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1 ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE 
 

La Communauté de Communes Conflent Canigó a décidé, par délibération en Conseil Communautaire, 

le 07/07/2017, de poursuivre la mise en œuvre d’aménagement d’une ZAE à Vinça suite à une étude de 

faisabilité sur le secteur tout en se portant acquéreur de l’ensemble des terrains nécessaires à 

l’opération. 

Afin de mener à bien la création de la ZAE, il est nécessaire d’engager une procédure associant : 

✓ la déclaration de projet, visant à déclarer d’intérêt général le projet de création d’une zone 

d’activités économiques sur la commune de Vinça,  

✓ la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Vinça, nécessaire 

à la réalisation de ce projet. 

 

Le projet de ZAE vise à mieux répondre aux besoins des entreprises locales et surtout à attirer de 

nouveaux porteurs de projet sur le territoire de la Communauté de Communes Conflent Canigó. 

L’ensemble des terrains, d’une capacité d’environ 1,8 Ha ont été acquis par la Communauté de 

Communes Conflent Canigó. 

La mise en compatibilité du PLU a pour effet de classer le terrain en zone constructible pour des activités 

économiques avec un règlement adapté au projet. 

 

2 HISTORIQUE DES DOCUMENTS D’URBANISME SUR LA COMMUNE 

DE VINÇA 
 

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

Le PLU communal 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 

Par ailleurs, la commune de Vinça est engagée dans une procédure de Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal valant Schéma de Cohérence Territoriale. 

En effet, dans une logique globale d’affirmation d’un projet de territoire, la Communauté de Communes 

Conflent Canigó s’est dotée de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de document en 

tenant lieu ou de carte communale. Afin d’anticiper l’impact local du contexte législatif, elle a décidé 

d’élaborer un document de planification unique visant à développer et à coordonner une politique 

communautaire en termes de développement de l’économie, des infrastructures et des équipements, 

suite logique notamment :  
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- A l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2014, reconnaissant le périmètre communautaire 

comme cohérent avec l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale ; 

- A l’accord préfectoral du 10 septembre 2015 sur le fait que le périmètre du Plan Local 

d’Urbanisme à l’échelle de la Communauté de Communes, permettait d’atteindre les objectifs 

visés à l’article L.122-3 du code de l’urbanisme (volet SCoT du PLUi).  

 
Par délibération du 4 décembre 2015, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes a 

ainsi prescrit l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal valant SCOT emportant révision 

de l’actuel PLU de la commune de Vinça. 

 

3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

La déclaration de projet est menée conformément aux articles L153-54 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, et a notamment pour objectifs : 

• De justifier l’intérêt général du projet ; 

• De mettre en compatibilité le PLU pour prendre en compte les enjeux du projet et leur 
traduction dans le document d’urbanisme opposable ; 

• De s’assurer de l’adéquation du projet avec le PLUi valant SCoT en cours d’élaboration et tout 
autre document d’ordre supérieur en l’absence de SCoT intégrateur opposable (SDAGE, SAGE, 
PGRI…) ; 

• De vérifier la prise en compte des enjeux environnementaux présents sur la commune.  

 

3.1 Fondements règlementaires génériques 
 

L'article L. 300-6 du Code de l'urbanisme prévoit que :  

✓ « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements 

peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 

Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt 

général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la 

réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 

à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses 

établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à 

l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma 

de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local 

d'urbanisme ». 

La déclaration de projet prise sur le fondement de l'article L. 300-6 du Code de l'urbanisme s'applique 

au projet de ZAE précité, l’action ou l'opération d'aménagement devant être entendue au sens de 

l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, selon lequel :  

✓ "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet 

urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil 

des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211123&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid
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réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement 

supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le 

renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non 

bâti et les espaces naturels". 

L'article L. 300-6 du Code de l'urbanisme prévoit aussi que :  

✓ "Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est 

susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions 

nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les 

règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation 

environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l'environnement". 

✓ Les articles R. 104-8 à R. 104-14 du même code précisent dans quels cas la mise en 

compatibilité du PLU par la voie de la déclaration de projet doit faire l'objet d'une évaluation 

environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas. 

