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A. PREAMBULE ET CHOIX DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU
PLU
1. L’ENCADREMENT LEGISLATIF DE LA PROCEDURE
Article L153-31
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art 9.
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par
l'intermédiaire d'un opérateur foncier ;
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant
création d'une zone d'aménagement concerté.

Article L153-36
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme
d'orientations et d'actions.

Article L153-37
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.

Article L153-38
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération
motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie
l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
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Article L153-40
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification
aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.

Article L153-41
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V)
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction, résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.

Article L153-43
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié 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 approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil municipal.

2. LE PLU EN VIGUEUR ET LE PROJET DE 1ERE MODIFICATION
La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’inscrit dans le cadre de l’évolution du document
d’urbanisme approuvé le 13 mai 2013. Elle a été prescrite le 22 juin 2018.
Depuis, la modification n°2 a été prescrite (15 mars 2019) et approuvée (12 décembre 2019). Elle a
permis l’ouverture à l’urbanisation de la zone 4AU « Sainte-Eugénie » (ZAE).
La présente modification porte sur :
•

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 et l’adaptation des pièces règlementaires
correspondantes (orientations d’aménagement, zonage, règlement,…) ;

•

La création d’un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) au niveau du lieudit Mas de l'Eula permettant la réalisation d’un projet agrotouristique, et l’adaptation des pièces
règlementaires correspondantes (zonage, règlement,…) ;

•

L’apport d’évolutions au règlement (écrit et graphique) et aux annexes, afin notamment de
« toiletter » et mettre à jour le document d’urbanisme (erreurs matérielles, suppression PNRAS,
COS,…), d’actualiser les emplacements réservés, de préciser certaines notions (lexique, risques,
hauteur des constructions,…), d’encadrer les possibilités d’extensions et d’annexes des
7

constructions existantes à usage d’habitation, d’ajuster certaines dispositions relatives aux
destinations de constructions et aux types d’occupation / d’utilisation des sols, d’adapter les
règles de prospect pour les Logements Locatifs Sociaux, d’intégrer des dispositions permettant
une meilleure gestion pluviale, de préciser l’encadrement des piscines, d’assouplir les règles
relatives aux ouvrages de faible emprise, d’adapter les règles architecturales pour les
équipements d’intérêt collectif et services publics, de préciser l’encadrement des éléments
techniques et des éléments producteurs d’énergie, d’ajuster les dispositions relatives au
stationnement, de clarifier l’encadrement des annexes,…

Zone 2AU1

Zone d’étude du STECAL projeté
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Conformément aux dispositions de l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme, la présente modification
du PLU :
 Ne change pas les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable
La 1ère modification du PLU du Soler s’inscrit dans le cadre des choix retenus pour établir le PADD,
structuré autour des grandes orientations suivantes :
•

Transformer les contraintes en atouts pour la ville de demain
▪ Pour une continuité urbaine au Sud
▪ Pour un équilibre cohérent du projet de territoire

•

Prioriser la qualité du cadre de vie et la cohésion sociale
▪ Pour une ville mobile, intermodale…
▪ Promouvoir l’espace public afin que la convivialité soit au cœur du projet de
ville
▪ Préserver la vie sociale, culturelle et évènementielle
▪ Une ville solidaire pour une mixité urbaine et sociale

•

Défendre l’image de la ville et son identité
▪ Mettre en valeur l’héritage bâti solérien
▪ Mettre en valeur l’héritage cultivé solérien
▪ Les espaces publics : des points de repère dans l’empreinte bâtie pour une
image de ville qualitative
▪ Corréler nature et urbanité pour une ville « verte »
▪ Affirmer l’identité solérienne par le traitement qualitatif de ses entrées de ville

•

Asseoir la dynamique solérienne
▪ Maintenir et développer le tissu économique urbain, pour un dynamisme en
cœur de ville
▪ La Zone d’Activités Economiques de Sainte-Eugénie : un développement en
direction du pôle économique de Saint-Charles
▪ Préserver l’agriculture sur les secteurs effectivement exploités et présentant
un potentiel intéressant
▪ La ville, c’est aussi des équipements et des services
▪ Les animations et associations de la commune : des manifestations
évènementielles à l’image du dynamisme solérien

•

Le Soler : un projet novateur et durable pour une ville entre tradition et modernité
▪ Vers un air plus propre et une pollution minimisée
▪ Pour une durabilité environnementale et écologique
▪ Pour un projet respectueux de l’environnement naturel et de sa biodiversité

De manière plus précise :
•

Le secteur faisant l’objet de l’ouverture à l’urbanisation était déjà identifié dans le PLU comme
zone 2AU1 destinée à être urbanisée à court terme, à vocation d’habitat, de commerces et de
services.
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La présente modification constitue ainsi une application directe de cette traduction
réglementaire du PADD et permet de venir finir qualitativement l’enveloppe urbaine à
l’extrémité Ouest du village.
•

La création du STECAL permettant la réalisation d’un projet agrotouristique au Mas de l’Eula
vient renforcer la politique publique de la collectivité axée sur le développement durable et la
pérennisation des activités agricoles.
A noter qu’eu égard à ses spécificités, le PADD identifie le Mas de l’Eula comme pouvant faire
l’objet d’un changement de destination, notamment pour permettre une diversification de
l’activité agricole principale.

