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La communauté de communes du 

Conflent,  

• 31 communes 

• 13 880 habitants 

… et structuré autour de son bourg-

centre, Prades. 

• 6 620 habitants 

• Sous-préfecture des Pyrénées 

Orientales 

• Localisée à 40 kms de Perpignan 

… un espace rural au cœur du 

Département des Pyrénées Orientales… 

• Accessibilité par la route et le fer 

d’Ouest en Est du territoire: 

• RN 116: future double-voie 

Perpignan-Prades d’ici 2014 

• Desserte ferroviaire TER Perpignan-

Latour de Carol (en Cerdagne) 

Le Conflent, au cœur des Pyrénées 

Orientales 

La Communauté de communes du Conflent et 

ses deux chefs-lieux 

Demain, des élargissements administratifs 

possibles, à même de conforter Prades dans 

son rôle de bourg-centre ? Et qu’en sera-t-il 

de son rôle économique ? 
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Le doublement de la RN 116: une accessibilité renforcée  pouvant faciliter l’implantation d’entreprises exogènes. 

Atour de la gare : projet urbain (Pôle emploi) et projet de pôle modal 

Projet en cours de Pôle d’Excellence Rurale lancé par la CC du Conflent qui prévoit la création d’un véritable parcours 

de croissance de l’entreprise sur le territoire. Elle préconise : 

- Des opérations de réhabilitation de friches en espaces modernes et attractifs (La Bastide à Olette, Coopérative 

du Canigou à Prades) 

- La création d’un village d’entreprises s’appuyant sur une pépinière et/ou d’un hôtel d’entreprises  

- Le soutien aux projets économiques communaux (Catllar) 

Agrandissement en 2008 de l’Atelier-relais loué à l’entreprise SELECOM, sur la ZAE Alfred Sauvy, à Prades. 

De nombreux projets en cours ou à l’étude 

impactant Prades 

PROJETS ET OPPORTUNITES 
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Des premiers objectifs attendus: 

• Offrir du foncier économique aux entreprises désireuses de s’installer ou de se développer par la création 

d’un pôle d’activités, 

• Porter un projet de création d’une zone d’habitat, sur un secteur contigu à celui retenu pour la zone 

d’activités. 

• Proposer un projet urbain cohérent prenant en considération l’environnement urbain existant et les ambitions 

des 2 maîtres d’ouvrage 

Contexte et objectifs 

UN SITE :  

LE SITE CANIGOU BRULLS  

Quelle programmation sur 

cet espace ? 
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Occupation du sol 
 

En termes d’occupation du sol, la commune de Prades présente 

un cœur urbanisé, formé par un centre ancien doté de 

bâtiments historiques, dont les extensions périphériques se 

présentent sous forme de quartiers pavillonnaires.  

A l’Est de cette zone urbaine, se situent des zones d’activités 

mixtes ou à vocation commerciale. 

 

Cet ensemble est bordé de zones agricoles composées de 

vergers et cultures diverses progressivement gagnées par les 

friches et l’urbanisation sur les zones les moins fertiles de la 

commune. 

Les terres les plus fertiles se situent sur les terrasses moyennes 

et inférieures de la Têt. 

 

La végétation des espaces naturels les côtoyant est de type 

Méditerranéen avec notamment, sur le piémont du massif de 

Madres et les coteaux de la commune, des hêtres, chênes 

verts, et  chênes lièges.  Sur les zones abimées où la 

végétation est dégradée, le maquis et les taillis prennent le 

dessus engendrant un risque d’incendie accru.  

 

Sur la zone d’étude, l’occupation du sol est marquée par 

l’activité agricole. Ainsi les cultures et vergers occupent la 

majorité du site. Cet ensemble est mité par des zones 

d’habitat et des bâtiments liés aux exploitations agricoles.  

Contexte physique, géographique et 

environnemental 
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Géologie et topographie  

Constat 

La commune de Prades est au cœur des Pyrénées Orientales. Elle se 

situe dans la vallée de la Têt en rive droite du fleuve, surplombée par le 

massif du Canigou qui culmine à 2 784m. 

La ville est enclavée entre une série de chaînes de montagnes : les 

Madres à l’Ouest, les Corbières au Nord et le Canigou au Sud. 

