la route 

nationale n° 116 et la route départementale n° 13. La voie de chemin de fer jouxte le projet au 

Nord (la voie ferrée est parallèle à la RN116). 

Le projet est également desservi par la rue Bente Farines. L’accès à l’unité foncière est 

inenvisageable par la RN 116 pour des raisons de sécurité évidentes. Cet accès serait également 

incohérent au regard de l’urbanisation de la commune de Vinça. La zone sud-est de l’emprise 

du projet jouxte la RD n° 13 sur une distance de 48 mètres linéaires environ. Le sud-ouest de la 

zone est accessible par la rue Bente Farines qui est une voie privée.  

L’étude de faisabilité concluait sur l’aménagement d’un tourne à gauche ou d’un giratoire à 

envisager sur l’avenue du Général de Gaulle. S’agissant d’une entrée de ville, cet aménagement 

devait s’inscrire dans une démarche plus globale de requalification d’entrée de ville.  

La Communauté de Communes Conflent Canigó a opté pour la création d’une tourne à gauche 
sur la RD. 

 

✓ Les parcelles concernées par le projet se situent à l’Ouest du centre du village de Vinça, sur un 

des axes principaux : l’avenue du Général de Gaulle. L’accessibilité de la zone est réalisée par le 

biais de cette avenue, proche de la RN116. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : Localisation du projet de ZAE 

Zone du projet 

Avenue du Général 
de Gaulle 
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L’ensemble des terrains, d’une capacité d’environ 1,8 Ha a été acquis par la Communauté de Communes 

Conflent Canigó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprise du projet 
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7.2 Synthèse de l’état initial de l’environnement sur le site d’étude 
 

Le tableau ci-dessous révèle les caractéristiques de manière synthétique et met en exergue l’évaluation des enjeux les plus importants (forts et moyens).  
 

Thèmes Synthèse des caractéristiques Evaluation des 
enjeux  

Les enjeux liés au corridor écologique : la Riberette 

Habitat 44.6 Ripisylve du 
ruisseau de la Riberette 

La Ribereta, petit cours d’eau, s’écoule en limite Sud-Est du périmètre de la ZAE.  
Il est accompagné d’une ripisylve boisée dégradée.  
Il s’agit néanmoins d’un habitat d’intérêt communautaire codifié 92A0. 

Fort 

Amphibiens La Ribereta qui s’écoule en limite Sud-Est de la ZAE est favorable à la présence d’amphibiens. Cependant, 
l’absence de secteurs calmes sans courant est un facteur limitant pour leur reproduction.  
Par contre le cours d’eau est probablement un axe de déplacement utilisé par les amphibiens en phase 
de dispersion. Les abords de la Ribereta sont également favorables à ces espèces. 

Moyen 

Les enjeux paysagers 

Perceptions paysagères et 
contexte paysager 

La zone de projet est peu perceptible de la RN116 : les perceptions sont furtives et le site est en contrebas 
de la RN116. 
La zone de projet est peu perceptible de l’avenue du Général De Gaulle mais la seule perception est l’accès 
à la zone située en entrée de ville. 

Moyen 

Les enjeux liés à la ressource en eau 

Ressource en eau Le territoire de la Communauté de Communes Conflent Canigó, donc la commune de Vinça, présente des 
bassins versants et des masses d’eau affleurantes en état de déséquilibre quantitatif, la ressource étant 
soumise à des pressions de diverses natures. 
Le territoire communal est concerné par le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT) et plus précisément par le Plan de Gestion du bassin versant 
de la Lentilla, destiné à résorber les déficits quantitatifs du bassin au moins huit années sur dix et à 
restaurer l'équilibre durable entre besoins en eau et ressources. 
La ressource en eau sur la commune de Vinça est actuellement suffisante (suite aux travaux engagés par les 

ASA sur les canaux d’irrigation ) et de bonne qualité. On peut donc satisfaire les prélèvements actuels pour 
l’alimentation en eau potable. Toutefois, un effort conséquent sur le rendement des réseaux de l’UDI 
Vinça Canigou permettrait d’améliorer considérablement la situation actuelle. 

Moyen 
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7.3 Bilan écologique : synthèse des incidences prévisibles et mesures d’accompagnement  
 

Le projet se développe en continuité du village de Vinça sur un terrain accueillant essentiellement des friches.  
Les habitats en place, la flore et la faune associées, sont très communs dans le secteur et ne présentent pas de patrimonialité.  
La mise en place des mesures proposées permet de limiter les impacts du projet sur l’ensemble des compartiments biologiques et d’obtenir des impacts résiduels 
suffisamment faibles.  
 