•

Les autres modifications apportées au document d’urbanisme concernent des mises à jour ainsi
que des évolutions réglementaires / zonales venant ajuster l’encadrement existant.
Elles ne sont alors pas de nature à remettre en question les orientations définies par le PADD.

 Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
Le projet de modification ne touche pas aux espaces boisés classés.
Il n’a pas non plus pour objet de réduire une zone agricole ou naturelle et forestière, l’ouverture à
l’urbanisation concernant une zone à urbaniser (2AU1) prévue au PLU.
Les évolutions réglementaires apportées à l’espace agri-naturel (zones A et N) viennent uniquement
compléter/ajuster l’encadrement existant, sans réduire les zones correspondantes.

 Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels
Le projet de modification n’a pas pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Il ne prévoit aucune évolution
des protections existantes dans le document d’urbanisme.
A noter que de manière transversale, une attention particulière est portée dans le cadre des évolutions
de la modification n°1 du PLU aux risques de nuisance, à la qualité des sites, des paysages et des milieux
naturels (intégration paysagère, règles architecturales, gestion pluviale,…).

 Ne comporte pas d’évolution susceptible d’induire de graves risques de nuisance
Les changements portés par le présent dossier ne sont pas de nature à générer de graves risques de
nuisance.

 N’ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création,
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives
de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier
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L’ouverture à l’urbanisation envisagée dans le cadre de la modification n°1 du PLU du Soler ne concerne
pas une zone instaurée depuis plus de 9 ans. La zone 2AU1 a été instaurée lors de l’élaboration du PLU
le 13 mai 2013.

 Ne crée pas des orientations d’aménagement et de programmation de secteur
d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté
La modification n°1 du PLU ne crée pas d’orientations d’aménagement et de programmation de secteur
d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté.

Ainsi, le choix de la procédure de modification est donc adapté aux évolutions envisagées.
La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a décidé, par arrêté du Président en date
du 22 juin 2018, d’engager une procédure de modification du PLU du Soler.
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3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET PRESENTE MODIFICATION DU PLU
Jusqu’à présent, en matière de soumission des modifications du PLU à évaluation environnementale,
les textes applicables étaient les suivants :
Article L104-2 du code de l’urbanisme :
« Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents
suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :
1° Les plans locaux d'urbanisme :
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de
la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et
aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du
titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ;
(...)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales font l'objet d'une évaluation environnementale ».
Article L104-3 du code de l’urbanisme :
« Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des
effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux
articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une
actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ».
Article R104-8 du code de l’urbanisme :
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration
d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces
procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II
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 ;
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration
d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000 ;
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 3006-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur
l'environnement ».

Le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 400420 du 19 juillet 2017 a considéré « qu’en ne prévoyant pas
les conditions dans lesquelles une évaluation environnementale doit obligatoirement être réalisée dans
les autres situations où le recours à la procédure de la modification du plan local d’urbanisme est
légalement possible, alors qu’il n’est pas exclu par principe que les évolutions ainsi apportées à ce plan
soient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, les dispositions attaquées ont méconnu l’article L. 104-3 du Code
de l’urbanisme ».

Il a donc annulé les articles R. 104-1 à R. 104-16 du Code de l'urbanisme issus du décret du 28
décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale
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dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure
de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un
document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001.
Cette annulation contentieuse étant rétroactive, et la décision ne prévoyant pas d’application différée
de cette annulation, il y a lieu de considérer que les dispositions annulées n’ont jamais existé, et ne sont
donc plus applicables.
Seul l’article L104-3 du Code de l’urbanisme demeure et celui-ci prévoit une évaluation
environnementale (nouvelle ou actualisée) uniquement dans le cas où des changements seraient
susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement.

Le rapport de présentation de la présente modification analyse les effets sur l’environnement des
changements apportés et il est démontré que le projet de modification n°1 du PLU n’a pas d’effets
notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement Européen
et du Conseil du 27 juin 2001. Cette démonstration prend la forme d’un chapitre spécifique du présent
rapport (Cf. Chapitre D : « ANALYSE DES INCIDENCES DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT »).