En position de transition entre la plaine et la basse montagne, l’altitude 

moyenne de Prades est de 350m. Le point le plus haut est au Sud, à 

756m d’altitude sur les « Haut de Boera », ensemble collinéen formant 

le piémont du massif du Canigou. 

La vallée de la Têt est constituée d’un terrain quaternaire composé de 

basse et moyenne terrasse d’alluvions. Ces terrasses sont composées de 

galets de granites et gneiss peu altérés ainsi que de quelques galets de 

quartz et de schistes un peu plus altérés au nouveau des moyennes 

terrasses. Ces galets proviennent de dépôts sédimentaires des différents 

massifs montagneux avoisinants, notamment celui du Canigou.  

Contexte physique, géographique et 

environnemental 

L’ensemble collinéen en piémont du 

Canigou est constitué de terrain du 

miocène inférieur composé de la formation 

d’Escaro : conglomérats à blocs de gneiss. 

Enjeux : la perméabilité des sols et la 

capacité d’infiltration devront être 

établies à l’aide d’une étude du sol 

complète du périmètre du projet.  

Concernant les infiltrations, la 

vulnérabilité écologique du milieu devra 

être pris en compte, notamment en cas 

d’implantation d’entreprises polluantes. 
Carte géologique (BRGM) 
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Topographie 
 

Le site est situé à l’Est du centre ville à une altitude 

moyenne de 350 m. Il est surplombé par un ensemble 

collinéen dont la colline la plus proche atteint les 410m. 

La topographie est plus marquée sur la partie Sud-Ouest 

de la zone, et en amont du site avec un dénivelé de 35m 

et des pentes qui vont en diminuant de 10 à 4 %. Au 

Nord-Est, le terrain présente une pente autour de 3 %. 

 

L’Orientation de la pente sur le site est inclinée selon un 

axe Sud-Ouest/Nord-est. Elle reste douce sur l’ensemble 

du site mais sera à considérer lors de la mise en place 

d’un réseau alternatif de gestion des eaux pluviales. 

Actuellement les eaux de ruissellement s’infiltrent 

naturellement et/ou ruissellent de manière diffuse dans 

la parcelle, ou vers le ravin du Dalt et le fossé situé à 

l’angle de la RD24 et la RD 916.  

Le site n’est donc pas contraint par la topographie, on 

notera la barrière artificielle que représente le 

surélèvement de la voie ferrée le long de la limite Nord 

du Site. 

 

Contexte physique, géographique et 

environnemental 

A 

A’ 

B 

B’ 

Enjeux : un site d’étude à très faible 

contrainte topographique. L’écoulement 

naturel des eaux se dirige vers la voie 

ferrée, le ravin de Dalt constitue un 

exutoire naturel. 
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Coupe A – A’ 

Coupe B – B’ 

Périmètre d’étude 

 

Périmètre d’étude 

 

Contexte physique, géographique et 

environnemental 

Coupes topographiques  
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Hydrographie  

Sur la commune de Prades le réseau hydrographique est 

dense, de nombreux affluents se jettent dans le fleuve de 

la Têt. 

La commune se distingue également par un réseau de 

canaux d’irrigation important datant de la fin du 13e siècle 

et du début du 14e siècle. 

L’ensemble du site de l’étude est marqué par une 

présence abondante de l’eau. Celle-ci se matérialise par 

un système d’irrigation gravitaire étendu. Le Canal de Dalt 

prolongé à l’Est par ses deux branches : ancienne et 

nouvelle, s’écoule parallèlement au site (Sud-ouest/Nord-

est) et alimente un nombre important de petits canaux 

d’arrosage s’écoulant en direction du Nord. 

L’ensemble de ces canaux est entretenu et pour la plupart 

bétonné. La jonction entre le canal de la Dalt et les 

canaux d’arrosage se fait par des prises d’eau avec vannes 

(martelière). 

A l’Est de la zone d’étude la Calmeille s’écoule dans un 

ravin et fait l’objet d’un zonage à risque fort dans le PPR 

pour les phénomènes de crue torrentielle. 

Enjeux : préservation du réseau de canaux d’irrigation, 

élément identitaire fort de cette zone, matérialisant une 

histoire agricole et qui doit être conservé en tant 

qu’élément de mémoire. Dans ce but, les exutoires des 

canaux devront être identifiés et intégrés dans le projet. 

Il pourrait être envisagé de les orienter vers une gestion 

environnementale des espaces verts du projet. 