 

Le PLU de la commune de Vinça n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale lors de son 

élaboration, alors que son territoire comprend un site Natura 2000 (« Site à chiroptères des Pyrénées-

Orientales »). 

Dans ce contexte, et même si la présente déclaration de projet n’est pas susceptible d’avoir des effets 

notables sur l’environnement et n’a pas d’impact significatif sur un site Natura 2000, elle a toutefois fait 

l’objet d’une évaluation environnementale spécifique. 

Cette dernière est circonscrite au projet de déclaration et ne porte pas sur la totalité du territoire 

communal.  

 

3.2 Encadrement règlementaire de la procédure 
 

Les articles L153-54 à L153-58 du Code de l’urbanisme encadrent la procédure de déclaration de projet 

avec mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. Les dispositions du Code de l’urbanisme ne 

prévoient pas l’organisation d’une concertation règlementaire. 

✓ Conformément à l’article L153-54 du Code de l’urbanisme, l’opération faisant l'objet d'une 

déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 

d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

 

L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 

l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 

conséquence. 

 

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 

d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 

examen conjoint. 

 

✓ Conformément à l’article L153-55 du Code de l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité 

est soumis à une enquête publique par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent. 

 

✓ Conformément à l’article L153-57 du Code de l’urbanisme, à l'issue de l'enquête publique, 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide la mise en 

compatibilité du plan. 

 

✓ Conformément à l’article L153-58 du Code de l’urbanisme, la proposition de mise en 

compatibilité du plan, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au 

dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 

d'enquête, est approuvée par délibération de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de 

la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou 

de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. 

 

Procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

Etape 1 Lancement de la procédure par le Conseil communautaire 

Etape 2 Elaboration du dossier 

Etape 3 Saisine de l’autorité environnementale 

Etape 4 Examen conjoint du projet par les personnes publiques associées 

Etape 5 
Enquête publique, organisée selon les dispositions du Code de 
l’Environnement portant à la fois sur l’intérêt général de l’opération et 
sur la mise en compatibilité du PLU  

Etape 6 

Délibération de la commune concernée portant sur la déclaration de 
projet portant mise en compatibilité du PLU 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité, par délibération 
du Conseil Communautaire se prononçant sur l’intérêt général du projet 
et la mise en compatibilité du PLU 

Accomplissement des mesures de publicité prévues par les articles R. 

153-20 et R. 153-21 du Code de l'urbanisme 

Délai exécutoire d'un mois suivant la réception en préfecture (ou sous-
préfecture) de la délibération d'approbation accompagnée des dossiers  
 

Etape 7 Mise à jour du Plan Local d’Urbanisme par arrêté du président de l’EPCI 
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Dans le cas présent, le dossier de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU fait l’objet 

d’une enquête publique conjointe portant à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et 

sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

 

4 FORME DU DOSSIER 
 
Le présent dossier de mise en compatibilité est composé de deux sous dossiers : 
 

- une présentation du projet concerné ainsi que de la démonstration de son caractère d'intérêt 
général ; 
 

- le rapport de présentation concernant la mise en compatibilité du PLU avec l’évaluation 
environnementale du projet et son résumé non technique. 
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5 PRESENTATION DU PROJET  
 

5.1 Contexte général du projet 
 
Le projet de ZAE vise à mieux répondre aux besoins des entreprises locales et surtout à attirer de 

nouveaux porteurs de projet sur le territoire de la Communauté de Communes Conflent Canigó. 

La volonté de la Communauté de Communes Conflent Canigó est de mettre en œuvre une zone 

d’activités évolutive permettant de s’adapter à la demande.  

L’ensemble des terrains, situés sur la commune de Vinça, d’une capacité d’environ 1.8 Ha, ont été acquis 

par la Communauté de Communes Conflent Canigó. 

Une étude de faisabilité a été réalisée en vue de la réalisation de cette ZAE avec pour objectif d’identifier 

l’aménagement à programmer. 

Au sein du PLU de Vinça, les terrains visés par le projet sont localisés en zone AU du PLU mais pour la 

réalisation de logements. Comme évoqué précédemment, ce PLU est actuellement en cours de révision 

dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Schéma de Cohérence 

Territoriale de la Communauté de communes Conflent Canigó. 