Dans le cadre de cette procédure, l’article L.104-3 du Code de l’urbanisme n’impose donc pas
d’évaluation environnementale.
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B. EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES
1. COMPREHENSION ET APPROPRIATION DES CHANGEMENTS APPORTES AU PLU
a. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1
La modification n°1 du PLU de la commune du Soler tend à ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU1 et à
adapter les pièces règlementaires associées :
• Orientations d’aménagement / Création d’une orientation d’aménagement et de
programmation sur la zone
• Zonage / Modification de la dénomination de la zone indiquant son ouverture à l’urbanisation
(zone 1AU1)
• Règlement écrit / Encadrement de la zone 1AU1 ouverte à l’urbanisation
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme (article L153-38), le Conseil Communautaire de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine s’est positionné quant à l’utilité et à la
justification de cette ouverture à l’urbanisation (Délibération /2018/06/129 du 25.06.2018).
Cette décision a été motivée notamment par l’attractivité communale certaine liée aux nombreux
atouts du territoire (localisation stratégique à proximité de Perpignan, niveau d’équipements, de
commerces et de services, cadre de vie,…), générant des besoins spécifiques en termes de logements.
Des capacités d’urbanisation insuffisantes pour répondre aux besoins
La mobilisation du potentiel existant au sein des secteurs bâtis participe à la maîtrise de la
consommation foncière sur le territoire communal.
Le bilan des dents creuses réalisé en 2018 recense 1.69ha, soit une baisse de plus de 3.41ha par rapport
à 2013, date d’approbation du PLU (comblement d’environ 50% du potentiel).
A noter que le PLU estimait entre 124 et 149 le nombre de logements pouvant être réalisés dans les
dents creuses. Il y a eu finalement 371 nouveaux logements créés en zone urbanisée entre 2013 et
2018.
Ortho photoplan des dents creuses / 2018
Source : Géo@rchipel
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Malgré une sous-estimation du nombre de logements finalement réalisés au sein des dents creuses, la
commune n’a pas atteint les objectifs du Programme Local de l’Habitat qui avaient été prévus sur la
période 2012-2018, notamment :
✓ L’accueil d’une population supplémentaire de 1 256 habitants ;
✓ La construction d’un volume de logements de l’ordre de 739 habitations, dont 214
logements sociaux ;
✓ La consommation de 24 hectares de foncier pour réaliser les 739 habitations, sur la base
de 25 à 30 logements par hectare.
La commune s’attache toujours à favoriser la constructibilité des dents creuses restantes, cependant,
son projet de ville ne peut prendre appui uniquement sur ce potentiel dont la localisation est disséminée
et les caractéristiques contraignantes.
Dans ce contexte, la commune a pris le parti d’ouvrir la zone 2AU1 à l’Ouest de la ville, première zone
urbanisable identifiée et bloquée dans le PLU opposable.
A noter par ailleurs qu’au 1er janvier 2021 le nombre de logements sociaux est de 458.
Une ouverture à l’urbanisation pertinente et cohérente
Le secteur faisant l’objet de l’ouverture à l’urbanisation était déjà identifié dans le PLU comme zone
2AU1 destinée à être urbanisée à court terme, à vocation d’habitat, de commerces et de services.
La présente modification constitue ainsi une application directe de cette traduction réglementaire du
PADD et permet de venir finir qualitativement l’enveloppe urbaine à l’extrémité Ouest du village.
La zone 2AU1 « Terme de San Féliu » s’inscrit en continuité du tissu urbain existant, à l’extrémité Ouest
de la commune. Elle est circonscrite entre l’urbanisation existante / le canal, la voie ferrée et la limite
communale avec Saint-Féliu-d’Avall. Elle constitue en quelque sorte la pièce manquante du puzzle que
forme la zone urbaine. Il s’agit ainsi plus d’une « dent creuse » que d’une véritable extension de
l’urbanisation.
La valorisation de ce résiduel via l’urbanisation est une opportunité pour la commune de venir finir
qualitativement sa zone urbaine en cohérence avec l’existant. Au-delà, une logique fonctionnelle
s’impose : la zone 2AU1 servant à rapprocher l’habitat d’équipements structurants et fédérateurs de la
commune (collèges catalans et Jules Verne, complexe sportif Jo Maso,…).
Cette démarche est d’ores et déjà impulsée dans le PLU, qui priorise l’ouverture à l’urbanisation de ce
secteur avant celle des autres zones bloquées (l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 « Terme de
San Féliu » devant intervenir avant celle des zones 2AU2 et suivantes).

Limite communale

Voie ferrée
Canal

Zone 2AU1
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b. Création d’un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)

Le second point majeur de la présente procédure de modification concerne la création d’un STECAL
(Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées) en zone agricole, au niveau du lieu-dit Mas de l'Eula,
et l’adaptation des pièces règlementaires correspondantes (zonage, règlement,…).
Il s’agit de permettre une diversification du domaine Nadal Hainaut via le renforcement de sa capacité
d’accueil avec la réalisation de gîtes intégrés à un projet agrotouristique complet.

Localisation de la zone d’étude du projet de STECAL
Fond : Géoportail

Zone d’étude du STECAL

Château Nadal Hainaut
Mas de l’Eula

Une étude spécifique a été réalisée (Dossier STECAL) quant à l’opportunité de ce projet et son
encadrement.
Les principaux éléments de son contenu sont repris ci-après.
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PRESENTATION DU CONTEXTE
Le Château Nadal Hainaut est un domaine viticole d’exception situé sur le site de l’Eula au Sud de la
commune du Soler.
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Le domaine, composé de 115 hectares de terres irriguées, est segmenté par plusieurs haies naturelles
d'une grande diversité (chênes blancs, figuiers sauvages, roseaux muriers,…). Cette végétation est
entretenue et permet de maintenir une humidité et une température adéquate, limitant les gelées sur
la cinquantaine d’hectares de vignes qu'elles entourent.
Le site détient un trésor caché : trois résurgences naturelles d’eau, situées au Nord-Ouest du domaine,
qui alimentent les deux lacs. Plus de 180 platanes bicentenaires offrent ombrage et protection aux lacs
et aux bâtisses.