Contexte physique, géographique et 

environnemental 

Canal de Dalt 
Canal d’arrosage entre deux parcelles 

Vannes sur le canal de Dalt 
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Écologie 
 

Bien que bénéficiant d’un cadre naturel remarquable, la 

commune de Prades est peu concernée par des mesures de 

protection de la faune et de la flore.  
 

Les chaînes de montagnes qui entourent Prades font l’objet 

d’une protection particulière : ZNIEFF de type 1 et 2. La Têt 

est protégée  par un zonage « Espace Naturel Sensible ».  
 

Le site d’étude n’est donc pas concerné par une protection 

réglementaire, néanmoins il est nécessaire de prendre en 

considération la qualité environnementale du site. Cette 

dernière est liée à sa qualité paysagère, en pied de coteaux 

boisés, surplombés par le massif du Canigou; à son 

agriculture et sa ripisylve qui longe la Carmeille, où des 

végétaux de milieux humides ont pris place. 

 

Enjeux : 

Préserver les continuum forestiers, agricoles et 

aquatiques/humides.  
 

Ravin Saint-jacque et Carmeille constituent des couloirs 

d’échanges entre les espaces naturels situés au sud et 

l’espace naturel sensible que représente la Têt. 
 

En phase de conception, l’étude d’impact nous permettra de 

connaître les espèces faunes et flores présentes sur le site 

afin de définir les mesures compensatoires adaptées à leur 

préservation. 

Contexte physique, géographique et 

environnemental 
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Accessibilité - Réseau viaire 

En termes de grande accessibilité, l’autoroute la plus 

proche est l’A9, avec un échangeur à Perpignan à 35 minutes 

de route de Prades. 

L’accès à Prades se fait par la route nationale 116, qui la 

contourne par le Nord, et représente l’axe principal reliant 

Perpignan à l’Andorre et l’Espagne. Cet axe connaît un trafic 

important avec une moyenne journalière annuelle de 10 148 

véhicules par jour (en double sens) et des pointes jusqu’à 

environ 13 000 véhicules par jour en août. 

Cette nationale fait l’objet d’un projet de mise en 2x2 voie 

sur le tronçon Ille-sur-Têt Prades (soit 15km) qui 

s’interromprait en entrée de ville entre le rond point du  

Canigou et de Gibraltar à proximité immédiate de la zone 

d’étude. Ainsi l’itinéraire de la RN116 sera en voie express de 

Perpignan à Prades et par conséquent assurera une meilleure 

accessibilité à Prades. 

Les autres communes du Conflent sont reliées à Prades par 

des routes départementales, voire pour les villages isolés, 

par des routes étroites et sinueuses. 

Prades dispose également d’une gare ferroviaire et d’une 

gare routière assurant des liaisons régulières avec Perpignan. 

Concernant les TER, Prades est la dernière gare desservie 

par la ligne avant la gare du petit train jaune qui dessert le 

haut Conflent et la Cerdagne. Cette ligne de Perpignan à 

Villefranche a été intégralement renouvelée en 2009. 

8 allers/retours par jour avec un premier départ de Prades ou 

Perpignan à 6H45 et un dernier départ de Prades ou  

Perpignan à 19H30 (trajet de 40 minutes environ). Il est envisagé de 

moderniser la ligne (en terme d’exploitation) afin d’augmenter le nombre 

de circulations (notamment 1 TER par demi heure en heure de pointe). 

Seule la réalisation de ce projet permettrait la circulation de fret. 

Concernant le transport en commun par autocar, il est organisé par le 

Conseil Général. Le Ticket est à tarification unique de 1euro. Une dizaine 

d’allers/retours s’effectue avec un premier départ de Prades et Perpignan 

autour de 6H30 et un dernier départ de Prades à 18h30 et de Perpignan à 

19H15 (trajet de 1H environ). 
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Projet de mise en 2x2 voies de la RN116  

Par décret en date du 16 juillet 

2008, la mise à 2x2 voies de la RN 

116 entre Ille Sur Têt et Prades 

est déclarée d’utilité publique. 

Son classement en voie express 

permettra de désenclaver le 

Conflent. 