Ce dernier prévoit notamment, au sein de son PADD débattu, de développer une économie productive 
basée sur un réseau de TPE, en concentrant les capacités d’accueil économiques nouvelles sur l’axe de 
liaison avec l’agglomération de Perpignan autour du pôle pradéen et de l’entrée Est du territoire, en 
particulier autour de la RN116 entre Vinça et Ria-Sirach. Le PADD stipule que la localisation de nouveaux 
sites économiques / parcelles à vocation économiques, dédiées à l’économie productive, sera focalisée 
sur ce périmètre, sans générer de linéaire urbain. 
 
Toutefois, le PADD met en exergue qu’Il conviendra d’optimiser le fonctionnement de l’appareil 
commercial existant et non de démultiplier des localisations commerciales. 
 
Le projet de ZAE à Vinça est situé sur l’entrée Est du territoire, secteur envisagé dans le PADD du PLUi 

valant SCoT comme étant le plus favorable au développement de l’économie productive future.  

 

  



Commune de VINÇA                            Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
Présentation du projet et démonstration de son caractère d’intérêt général 

COGEAM Urbanisme ENQUETE PUBLIQUE p. 13 

5.2 Situation du projet 
 
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 

 
 

5.3 Périmètre faisant l’objet de la déclaration de projet 
 
L’ensemble des terrains, d’une capacité d’environ 1,8 Ha a été acquis par la Communauté de Communes 

Conflent Canigó. 

Le parcellaire concerné par le projet est le suivant : 
 

Références cadastrales  Superficie 

AA 30 3697 m2 

AA 26 3214 m2 

AA 19 1878 m2 

AA 15 1159 m2 

AA 25 2834 m2 

AA 20 3955 m2 

AA 5 602 m2 

AA 4p 721 m² 

TOTAL 18 060 m2 

 
 

Zone du projet 

Avenue du 
Général de 

Gaulle 
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5.4 Identification des acteurs et parties prenantes 
 

5.4.1 Communauté de communes Conflent Canigó 
 
Territoire à dominante rurale et agricole comprenant près de 21 000 habitants, la Communauté de 
communes s’étend sur 47 communes de Vinça à Fontpédrouse. Elle se caractérise par la transition 
qu’elle opère entre la plaine et les massifs montagneux du Capcir et de la Cerdagne. Elle se divise en 2 
entités : le Bas-Conflent plus à l’est et le Haut-Conflent plus à l’Ouest et possède une richesse 
patrimoniale et environnementale d’une rare densité : 
 

• Architecture religieuse (abbayes, églises et chapelles romanes), 

• Architecture militaire (villes fortifiées, forteresses), 

• Patrimoine industriel (Train jaune, sites miniers), 

• Sites naturels (Réserves naturelles, Parc Naturel, gorges, grottes, Station Thermale, sources 
d’eau chaude…). 

 
S’étant dotée de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou 
de carte communale, la Communauté de commune est en charge de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal valant SCOT emportant révision de l’actuel PLU de la commune de Vinça. 
La Communauté de communes du Conflent Canigó a la compétence « développement économique ». 
Elle a engagé des actions visant à redynamiser son territoire au travers de deux initiatives principales :  

• la labellisation Pôle d’Excellence Rurale (PER) pour un ensemble d’opérations concourant au 
développement de la capacité économique des territoires ruraux ; 

Emprise du projet 
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• la définition de sa stratégie économique territoriale avec le lancement d’un schéma de 
développement économique. 

 

5.4.2 Commune de Vinça 
 
Commune des Pyrénées Orientales intégrée à la Communauté de communes Conflent Canigó et 
comprenant près de 2003 habitants en 2015. Le Conseil Municipal soutient le projet dont les éléments 
cadres sont détaillés dans le présent document. 
 