Le Château Nadal Hainaut est un site remarquable pour le Département
: établi dans l’enceinte du Prieuré Cistercien Sainte Marie de L’Eula, le
site abrite une chapelle du 12ème siècle, récemment rénovée.

L’ensemble des bâtiments surprend par son architecture et ses volumes.
Ils ont tous été minutieusement et respectueusement restaurés afin de permettre le développement
de l’activité viticole, mais aussi de l’œnotourisme, très important pour la survie du domaine.
Le Château Nadal a su apporter de la diversification permettant de maintenir ce lieu d’exception en
activité. Certains bâtiments ont été réhabilités en caveau de dégustation, en gîte et en salle de
réception.
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L’ensemble des locaux du domaine est aujourd’hui exploité pour différents usages : habitation, cave de
vinification, cave d’élevage et de stockage, caveau de dégustation, boutique, bureaux, gîte et salle de
réception.
Depuis 2003, la salle de réception et le gîte (4 épis) permettent aux convives de découvrir le domaine
par sa cave, son terroir et ses vins.
Fort de son histoire, le domaine s’ouvre aujourd’hui aux agricultures alternatives et souhaite partager
cette expérience avec le public. Pour autant, les capacités actuelles d’accueil sur le site ne sont pas
dimensionnées pour répondre aux besoins de visiteurs supplémentaires. « Déplacer » les activités
productives en place et récemment rénovées pour permettre l’accueil de nouveaux visiteurs ne serait
pas satisfaisant, d’autant plus que cette démarche agrotouristique nécessite, en elle-même, une
véritable immersion, essentielle dans le cadre d’une sensibilisation aux problématiques d’une
agriculture au plus proche de la nature.
Aussi, l’aboutissement de ce projet passe par la création d’une offre d’hébergement spécifique (gîtes).

APPREHENSION DU PROJET ET DE LA DEMARCHE
L’ambition portée par la Commune du Soler, en partenariat avec le domaine Nadal Hainaut (1.) implique
l’instauration d’un STECAL (2.), lequel est justifié (4.) eu égard aux caractéristiques intrinsèques du
projet (3.).

1/ OBJECTIF DU PROJET
Comme cela a été indiqué précédemment, la diversification du domaine Nadal Hainaut nécessite un
renforcement de sa capacité d’accueil via la création de gîtes.
L’objectif principal est d’intégrer une dimension agrotouristique aux activités existantes, pour
notamment :
•

Poursuivre l’engagement en faveur d’une agriculture raisonnée

En continuité de la logique écologique impulsée de longue date sur le domaine, il s’agit d’expérimenter
des procédés imposant une certaine éthique entre l’homme et la nature. La plantation d’une nouvelle
vigne cultivée en biodynamie est intégrée à un projet agrotouristique plus large conçu pour avoir le
moins d’impact possible sur l’environnement : révéler et accompagner la fonction nourricière du
territoire dans une démarche durable et respectueuse de la nature.
A noter que le domaine s’est engagé auprès de la Fédération des vignerons indépendants pour être
accompagné dans une démarche HVE (Haute Valeur Environnementale). Cette dernière garantit que les
pratiques agricoles utilisées sur l’ensemble de l’exploitation préservent l’écosystème naturel et
réduisent au minimum la pression sur l’environnement (sol, eau, biodiversité,…).
Il s’agit d’une mention valorisante, prévue par le Code rural et de la pêche maritime, au même titre que
« produit de montagne » ou encore « produit à la ferme ».
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La mention HVE s’appuie sur des indicateurs mesurant la performance environnementale des
exploitations. Elle est fondée sur quatre thématiques : la préservation de la biodiversité (insectes,
arbres, haies, bandes enherbées, fleurs,…), la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la
gestion de l’irrigation.
Il s’agit d’une démarche volontaire qui est mise en œuvre par les agriculteurs pour valoriser leurs bonnes
pratiques reposant notamment sur les principes de l’agroécologie (autonomie de l’exploitation,
amélioration de la valeur ajoutée des produits, réduction de la consommation énergétique, réduction
de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques…). Il s’agit de favoriser les ressources et les
mécanismes de la nature.
La Haute Valeur Environnementale correspond au niveau le plus élevé du dispositif de certification
environnementale des exploitations agricoles. Elle est soumise à une réglementation nationale. Pour
conserver cette mention, les exploitations agricoles sont auditées au moins une fois tous les dix-huit
mois par un organisme certificateur agréé par le ministère chargé de l’agriculture. Cet audit permet de
s’assurer du respect des seuils des indicateurs de performance environnementale tout au long de la
durée de validité du certificat.
-