  

 

Accessibilité - Réseau viaire 
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Accessibilité - Réseau viaire 

L’accès au site 

La zone est actuellement desservie par un réseau 

de voies existantes permettant quatre accès sur le 

site. Ce réseau se caractérise par une faible 

connexité  à l’intérieur du périmètre d’étude et 

avec les zones contigües. L’accessibilité au site est 

mise en difficulté par la traversée obligatoire de la 

voie ferrée pour accéder au site, que se soit par 

un passage à niveau (accès 1 et 2) ou sous la voie 

(accès 3). 

Accès 1 : cet accès permet de desservir la zone 

depuis le rond point du Canigou, il dessert la zone 

d’activité économique A. Sauvy.   

Accès 2 : Cet accès depuis la Départementale se 

fait par une voie communale dont la chaussée est 

de 4m avant la traversée de la voie ferrée puis de 

3m  au sein de la zone. Pour des raisons de 

sécurité au niveau de l’intersection avec la 

départementale et de fluidité du trafic, cet accès 

devra être aménagé s’il devient un accès principal 

à la zone. 

Accès 3 : l’Accès par le Cami dels Brulls ou la rue 

Henry Felip ne permet pas le passage des 

véhicules à double sens. Cet accès est contraint 

par le passage sous la voie de chemin de fer, étroit 

et limité à 4m de hauteur. Par ailleurs, ce passage 

présente un manque de visibilité important.  

Accès 4: cet accès par le lotissement du Mas Pradéens s’effectue par la 

rue des Castors qui présente une pente importante. 

Enjeux : 

Recalibrer les accès au site et cela depuis les croisements avec la 

départementale (avant le passage de la voie ferrée), définir les entrées 

et sorties, en accord avec les choix d’aménagement effectués.  
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Accès 1: par la départementale 24B 

Accès principal à la zone. Le calibrage actuel de la route 

(chaussée de 5m) permet le passage d’un poids lourd, 

mais le croisement entre deux véhicules de ce type est 

assez sensible. Le passage est également limité en 

hauteur par les caténaires de la voie ferrée au niveau du 

passage à niveau. 

Cet accès sera à recalibrer en fonction du projet 

d’aménagement choisi.  

Passage à niveau de la départementale 

24B donnant accès à la zone de Sauvy 

sur la gauche.  

Départementale 24B longeant le site : 

chaussée de 5m 

Accessibilité - Réseau viaire 
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Accès 2 : voie communale de Lavaillanet 

Cet accès depuis la Départementale D916 qui traverse 

Prades par le centre, se fait par une voie communale 

dont la chaussée est de 4m avant la traversée de la voie 

ferrée puis de 3m  au sein de la zone. 

Pour des raisons de sécurité au niveau de l’intersection 

avec la départementale et de fluidité du trafic cet accès 

devra être recalibré. Selon le projet choisi ce 

recalibrage sera effectué soit pour le passage de poids 

lourds soit de véhicules légers. 

Voie communale de Lavaillanet, chaussée 

de 3 m. 

Voie communale de Lavaillanet entre la 

départementale et le passage à niveau. 

Chaussée de 4m. 

Accessibilité - Réseau viaire 
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Accès 3 : par le chemin de Brouils 

Cet accès depuis la Départementale D916 qui traverse 

Prades par le centre, se fait par le chemin des Brouils. 

Etant donnée la configuration du passage et le manque 

de visibilité qu’il engendre, cet accès ne peut être 

destiné au passage de poids lourds.  

Selon l’aménagement choisi sur la zone d’étude, il sera 

nécessaire d’envisager l’installation d’un feu ou de la 

mise en sens unique de cette voie. Le choix dépendra 

également du fonctionnement futur du quartier. 

 

 

Chemin des Brouils après le passage 

sous la voie en direction du chemin 

de Fenouillix 

Vue du passage dans le 

sens centre ville/ site 

d’étude 

Vue du passage sous la voie 

depuis le site 

Accessibilité - Réseau viaire 

Brouils 
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Accessibilité - Réseau viaire 

En termes de connexion aux infrastructures 

de transports publics, le réseau viaire, liant 

le site au centre ville, permet une 

accessibilité piétonne raisonnable de 10 à 

12 minutes pour la partie Ouest du site. Un 

itinéraire potentiel piéton traversant la 

zone et empruntant une passerelle 

traversant la voie ferrée rendrait la gare 

accessible en 17 minutes. 

L’accès au transport en commun est facilité 

à l’Est du site par l’implantation d’un arrêt 

de bus au niveau du rond point du Canigou 

(Maison des Entreprises). 