Le respect notamment du calendrier proposé permettra de prendre en compte les périodes de sensibilité des espèces animales présentes et potentiellement 
présentes sur le site.  
De plus, la non intervention sur le cours d’eau de la Ribereta et la conservation d’une zone tampon avec ce dernier sont favorables au maintien de sa fonction 
de corridor écologique.  
 
L’ouverture à l’urbanisation du terrain n’engendre aucun impact notable sur l’environnement naturel. 

 

7.4 Paysage : synthèse des incidences prévisibles et mesures d’accompagnement  
 

Incidences prévisibles et mesures envisagées 

Thèmes Précisions apportées par rapport à la zone concernée par la 
présente déclaration de projet 

Incidences Mesures de préservation 

Paysages  La zone de projet est peu perceptible de la RN116 : les perceptions 
sont furtives et le site est en contrebas de la RN116. 
La zone de projet est aussi peu perceptible de l’avenue du Général 
De Gaulle : la seule perception étant l’accès à la zone. 

La mutation du secteur ouvert à 
l’urbanisation créera une 
modification des paysages. 

L’OAP insiste sur le traitement qualitatif 
de la zone. La gestion des volumes, les 
espaces bâties mais également les 
espaces non bâties sont encadrés 
notamment pour tenir compte de la 
situation en entrée de ville et des 
perceptions depuis la RN116. 
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7.5  Ressource en eau : synthèse des incidences prévisibles et mesures d’accompagnement  
 

Incidences prévisibles et mesures envisagées 

Thèmes Précisions apportées par rapport à la zone concernée par la 
présente déclaration de projet 

Incidences Mesures de préservation 

Ressource en eau Le territoire communal est concerné par les dispositions du Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT) qui a élaboré un PGRE 
(Plan de Gestion de la Ressource en Eau) destiné à résorber les 
déficits quantitatifs du bassin au moins huit années sur dix et à 
restaurer l'équilibre durable entre besoins en eau et ressources.  
 
Concernant l’eau potable, la commune de Vinça est alimentée par 
un drain sur la Lentilla et par le Puits Serrar del Mouli dont les 
autorisations sont en cours (pas de DUP).  
Des manques d’eau pour l’AEP ont déjà eu lieu sur le bassin versant 
de la Lentilla. Au regard des faibles débits d’étiages de ce cours d’eau 
et face à l’augmentation potentielle des besoins dans les années à 
venir, ce phénomène pourrait être amené à se reproduire plus 
régulièrement si une solution n’était pas mise en œuvre. 
Le bassin versant de la Lentilla fait donc l’objet d’un Plan Local de 
Gestion : grâce aux actions qui seront réalisées et au partage de la 
ressource qui sera mis en œuvre à terme, il est démontré que les 
objectifs de débit pourront être atteints sur le BV de la Lentilla, 8 
années sur 10. 
Aujourd’hui, suite aux travaux engagés par les ASA sur les canaux 
d’irrigation, la ressource en eau est correcte.  
Des travaux sur les installations et les réseaux d’eau potable sont en 
cours via un programme de travaux. 
 
 

L’ouverture à l’urbanisation d’une 
nouvelle zone est de nature à 
augmenter les prélèvements. La 
zone prévoit l’accueil d’une 
vingtaine d’artisans.  
Les besoins sont difficiles à estimer 
avec précision compte tenu du fait 
que les activités qui seront 
présentes dans la zone ne sont pas 
encore connues. Les travaux prévus 
et l’arrêt de la mobilisation de la 
ressource par les canaux devraient 
néanmoins couvrir les nouveaux 
besoins. 
 

La commune met en œuvre une 
politique de gestion de l’eau et un 
programme de travaux pour sécuriser sa 
ressource. L’adéquation 
besoin/ressource devrait donc être 
assuré. 
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7.6 Incidences sur les sites Natura 2000 
 
Le site à chiroptères de l’ancienne carrière de Rodès qui se développe à plus de 3,2 km au Nord-Est du projet d’urbanisation. 
La gêne pour les espèces inféodées à l’habitat : « Sites à chiroptères des Pyrénées Orientales » a un caractère marginal du fait de l’éloignement des gites des 
chauve-souris, des obstacles intermédiaires pour parvenir jusqu’à la zone de projet et de la surface en jeu.  
Seules les aires de chasse de chiroptères pourraient être concernées, les chauve-souris chassant le nuit. 
 
En prenant des mesures de prévention simples au niveau de l’éclairage public, en évitant toute emprise sur la ripisylve de la Ribereta et en conservant une zone 

tampon, le projet n’aura pas d’incidences sur cet habitat d’intérêt communautaire. 

 