Promouvoir une agriculture innovante à impact positif

Au-delà des procédés agricoles spécifiques en eux-mêmes, l’idée est de partager l’expérience avec le
public afin notamment de le sensibiliser à la fragilité de notre écosystème. Pour cela, une approche
pédagogique via une immersion des visiteurs semble appropriée.
Ils pourront ainsi découvrir les outils et techniques (existants et nouveaux), notamment ceux liés aux
préparations biodynamiques (dynamisations, infusions et décoctions). Cette initiation passera
également par la participation aux différentes activités : entretien des plantes et du potager, soin des
animaux,…
Ce tourisme alternatif contribue directement à la promotion des circuits courts et à l’orientation vers
une consommation de produits locaux, récoltés sur place le cas échéant.
-

Pérenniser la dynamique écotouristique du secteur

Les atouts naturels et bâtis du domaine Nadal Hainaut en font un lieu d’exception solérien. Par ailleurs,
les choix innovants réalisés en faveur d’une agriculture respectueuse de l’environnement et du maintien
d’une viticulture durable représentent l’avenir du site et des territoires au sens large.
Ces caractéristiques confèrent une certaine notoriété au domaine qui participe activement à la
dynamique économique et touristique du secteur, génératrice d’emplois.
Le projet agrotouristique vient ainsi renforcer la politique publique de la collectivité axée sur le
développement durable et la pérennisation des activités agricoles. Son accompagnement assurera la
qualité et la visibilité de prestations participant à l’image du territoire et à sa valorisation.
Il s’agit ainsi de continuer à donner corps à une stratégie fondée et impulsée depuis de nombreuses
années.
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Pour autant, l’objectif n’est pas de « déstructurer » le fonctionnement des activités viticoles d’ores et
déjà installées dans le bâti existant, mais au contraire de les pérenniser, tout en renforçant la capacité
d’accueil du site via de nouvelles structures sur-mesure répondant strictement aux besoins à venir, sans
impacter le site et son fonctionnement.
Le projet agrotouristique regroupera à terme une nouvelle vigne cultivée en biodynamie, des gîtes
permettant l’accueil des visiteurs, ainsi qu’un espace commun (bâtiments agricoles, espace
pédagogique, élevage,…).
Afin de rendre possible ces évolutions, de nouvelles constructions, dont certaines ne relèvent pas du
statut agricole (gîtes), sont donc nécessaires sur la commune du Soler, au niveau du site de l’Eula.
Ce dernier étant situé en zone agricole, la réalisation de constructions nouvelles est encadrée. Aussi,
une procédure spécifique est nécessaire afin que ce projet puisse aboutir.

2/ PROCEDURE DE STECAL
Une partie des constructions envisagées dans la partie précédente n’entrent pas dans le cadre des
constructions et installations autorisées en zone agricole, conformément aux articles L151-11 et R15125 du Code de l’urbanisme.
Les gîtes ne correspondant effectivement ni à des constructions/installations nécessaires à un
équipement collectif, ni à des changements de destination, ni à des constructions/installations
nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles,
ni d’extensions ou d’annexes à un bâtiment d’habitation existant, et ni à des constructions/installations
nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole.
La réalisation de gîtes au niveau du site de l’Eula n’est donc possible que si cette dernière entre dans le
champ des exceptions, encadrées par l’article L151-13 du Code de l’urbanisme.
Pour rappel, ce dernier prévoit que « le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones
naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels
peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
[…]
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer
leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à
l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences
mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du
territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par
les réseaux ou par les équipements collectifs. »
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Aussi, le document d’urbanisme peut, à titre exceptionnel, délimiter, dans les zones agricoles, des
STECAL au sein desquels des constructions peuvent être autorisées sous certaines conditions (insertion
dans l’environnement, compatibilité avec le caractère agricole de la zone, raccordements aux
réseaux,…).
L’étude des caractéristiques précises du projet révèlera les éléments permettant de juger de la
pertinence ou non de créer en l’espèce un STECAL et l’encadrement adapté le cas échéant.

3/ CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le projet agrotouristique du domaine Nadal Hainaut est structuré autour :
-

De la plantation d’une nouvelle vigne qui sera cultivée en biodynamie ;
De gîtes permettant l’accueil d’une vingtaine de visiteurs ;
D’un espace commun regroupant : un bâtiment de stockage et de transformation des plantes
médicinales destinées à la vigne, un local pour le petit matériel agricole, un enclos et un abri
pour un cheval de trait, une bergerie, un jardin autonome, des ruches,...

Afin d’optimiser l’autonomie du site, seront implantés en permaculture des orties, des ronces, des
mûriers, des lauriers, du sureaux, des noisetiers, des chênes,… Il est également envisagé d’installer des
ruches pouvant accueillir plusieurs colonies d’abeilles.
Cette organisation permet une diversification vertueuse des activités sur le domaine, tout en proposant
une expérience immersive pédagogique et innovante au public.
Le but principal de l’ensemble de ces activités est d’orienter le public accueilli vers un tourisme
alternatif, en le sensibilisant :
-

Par une consommation de produits récoltés sur place, valorisant ainsi les circuits courts,
Par une prise de conscience de la fragilité de notre écosystème et du besoin des bonnes
pratiques agricoles (entretien des plantes et du potager, soins aux animaux,…),
Par une découverte des outils et procédés mis en œuvre (initiation aux préparations
biodynamiques : dynamisations, infusions, décoctions).