Afin de faciliter les déplacements entre la 

zone et le centre ville, des liaisons douces 

pourraient être envisagées. 

Arrêt de bus au niveau du rond point du Canigou 
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Réseaux secs et humides 

La gestion des eaux de pluies représente un critère primordial pour la gestion durable du site. 

La commune de Prades est idéalement située au cœur de la vallée du Têt. La topographie du site a une pente générale 

de 5% orientée Sud-ouest, Nord-est,  mais elle reste conditionnée par une forte pente en amont qui est à considérer 

fortement. 

La zone est relativement vaste et mesure à peu près 1000m de Long, par 400m de large, une surface de presque 28 ha à 

faible pente qui nous permettra de trouver des solutions adaptées au stockage des eaux de ruissellement. 

Exutoire naturel- PRINCIPAL 
Ravin du Dalt 

Sens Ecoulement Eaux pluies. 

Exutoire –secondaire 
Ravin Saint jacques 

L’exutoire principal du projet se situe  à l’intersection hydraulique du chemin de los Masos et du 

ravin du DALT 

Rivière La Calmeille 
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Réseau Eaux Pluviales 

Enjeux : La prédisposition naturelle du site 

(rivière existante et canaux d’irrigation), 

devra être prise en compte et intégrée afin 

de subvenir  à une gestion hydraulique 

efficace. 

Le site est naturellement déjà pourvu de bon 

nombre de solutions venant le drainer, en 

effet la Calmeille rivière existante affluant 

de la Têt vient border la zone d’étude sur sa 

partie Est, tandis que des canaux d’irrigation 

fruitière sont présents sur toute la zone. Ces 

derniers pourront être optimisés pour 

évacuer l’excédent des eaux superficielles. 

Réseaux secs et humides 
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Réseau Eaux Pluviales 

Réseaux secs et humides 

Zone 

Superficie totale de la Zone : 
                   27 ha 

Bassin 
Versant 

Bassins versants naturels amonts 
interceptés  :  245 ha 

La future ZAE est située en contrebas du Fonollix, une forte dénivelé venant accentuer 

les débits en période de forte pluie. 
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Réseau Adduction Eau Potable 

Réseaux secs et humides 

Un réseau AEP existe à proximité du site du fait de la proximité du centre ville de Prades.  

Il est conseillé de réaliser des travaux extérieurs de renforcement et de fonçage des canalisations existantes afin de se 

raccorder sur la route de Marquixane RD916 selon les préconisations de la régie Eau et Assainissement du confluent. 

PVC 63 
Fonçage sous la 
voie ferrée : 
Travaux de 
renforcement du 
réseau AEP avec 
une canalisation 
FD150. 

Fonçage sous la 
voie ferrée : 
Travaux de 
renforcement du 
réseau AEP avec 
une canalisation 
FD150. 
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Réseau Eaux Usées 

Réseaux secs et humides 

Le site est dépourvu de gestion collective d’assainissement. Le raccordement de la zone pourra se faire sur la nouvelle 

STEP à partir du réseau PVC 200 au niveau du Poste de Refoulement existant (PR).  

Des travaux extérieurs à la zone de renforcement du réseau EU et de fonçage seront à prévoir selon les préconisations de 

la régie Eau et Assainissement du confluent. 

 

PVC 200 

AC 150 

PR 

Fonçage sous la 
voie ferrée : 
Travaux de 
renforcement du 
réseau EU. 



23 

Réseau Eaux Usées 

Réseaux secs et humides 

2.3- Réseau Eaux Usées 

La nouvelle station d'épuration qui dessert PRADES, CODALET, CATTLAR, RIA-SIRACH et TAURINYA, a 

été officiellement inaugurée le 27 mai 2011 par Jean CASTEX,  
 

Emplacement des deux anciennes stations 

d’épuration hors normes et obsolètes aujourd’hui 

Ancienne capacité 12 500eq/hab 

 
 

Capacité de la nouvelle STEP :   

15 000eq/hab – soit 900kg/j en DBO5 et 3750m3/j 

(source Régie du Confluent) 
 

Son utilisation actuelle est d’environ 60kg/jour de 

DBO5. L’aménagement de la ZAE peut être 

supporter par l’actuelle STEP. 
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Réseau FT 

La zone d’aménagement de la futur ZAE est dispose actuellement d’un réseau déjà densifié 
dont voici les plus importants. 