5.4.3 COGEAM  
 
COGEAM est un bureau d'études urbanisme et environnement situé à Perpignan aux compétences 
multiples. L’agence est née de l’ambition de former une équipe capable de répondre avec précision et 
rapidité aux enjeux urbains actuels, en ayant à cœur la qualité de notre espace de vie commun. 
Structure de taille humaine mais composée de personnalités expérimentées aux parcours variés, 
COGEAM conçoit des aménagements aboutis au regard des objectifs du maître d’ouvrage et des 
contraintes du site.  

• L’urbaniste s'inscrit dans un processus de conception créatif, à la recherche d’un scénario, en 
manipulant de larges connaissances issues de domaines différents, aussi bien dans des 
domaines techniques qu'artistiques, historiques ou socioculturels. 

• Le maître d’œuvre conçoit techniquement le projet et s’assure de la bonne exécution de celui-
ci en phase travaux. 

• L’hydraulicien traite l’écoulement des eaux et veille à limiter les impacts sur l’aménagement ou 
fait en sorte que celui-ci participe à l’aspect paysager de l’aménagement. 

• L’environnementaliste veille au respect du patrimoine naturel, paysager et architectural. 
 

COGEAM place le travail en équipe au centre de sa démarche, il permet de promouvoir une remise en 

question indispensable à la maturité des projets sur lesquels ils travaillent. De ce mode de 

fonctionnement nait une évolution incessante des idées. 

 

5.5 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 et d’une zone d’activités existante. 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 et sa vocation est 

aussi affichée dans le PADD. Ceci nécessiterait une adaptation du document d’urbanisme : une mise en 

compatibilité du PLU. 

Actuellement, un PLUi valant SCOT est en cours d’élaboration sur les 47 communes de la Communauté 

de Communes Conflent Canigó. 
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5.6 Plan des travaux et caractéristiques principales des ouvrages 
 

5.6.1 L’accessibilité 
 

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.  

Le PADD du PLU mentionne que l’entrée de ville par l’avenue du Général de Gaulle doit être valorisée. 

La requalification doit porter « sur l‘aménagement routier proprement dit : chaussée, trottoir, 

accompagnement végétal, le mobilier urbain (éclairage…) … ». 

Ainsi, 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. 
 

5.6.2 Les réseaux divers 
 

5.6.2.1 Réseaux secs :  

Electricité :  
➢ Le réseau électrique basse tension est situé à proximité du projet.  
➢ Un poste de transformation sera nécessaire dans le cadre de l’opération. 

 
Telecom : 

➢ Le réseau existe au niveau de l’avenue du Général de Gaulle : le réseau de l’opération sera 
connecté sur celui-ci. 

➢ Compte-tenu de la proximité de la RN116 et de la nature du projet, un raccordement à la Fibre 
Optique est envisageable. 

 
Eclairage : 

➢ L’éclairage public sera connecté sur le réseau public. 
 

5.6.2.2 Réseaux humides : 

Alimentation en eau potable : 
➢ La ressource en eau potable est à ce jour limitée. 
➢ Le réseau d’eau potable est situé au niveau de l’avenue du Général de Gaulle : le réseau à créer 

y sera connecté. 
 
Eaux usées :  

➢ Les pentes du terrain ne permettent pas de solution gravitaire. Un poste de relevage sera 
nécessaire. 
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5.6.2.3 Eaux pluviales :  

 
Compte-tenu de la pente des terrains, les eaux pluviales seront rejetées dans le lac de Vinça, après 
rétention dans un bassin dimensionné pour le projet. 
 
 

5.7 Qualité et insertion urbaine 
 
Il ressort du contexte paysager que : 

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

- 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. 

 
En lisière Nord, pour masquer les perceptions furtives du projet depuis la RN116, les préconisations 
suivantes sont faites :  

- 4 ou 5 bouquets de 3 cyprès positionnés judicieusement le long de la limite plutôt qu’un linéaire 
d’arbres, 

- Sur la partie ouest de la limite Nord du projet, il est décidé d’intégrer une partie de la parcelle 
acquise par la communauté de communes pour intégrer 2 bosquets de cyprès et un 
cheminement. 