Eu égard à ses objectifs, la localisation du projet est essentielle. Elle a été déterminée au regard de
plusieurs critères, et notamment :
-

-

Les caractéristiques propres du lieu : occupation actuelle du sol (terrain argilo-caillouteux non
cultivé, non aménagé et/ou parking), exposition (vent, ensoleillement,…), végétation
existante,… ;
La proximité avec le Château et les installations attenantes répondant à une double exigence :
être suffisamment proche des caves pour que les visiteurs puissent rester au cœur de l’activité
du domaine et en bénéficier, tout en maintenant une certaine distance afin de prévenir
d’éventuelles nuisances (sonores notamment) générées par les autres activités touristiques
(évènements) et d’être au plus près de la nature.
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Ainsi, le secteur ciblé pour le projet et les nouvelles constructions associées se situe pour partie sur une
parcelle actuellement non aménagée et non cultivée (portant la référence cadastrale BM0135) et pour
partie sur le parking/entrée attenant au Château.
Il s’agit d’un espace intégré à la zone agricole de la commune du Soler (hors AOC).
A noter justement que la zone agri-naturelle du Soler est marquée par un mitage important, couplé à
un enfrichement non négligeable des terres. A cela s’ajoute le développement de centrales solaires au
Sud du territoire communal.
Le projet sur le site du Mas de l’Eula s’inscrit dans ce paysage d’ores et déjà impacté/modifié. Toutefois,
il ne s’agit pas d’accentuer ce phénomène, mais bien de venir impulser une dynamique nouvelle,
cohérente et durable sur le territoire en affirmant toujours plus la vocation agri-viticole du secteur :
compléter l’existant via une activité directement en prise avec le territoire et dans son respect, qui
nécessite un renforcement de la capacité d’accueil du domaine (gîtes répartis en un nombre restreint
de bâtiments pour une emprise au sol globale de 450m² maximum) sans dénaturer l’espace.
D’un point de vue sanitaire et sécuritaire, plusieurs points peuvent être soulevés :
- Il ne s’agit pas de créer une nouvelle activité mais bien de venir compléter et conforter ce qui existe
déjà. Aussi, le projet n’a pas pour vocation de modifier l’organisation actuelle des lieux, il n’aura donc
pas de conséquences (négatives) en termes de fonctionnement ;
- Au contraire, ce projet permet de conforter l’activité existante au Mas de l’Eula qui est éloigné des
zones d’habitat, limitant ainsi les éventuels conflits d’usages, les nuisances,… ;
- De plus, il s’agit de permettre la réalisation de constructions sur un site sécurisé dont l’accès se fait par
l’entrée principale du Château, via la liaison existante à partir de la RD37.
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Ainsi, une limitation des impacts pouvant être générés par le projet sur l’organisation générale,
l’environnement et le paysage a été recherchée. Cette dernière étant facilitée par la configuration et
les caractéristiques des lieux. En effet, la parcelle et le parking accueillant la nouvelle vigne et les
constructions/aménagements associés sont bordés par des cours d’eau et leurs ripisylves boisées
formant des haies relativement denses. Cette végétation et le regroupement des
constructions/aménagements à proximité des bâtis existants et du plan d’eau, rendent le projet non
visible depuis l’espace public (route).
Complémentairement, une attention particulière est portée à l’intégration paysagère des bâtis
(volumétrie limitée pour répondre strictement aux besoins de l’activité, teintes se rapprochant des
éléments naturels environnants, recours à des méthodes / savoir-faire / matériaux traditionnels
s’inscrivant en cohérence avec les bâtiments préexistants (chaux, briques anciennes type cayroux et
galets roulés, tuiles maçonnées catalanes, volets en bois,…),…), ainsi qu’au traitement général du
secteur (qualification des abords, gestion énergétique, végétalisation, perméabilité et réversibilité des
aménagements,…).
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4/ JUSTIFICATION DU STECAL
Les principales caractéristiques du projet étant posées, il convient désormais d’analyser leur
compatibilité avec la création d’un STECAL.
Comme le prévoit l’article L151-13 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU ne peut délimiter de
STECAL qu’à titre exceptionnel. Etant précisé que ce caractère exceptionnel est apprécié en fonction
des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les
constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.
En l’espèce, l’instauration d’un STECAL sur le domaine Nadal-Hainaut est un cas unique sur la commune
du Soler.
Au-delà de l’approche quantitative, le projet est particulier/exceptionnel en ce qu’il :
-

-

-

Participe à une démarche agrotouristique complète et innovante (expérimentation,
partage,…) ;
Contribue à pérenniser une activité agri-viticole respectueuse de l’environnement, génératrice
d’emplois sur le territoire et dont la notoriété est significative ;
Constitue le prolongement de l’existant et bénéficie de sa proximité avec d’autres bâtis,
équipements, et réseaux associés, mais également d’une situation/accessibilité privilégiée
(RD37 / RN116 / RD612A) ;
Valorise un lieu d’exception : patrimoine bâti et naturel (seul site solérien à bénéficier de tant
d’atouts), sans dénaturer l’environnement dans lequel il s’intègre (approche durable, proximité
avec les bâtiments du Château, végétation existante,…) ;
Affirme la politique publique d’aménagement de la zone agricole de la commune axée sur le
respect de l’environnement et le développement durable ;
N’est pas disproportionné tant dans sa conception (superficie et densité, installations,…) que
par rapport à l’activité en elle-même.