Réseau de desserte. 
 

Transformateur 
 

Artère aérienne 

Réseaux secs et humides 
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Réseau GAZ et Fibre Optique 

La zone et ces environs ne sont pas desservies par ces réseaux. 
 

Réseaux secs et humides 
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Réseau Electrique 

La future ZAE dispose déjà de plusieurs transformateurs  
sur la zone, et elle est traversé par plusieurs réseaux Haute  
et Basse tension. 

Réseau HTA 
Transformateur 
Réseau BT 

Réseaux secs et humides 
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La commune de Prades se positionne entre 

le massif du Canigou au sud et les massifs 

du Madres et du Fenouillèdes au nord, la 

Têt creuse une vallée qui s'élargit entre Ria 

et le col de Ternère pour former une 

" vallée-verger " au pied du Canigou. Cette 

dernière constitue une unité paysagère bien 

identifiée. 

 

Le paysage est marqué par un important 

couloir d’infrastructures de transports (fer 

et route) qui relie le Roussillon à la 

Cerdagne : la route nationale 116 au trafic 

intense et la ligne de chemin de fer 

Perpignan/Latour-de-Carol (train jaune dès 

Villefranche).  

Périmètre d’étude 

Les caractéristiques principales de l’unité 

paysagère dans laquelle vient s’insérer le 

projet : 

•Une vallée jardinée de vergers au pied 

du Canigou 

•Une vallée ponctuée par des sites bâtis 

remarquables 

•Une vallée marquée par la concentration 

d'activités agricoles et l'urbanisation 

•Une pression urbaine fragilisant les 

paysages agricoles de la vallée 

 

Unité paysagère d’insertion du site 
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• De façon générale, le relief présent dans cette unité paysagère a favorisé une culture de vergers qui s’étendent au pied du Canigou. 

On retrouve sur notre site ce particularisme. Le système de canaux (système antique), recs et agouilles ont permis une irrigation 

qualitative des terres agricoles. 

• Ainsi de véritables jardins se dessinent par une mosaïque de parcelles verdoyantes et marqués par des arbres fruitiers soigneusement 

taillés. 

• Vergers « jardinés », pentes boisées et sommets rocheux offrent les différentes strates de ce paysage contrasté et identitaire. 

 

Agouille : petit cours d’eau de décharge des eaux pluviales.  Rec : ruisseau en Occitan. 

Unité paysagère d’insertion du site 
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3 

3 
4 

1 
2 

4 

Unité paysagère d’insertion du site : les vues 

1 

2 

3 

Vue 1 : le massif du Canigou 

Vue 2 : le massif  des Fenouillèdes 

Vue 3 : la zone d’étude surplombée par le massif du Canigou 



30 

• L’atlas paysager du Languedoc Roussillon mentionne le fait que « La relative étroitesse du fond de vallée (environ 4 km autour de 

Vinça et 3 km autour de Prades) rend d'autant plus importante la gestion économe de l'espace. Aujourd'hui, la pression urbaine se 

fait sentir et se traduit par un étalement de maisons individuelles et de zones d'activités au détriment des vergers : l'urbanisation 

se développe de manière linéaire le long des routes et notamment de la RN 116 à Prades et Ria ; les constructions récentes mitent 

l'espace agricole ; autour de Prades, l'urbanisation s'étale dans la plaine et se diffuse aussi sur les coteaux vers le sud.  

Les terres fertiles et riches du fond de vallée ou des terrasses sont ainsi peu à peu grignotées par l'urbanisation et les 

infrastructures : le fragile équilibre urbain/agricole est menacé, notamment autour de Prades. » 

 

• Notre site d’étude représente bien la situation générale exprimée ci-dessus : à la croisée de différentes entités naturelles et 

urbaines, il est sous l’influence paysagère d’une urbanisation plus ou moins dispersée (en fonction des franges considérées) et 

d’une agriculture qui joue un rôle de transition entre l’urbain, les infrastructures et les coteaux boisés. 

• Certains points de vue nous donnent un sentiment d’espace agricole et naturel préservé, tandis que d’autres laissent entrevoir le 

mitage et le développement urbain non planifié. 

