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Annexes au règlement – RIA-SIRACH – Dossier approuvé // 1 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES (ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME) 
 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES : RIA-SIRACH 

N° TYPE DESIGNATION BENEFICIAIRE REFERENCES CADASTRALES SUPERFICIE (M2) 

32-ER-01 Voies et ouvrages publics Création d'un parc de stationnement COMMUNE D100, D869 1420 

32-ER-02 Voies et ouvrages publics Création d'un parc de stationnement COMMUNE D42p 543 

 

PROTECTION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE (ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME) 
 

La commune de Ria-Sirach n’est pas concernée. 

 

  



Annexes au règlement – RIA-SIRACH – Dossier approuvé // 2 

LISTE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER (ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME) 
 

RIA-SIRACH 

Eléments de patrimoine bâti ou paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier 

Eléments de patrimoine bâti 

N° sur les 

documents 

graphiques 

Parcelles 

cadastrales 

concernées en 

tout ou partie 

Désignation - Description - Intérêt 

32-PAT-01 B428 Château de Ria (site du Castell) ou Château des Comtes de Cerdagne 

C'est là qu'est né et a vécu le comte Guifred le Velu (927), unificateur de la Catalogne.  

Le château de Ria est adossée la ville de Ria sur un pic rocheux. 

Ce château fut construit pour verrouiller l’accès à la vallée de la Têt. Sa première mention date de 855. 

Il était le site d'un ancien château wisigothique des Vème et VIème siècles, lui-même construit sur l'emplacement d'une 

ancienne tour de surveillance romaine de la Via Confluentana (-118 avant JC) 

Il fut détruit en 1672 sur ordre de Louis XIV. 

32-PAT-02 C988 Hauts Fourneaux 

32-PAT-03 C897 et C930 Trémies 

32-PAT-04 Domaine public Puits à glace (el Pou des Gel) 

Petit édifice construit en 1685. Il a pour but de conserver durant toute l'année de la glace. 

Le puits à glace de Ria a la forme d'un cylindre vertical d'à peu près 5 mètres de diamètre. 

Il a été construit en galets de rivière éclatés, comme la plupart des maisons du village, et son appareillage est précis, 

ce qui tend à prouver qu'il n'est pas si ancien que ça. De plus sa voûte est bien faite, régulière. 

32-PAT-05 A595 Chapelle Saint Christophe de Llugols : ancienne église paroissiale devenu ermitage. 

Cette chapelle correspond à celle dédiée à Saint Christophe attestée au XIème siècle. En 1688 l'ermitage de Llugols 

apparaît sous le nom de Hermita de Sant Christofol. 

Elle fut probablement de plan classique avant l’ajout des locaux d’ermitage soit une église à nef unique et abside 

semi-circulaire voûtée en cul-de-four et petit clocher-mur à une baie. 

Le portail méridional en plein cintre est centré sur le mur Sud. Elle possède un intéressant retable daté de 1729 

retraçant la vie de Saint-Christophe. 

Au XIVème siècle on y vénérait une Vierge à l’enfant en bois polychrome, aujourd'hui conservée dans l'église Saint-

Vincent de Ria. 

https://www.les-pyrenees-orientales.com/Villages/Ria.php


Annexes au règlement – RIA-SIRACH – Dossier approuvé // 3 

RIA-SIRACH 

Eléments de patrimoine bâti ou paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier 

Eléments de patrimoine bâti 

N° sur les 

documents 

graphiques 

Parcelles 

cadastrales 

concernées en 

tout ou partie 

Désignation - Description - Intérêt 

32-PAT-06 A590 Chapelle Saint Sernin d’Eroles 

Aujourd’hui en ruines, Saint-Sernin était un édifice à nef unique voûtée en arc brisé et abside semi-circulaire voûtée 

en cul-de-four. 

D'après ses caractéristiques architecturales, la chapelle semble avoir été construite entre le XIIème et le XIIIème siècle. 

La chapelle n’a jamais été une paroisse. 

Les ruines de Saint-Sernin d’Eroles sont proches de la Chapelle Saint Christophe de Llugols. 

32-PAT-07 Domaine public Oratoire Sant-Vicens des Cloueils 

32-PAT-08 A18 Dolmens de la Font de l’Aram 

32-PAT-09 A33 Dolmens de Montsec 

32-PAT-10 A27 Dolmens de Prat Clos 

32-PAT-11 A19 Dolmen du Roc de l’Home mort 

Ecrins paysagers ceinturant les bâtis remarquables ou points de vue 

32-PAT-12 B428 Abords du château de Ria 

Jardins 

32-PAT-13 C211 à 216, 968 à 

978, 476 

Jardins 

 

ELEMENTS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUES (ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME) 
 

La commune de Ria-Sirach est concernée : 

- Cours d’eau liste 1 : la rivière de Caillan et ses affluents 

 