 
La zone est peu perceptible de l’avenue Charles De Gaulle sauf au niveau de l’entrée où un soin 
particulier doit être apporté : 

- appui sur la végétation existante (oliviers en cépées existants / transplantation facile au 
besoin) ; 

- utilisation des oliviers et des cyprès ainsi que des essences panachées et des plantes grimpantes 
en couvre-sol + galets et roches semi-enterrées ; 

- pour la ripisylve de la Riberette à restaurer : utilisation de manière complémentaires : des 
aulnes, des frênes, du sureau et du laurier noble en arbustes. 

 
A l’intérieur de la parcelle, il est proposé d’introduire des alignements d’arbres : des frênes « Raywood » 
sont conseillés. 
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6 DEMONSTRATION DU CARACTERE D’INTERET GENERAL DU 

PROJET 
 
Le projet est une opération d’aménagement qui permet de conforter le tissu économique existant de la 
commune et de la Communauté de communes : 

• en répondant aux besoins de développement des entreprises locales  

• en attirant de nouveaux porteurs de projet  
 

6.1 Le projet de ZAE dans l’armature économique du Conflent 
 

 
Carte « Armature économique synthétique du territoire du Conflent- Canigó » (diagnostic territorial du 
PLUi en cours d’élaboration) 
 
Vinça, est défini comme pôle commercial de proximité. Il se situe en continuité de la polarisation de la 
communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, au plus proche de celle-ci ; du fait, il peut 
bénéficier d’effets bénéfiques pour l’installation d’entreprises : maîtrise du prix du foncier, proximité du 
marché perpignanais, proximité des marchés du Conflent et des hauts-cantons, rapidité de la desserte 
routière via la RN116 en 2x2 voies, cadre de vie…. L’arrivée très prochaine de la fibre optique installée 
par le Département permettra également de capter de nouvelles activités. 
 
Le projet de ZAE se situe dans un secteur privilégié de l’armature économique du Conflent avec un 
positionnement intéressant pour l’installation d’entreprises. 
 
La commune de Vinça avait anticipé en apportant une réponse aux besoins identifiés dans le PADD de 
son PLU. Malheureusement, le lieu initialement choisi s’est avéré difficile à aménager en raison de 
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problématiques d’accès au secteur. Aujourd’hui, il est envisagé de reporter la possibilité 
d’aménagement sur un secteur auparavant pressenti pour de l’habitat. 
 

6.2 Le projet et la stratégie économique de la Communauté de Communes  
 

6.2.1 Le positionnement du projet dans un contexte économique difficile 
 
Faisant suite au Schéma Départemental des Zones d’Activités Economiques (2006), la politique de 
développement économique de la Communauté de communes s’est structurée au fil des années et a 
débuté par un inventaire des ZAE existantes ou potentielles sur son territoire. 
Ce travail a été mené par la Commission Aménagement du Territoire / Réserves foncières de la 
Communauté de communes pour aboutir à l’élaboration de fiches par commune sur le foncier 
disponible (visible sur le « Portail des ZAE » du CD66). 
 
Il est ressorti de cet inventaire que la demande a du mal à être satisfaite : 

• incapacité pour le territoire d’accueillir dans des conditions acceptables des 
entreprises. 
La situation géographique du territoire accentue le problème : les terrains plats sont 
déjà exploités et ne laissent que peu de possibilités d’installations.  

• porteurs de projets qui sollicitent les partenaires locaux publics et parapublics par 
manque de foncier. 

 
Par ailleurs, l’accueil d’entreprises s’avère indispensable dans le contexte économique dans lequel 
évolue la Communauté de Communes. 
Situé en moyenne montagne, structuré par un axe de transit routier, l’appareil productif fondé 
principalement sur les activités présentielles, reste fragile. 
 
Un appareil productif fragile qui conduit la Communauté de communes à engager des actions visant à 
redynamiser son territoire et où la commune de Vinça a un positionnement attractif de premier plan. 
En raison d’un rayonnement économique plus important que dans le reste de la Communauté de 
communes. 
 