Ce dernier point permet de préciser le caractère « limité » de la taille et de la capacité d’accueil du
STECAL. Cela sera d’ailleurs traduit règlementairement via notamment un encadrement restrictif du
nombre de nouvelles constructions et une emprise au sol plafonnée.
Concernant les constructions autorisées dans l’emprise du projet, les conditions de hauteur,
d’implantation et de densité doivent permettre d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Ainsi, pour guider le projet, une analyse préalable de l’environnement et de son caractère naturel,
agricole ou forestier est dès lors nécessaire. Il s’agit en effet de partir du territoire, de ses
caractéristiques et enjeux, afin que les constructions projetées s’y insèrent au mieux.
En l’espèce, comme cela a été précisé dans la partie précédente, la zone de projet correspond à un
parking et une parcelle vide délimités par des cours d’eau accompagnés d’une végétation dense,
rendant le projet non visible depuis l’espace public (route).
Seuls le Château et les bâtis directement liés peuvent être aperçus depuis la route départementale
(RD37). La zone de projet se trouve masquée, il convient d’emprunter l’entrée principale du domaine
pour s’y rendre, ou des chemins (aucun accès supplémentaire ne sera créé). Cela témoigne de la
complémentarité du projet avec les activités existantes. A ce titre justement, une partie du parking
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perméable actuel du Château sera mutualisé pour satisfaire également aux besoins générés par le
développement agrotouristique.

Vue sur le Château depuis la RD37

Vue sur le Château depuis la RD37

Dans le respect de l’organisation des lieux et afin de ne pas dénaturer la dominante agri-naturelle du
site, une certaine « discrétion » des constructions nouvelles est alors recherchée. Celle-ci sera
notamment assurée par un encadrement strict de l’aspect architectural des constructions et de leur
volumétrie :
-

Nombre réduit de bâtis et emprise au sol limitée
Regroupement des constructions
Méthodes et matériaux traditionnels/locaux (chaux, briques anciennes type cayroux et galets
roulés, tuiles maçonnées catalanes, volets en bois)
Teintes naturelles : nuances de beige, marron ou gris
Hauteur limitée au R+1 avec un maximum de 9m

Ce cadre étant posé, les caractéristiques architecturales des gîtes agro-touristiques projetés et le
traitement des aménagements du secteur au sens large (végétalisation via des essences locales,
permaculture, perméabilité du revêtement des accès/parkings, utilisation du chemin d’accès existant)
tendent à garantir une bonne intégration dans l’environnement (paysage, relief,…), sans qu’il soit porté
atteinte au caractère agri-naturel des lieux.
A noter que les méthodes et matériaux projetés pour les constructions (chaux, briques anciennes type
cayroux et galets roulés, tuiles maçonnées catalanes, volets en bois) témoignent de la continuité
recherchée avec l’existant. L’objectif est ainsi d’assurer une cohérence d’ensemble, sans porter atteinte
au cachet de l’existant. La connexion projet/activité/territoire a motivé le choix de mettre en place un
STECAL.
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Cette continuité permet également :
-

-

Concernant l’électricité et la téléphonie, au projet de bénéficier de sa proximité avec les réseaux
ENEDIS et Orange desservant les bâtiments déjà existants du Château. Aussi, il conviendra
uniquement de prévoir les extensions et raccordements nécessaires à l’opération ;
Concernant les réseaux humides, actuellement le secteur n’est pas équipé en réseaux collectifs
d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales, le raccordement aux réseaux de
distribution collectifs n’est donc pas possible. Les dispositions prévues par le règlement de la
zone agricole du PLU peuvent être appliquées.
Le projet pourra ainsi être alimenté en eau potable par captage, forage ou puits particuliers,
conformément aux dispositions sanitaires en vigueur et aux autorisations correspondantes
(Code de la Santé Publique).
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux et matières usées devront
être dirigées sur les dispositifs de traitement autonomes conformes aux prescriptions des textes
en vigueur. Les modifications apportées aux conditions d’écoulement naturel des eaux pluviales
et d’infiltration seront gérées sur les parcelles. Les aménagements nécessaires devront être
réalisés.
Le projet devra respecter le règlement sanitaire départemental en vigueur.