+ Naturel + anthropique 

Unité paysagère d’insertion du site : les vues 
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Constat  

Situation communale : cadre remarquable. 

Irriguée par la vallée de la Têt et les vallées 

adjacentes, la ville est dominée par le Mont 

Canigou au sud, le massif du Madres et les 

Corbières au nord. 

 Situation du site : dans la plaine agricole 

fertile, à l’interface de la zone urbanisée 

(Ouest/Nord/Est) et du piémont du massif du 

Canigou. 

Cette plaine agricole s’est retrouvée isolée de 

la vallée de la têt au nord par l’expansion de 

l’urbanisation le long des axes de transport. 

On se retrouve dans une situation d’enclave 

agricole. 

Unité paysagère d’insertion du site : synthèse des enjeux à l’échelle de la 

commune et du site de projet 

Synthèse des enjeux à prendre en compte dans le projet : 
 

1.Limiter une urbanisation diffuse le long des axes de communication 

2.Préserver les horizons boisés, voir les renforcer (coupure verte souhaitée) 

3.Préserver/valoriser les structures parcellaires 

4.Mettre en valeur le petit patrimoine : murets, canaux 

5.Préserver les espaces de terrasse, marquer la topographie du site 

Synthèse des enjeux paysagers identifiés au PLU 
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Traduction des enjeux paysagers dans le projet 

Site et eau 

• Le site et ses franges sont fortement 

marqués par le réseau hydrographique. 

Canaux, petites rivières et ravins se 

succèdent et parcourent le territoire. 

• Ces éléments, historiquement présents, 

devront être mis en valeur par les 

aménagements paysagers et pourront être le 

support de cheminements doux qui 

mailleront le projet. 
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Traduction des enjeux paysagers dans le projet 

Parcellaire 

• Le maillage parcellaire du site revêt deux 

réalités différentes : à l’est, un parcellaire 

régulier, en cohérence avec la présence des 

canaux, offre une maille intéressante sur 

laquelle s’appuyer pour notre futur projet. 

• A l’ouest, le découpage est plus irrégulier, 

certainement marqué par les différentes 

propriétés bâties. 

• Dans les deux cas, il serait intéressant de 

préserver cette dichotomie qui induirait 2 

formes urbaines différentes venant 

s’adapter à la maille parcellaire existante. 
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Traduction des enjeux paysagers dans le projet 

Frange nord 

Site et végétation 

• La végétation dense se positionne en frange 

du site : ripisylve et coteaux boisés. 

• Quelques bosquets apparaissent sur la 

frange nord. 

• L’intérieur du périmètre d’étude est un 

espace très ouvert (plaine agricole), 

ponctuellement marqué par des parcelles 

d’arbres fruitiers. 
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Traduction des enjeux paysagers dans le projet 

Site et végétation 

La mise en valeur du site par un projet paysager ne doit 

pas s’envisager de façon uniforme afin de préserver son 

identité. 

•A l’est, la végétation doit se travailler en rayonnantes, 

perpendiculaires à la voie de chemin de fer afin de 

souligner la trame parcellaire et les canaux. Des percées 

visuelles seraient ainsi préservées sur les coteaux et les 

montagnes alentour. 

•A l’ouest, la densité des éléments végétaux prime 

(renforcement du corridor) et il serait pertinent de 

garder une parcelle de verger afin de préserver 

l’historique et l’identité du lieu. 

•Sur la frange sud, une densification végétale peut 

s’envisager en continuité des boisements de coteaux. Il 

s’agira de matérialiser fortement la coupure verte 

souhaitée dans les orientations paysagères du PLU et de 

fondre au maximum dans la végétation l’urbanisation 

diffuse des coteaux. 

•Enfin, les éléments végétaux sur le nord du site 

viendront par intermittence créer du lien de part et 

d’autre de la voie ferrée, sans pour autant induire un 

rideau végétal : préservation de vues lointaines depuis le 

train et perception sur le projet d’urbanisme. Les deux 

entrées les plus à l’ouest pourraient également être 

verdoyantes (passage dans un espace densément arboré 

avant de découvrir une plaine agricole (effet de 

découverte qu’on peut retrouver dans les clairières…) 

  
  

Végétation existante 

Végétation projetée 



36 

Traduction des enjeux paysagers dans le projet 

Site et urbanisation 

• Les masses bâties présentes sur le site se 

positionnent de façon aléatoire, formant de 

petits îlots. 