Du fait de sa situation géographique et au vu de son contexte économique difficile, le territoire du 
Conflent-Canigؚó est en mesure d’apporter des aides concrètes aux entreprises et aux porteurs de 
projet :  

• Des subventions peuvent être accordées par la Communauté de Communes dans le 
cadre de dispositifs d’aides directes aux entreprises en matière d’investissement 
matériel et d’aménagement de locaux commerciaux (opération OCMACS via un 
dispositif FISAC) et d’immobilier (aides directes au foncier et à l’immobilier 
d’entreprise) ; 

• Des exonérations fiscales et sociales sont possibles dans des conditions très précises 
pour certaines entreprises implantées sur le territoire intercommunal, en raison de son 
classement en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) ; 

• Les entreprises implantées sur les communes de Vinça, Eus, Marquixanes et Prades 
peuvent bénéficier de divers dispositifs et avantages en raison du zonage Aides à 
Finalités Régionales (AFR) de ces communes (notamment une majoration du taux de 
subventions, certaines exonérations d’impôts pour certaines entreprises nouvelles, la 
prime d’aménagement du territoire accordée par l’Etat…)  

• Le périmètre communautaire est entièrement compris en zone d’aide à 
l’investissement des PME, qui permet essentiellement aux collectivités locales d'allouer 
des aides à l'immobilier d'entreprise. 
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Dans ce contexte difficile, la Communauté de Communes Conflent Canigó, dans le cadre de sa 
compétence développement économique, a engagé des actions visant à redynamiser son territoire : 

• la labellisation Pôle d’Excellence Rurale (PER) pour un ensemble d’opérations 
concourant au développement de la capacité économique des territoires ruraux ; 

• la définition de sa stratégie économique territoriale avec le lancement d’un schéma de 
développement économique validé en avril 2013. 

 

6.2.2 Le projet dans la stratégie de développement économique du Conflent 
 
La Communauté de communes s’est fixée trois objectifs à atteindre : 

✓ Objectif 1 - Doper l’implantation d’entreprises et devenir un territoire d’accueil 
✓ Objectif 2 – Avoir un tissu d’entreprises dynamiques s’inscrivant dans les marchés d’avenir 
✓ Objectif 3 – Être un territoire de vitalité économique sans secteur délaissé 

 
Afin d’agir de façon organisée et planifiée pour atteindre ces objectifs, la stratégie de développement 
économique de la CC du Conflent repose sur 3 axes opérationnels majeurs :  

✓ AXE 1 - Créer les conditions favorables à l’accueil et au développement des entreprises  
✓ AXE 2 - S’appuyer sur les racines économiques du territoire pour créer une dynamique de 

développement économique  
✓ AXE 3 - Être un territoire opérationnel au service de la stratégie mise en œuvre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’opération d’aménagement sur la commune de Vinça, envisagée par la Communauté de Communes 
Conflent Canigó, s’inscrit dans les objectifs : 

- 1B : Se doter de capacités foncières et immobilières pour les entreprises 
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- 1E : Agir pour l’emploi 
- 2D : Soutenir l’artisanat et les PME-PMI et développer les éco-activités 

 
Sur les 58 actions listées dans le Schéma de développement économique, une des actions prioritaires 
s’est révélée difficile à concrétiser en raison du fort potentiel agronomique des terres (secteur irrigué 
ayant fait l’objet d’investissements importants) : « Créer une offre foncière pour être en capacité 
d'accueillir de nouvelles entreprises et répondre à leur projet de développement sur des sites 
stratégiques : ZA des Brulls à Prades ».  
Les études ont été lancées mais la concrétisation n’a pu avoir lieu et le secteur des Brulls intégrera la 
zone agricole dans le futur PLUi. 
 
La Communauté de Communes Conflent Canigó a donc décidé de chercher à développer d’autres zones 
d’activités pour pallier le manque créé par l’abandon de la zone des Brulls à Prades.  
Son attention s’est reportée sur Vinça, d’autant plus que lors des études menées dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant SCoT, Vinça s’avère être un pôle 
stratégique pour le développement économique du fait de sa localisation. 
 
Le caractère d’intérêt général du projet est avéré et se base notamment sur les éléments suivants : 

➔ Des activités qui participent au maintien et au développement d’une économie de proximité 
➔ Des activités qui génèrent de nouveaux emplois 
➔ Des activités qui favorisent l’attractivité du bassin de vie au niveau local mais aussi à une 

échelle élargie 
 
 