• Ces petites tâches urbaines se trouvent au 

sein de la partie ouest du site, là où le maillage 

parcellaire agricole est le plus aléatoire et là où 

l’agriculture se matérialise le plus par des 

cultures et non par des vergers (espace de 

plaine le plus ouvert en termes de perceptions 

paysagères). 

Ainsi, afin de respecter la maille parcellaire 

(étudiée précédemment), les bâtiments à 

l’est pourrait s’inscrire dans les « cases » 

dessinées par les parcelles et canaux, tandis 

qu’à l’ouest, des « îles habitées » pourraient 

ponctuer un espace laissé ouvert (dans le 

respect du paysage existant). 

Le croisement de ces deux formes urbaines 

adaptées au site pourrait s’envisager par un 

aménagement d’ensemble de type « cité 

artisanale », qui revêt des caractéristiques 

urbaines propres aux deux autres entités 

envisagées : un projet d’ensemble, mais 

reprenant une trame parcellaire un peu plus 

régulière, mettant en avant une mutualisation 

des espaces et des formes urbaines plus 

élaborées qu’une zone d’activités classique. 
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Traduction des enjeux paysagers dans le projet 

Site urbanisation et préservation des vues 

L’élément repère paysager étant le Mont 

Canigou, il est important de préserver au 

maximum les perspectives en direction de cette 

montagne. 

 

De même, il sera important de canaliser les vues 

en direction des coteaux boisés verdoyant qui 

apportent une grande qualité paysagère à ce 

site. 

 

Ainsi, à l’est du site, les cônes de vues prendront 

au maximum place sur la trame des canaux et 

des parcelles, tandis qu’à l’ouest, de grandes 

percées seront dessinées afin de garder l’esprit 

ouvert de la plaine et d’offrir un maximum de 

points de vue remarquables sur le Canigou et les 

coteaux, aux différents usagers du futur quartier 

(aussi bien depuis les logements et les bureaux, 

que depuis l’espace public). 

1 

Vue 1: la zone d’étude 

surplombée par le 

Canigou 

2 

Vue 2 : Eus en situation 

de village perché dominé 

par son église. 



38 

Traduction des enjeux paysagers dans le projet 

Synthèse des orientations qui répondent aux enjeux paysagers du site 

SOUS-ESPACE 1 : en greffe avec la zone existante, cet 

espace peut être le réceptacle d’un découpage parcellaire qui 

respecte une trame de parcelles et de canaux extrêmement 

structurante et identitaire du site. La structuration du 

traitement paysager peut être marquée par des plantations en 

rayonnantes qui ne masquent pas les vues nord-sud. La partie 

sud correspond à la transition avec les coteaux et pourrait 

recevoir une végétation dense en cohérence avec les 

boisements existants.  

SOUS-ESPACE 2 : à la croisée des chemins, le sous espace 2 

peut être conçu d’une coulée verte de densité forte à 

moyenne, qui vienne faire la transition entre deux espaces 

aux identités bien marquées (espaces 1 et 3) et l’entité 

paysagère de coteaux. 

Trame parcellaire et réseaux hydrographiques ne guident pas 

particulièrement le devenir urbain de ce secteur. 

SOUS-ESPACE 3 : aujourd’hui espace ouvert ponctué de 

bâti, il doit garder son identité. Un travail sur des formes 

urbaines en «îles bâties », assez denses, permettrait de 

préserver une emprise au sol disponible importante. La 

végétation fait transition entre bâtiments et plaine. 

Des masses boisées denses prennent place au nord et au sud 

de ce sous-espace. 

SOUS-ESPACE 4 : espace de transition avec le quartier 

pavillonnaire, c’est le parcellaire d’arbres fruitiers qui vient 

marquer la séquence entre l’ouest et le reste du périmètre de 

projet. Ainsi, un intérêt particulier de préservation de cette 

agriculture est à mentionner. 

Ravin et ripisylve viennent tout de même souligner la fin du 

projet et il apparaît pertinent de renforcer la masse végétale 

de cet espace. 

CONSTANTES : des cheminements doux 

longeant le réseau hydrographique créeront les 

relations fonctionnelles entre les différents 

espaces. 

SOUS-ESPACE 1 

SOUS-ESPACE 2 

SOUS-ESPACE 3 

SOUS-ESPACE 4 