Ainsi, l’emplacement, l’aspect et le volume des constructions projetées (hauteur limitée, matériaux et
teintes,…) permettent une inscription dans l’esprit/l’ambiance du secteur, en continuité du Château.
A l’échelle du grand paysage, l’ambition est de favoriser une insertion douce des bâtis. La végétation
joue alors un rôle essentiel (les arbres existants étant plus hauts que les constructions envisagées), tout
comme le fait que les gîtes soient au cœur du projet agro-touristique de manière globale.
A ce titre justement, il convient de souligner l’imbrication des gîtes avec les
constructions/aménagements agricoles. Outre l’aspect esthétique et le regroupement des différents
éléments constitutifs du projet agro-touristique préservant du mitage l’espace agricole, cette
organisation est techniquement et environnementalement habile : l’adossement des gîtes à la bergerie
abritant les brebis du domaine permettra de fournir aux gîtes un chauffage passif en hiver.
Cette neutralité/sobriété est visuelle et fonctionnelle, mais elle doit également être écologique comme
le dicte la situation et la nature du projet en elle-même.
Une étude environnementale a ainsi été réalisée sur la parcelle principale (le reste du secteur a projet
étant constitué d’un parking déjà artificialisé).
Le diagnostic écologique révèle qu’il s’agit d’une prairie subnitrophile régulièrement fauchée, qui n’est
pas concernée par un site Natura 2000, un périmètre ZNIEFF (type I et II), ZICO ou ENS. De plus, elle
n’abrite pas de zone humide potentielle ou avérée.
A noter toutefois, que l’ensemble de la commune est concerné par le périmètre du Programme National
d’Actions en faveur des odonates. Néanmoins, l’évitement des zones favorables aux odonates (retenue
agricole à proximité du STECAL), permet de conclure à l’absence d’incidence du projet sur ces espèces.
Concernant la flore, aucune espèce protégée n’est recensée sur le site qui ne présente donc pas
d’enjeux floristique particulier.
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D’autre part, l’implantation des nouvelles constructions liées au projet agrotouristique sur la prairie
n’impacte pas les habitats à enjeux. Les grands platanes du parc du Château Nadal Hainaut (arbres
favorables aux chiroptères) ne sont pas concernés par l’emprise du projet.
Toutefois, afin de limiter les incidences du projet en phase d’exploitation sur les chiroptères, il convient
d’encadrer l’éclairage extérieur :
- Il ne devra pas être orienté en direction des platanes (préservation de leurs fonctionnalités de
corridors écologiques). Les réflecteurs devront être orientés vers le sol, en aucun cas vers le
haut ou les zones de lisières ;
- Le nombre de sources lumineuses sera limité.
Complémentairement à ce qui précède, des mesures devront être prises lors du chantier :
- Pour limiter le risque de destruction d’individus (avifaune, reptiles, amphibiens)
Prévoir les travaux entre mi-août et mi-novembre (période favorable). A défaut, préalablement
au démarrage du chantier, un écologue viendra sur site afin de contrôler l’absence d’espèces
sous emprise.
- Pour limiter le risque de pollution accidentelle
Veiller au bon état des engins présents sur le site, équiper chaque engin d’un kit de dépollution,
ne laisser aucun produit toxique ou polluant sur site en dehors des heures de travaux sans
surveillance,… En cas de pollution accidentelle, un plan d’alerte et d’intervention d’urgence sera
déclenché et les instances concernées contactées (DDTM, OFB,…). Les entreprises seront
destinataires du contenu de ce plan et des modalités de sa mise en œuvre.
La mise en place de ces mesures permettra de limiter les impacts du projet sur l’ensemble des groupes
fauniques et d’obtenir des impacts résiduels suffisamment faibles.
Le respect notamment du calendrier proposé, soit l’obligation de démarrer les travaux entre mi-août et
mi-novembre, permettra de prendre en compte les périodes de sensibilité des espèces animales
présentes et potentiellement présentes sur le site.
Toujours dans l’objectif d’impacter le moins possible le site, une distance tampon sera maintenue entre
les constructions nouvelles et la haie d’arbres entourant le lac. Cet espace, qui s’impose d’ores et déjà
par la présence du chemin d’accès existant, doit en effet être affirmé afin de garantir la préservation et
la pérennité du boisement.
Concernant les risques, la parcelle projet est concernée par le risque inondation, comme en témoigne
l’extrait cartographique ci-dessous (Source : PAC Risque inondation / Carte de synthèse des aléas /
Commune de Le Soler / DDTM Mars 2019).
Pour autant, elle n’est impactée que partiellement par un aléa faible. Aussi, les constructions nouvelles
seront implantées sur la portion hors risque inondation.
Carte de synthèse des aléas – Extrait

/ Risque inondation
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Considérant l’ensemble de ces éléments, un STECAL a pu être mis en place sur la commune du Soler. Il
a été encadré et délimité précisément suite au passage en CDPENAF (Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), conformément à l’article L151-13 du Code
de l’urbanisme, qui a émis un avis favorable sous réserve de réduire la superficie du secteur initialement
envisagée.
Ainsi, les constructions nouvelles devront respecter les conditions suivantes :
-

Se situer dans l’emprise du STECAL (As) délimitée comme suit :

-

S’intégrer dans l’environnement et garantir la compatibilité avec le maintien du caractère
agricole de la zone, avec :
▪ Encadrement de la destination des constructions : « Autres hébergements
touristiques »
▪ Limitation de la hauteur des constructions : R+1 maximum / 9m maximum
▪ Limitation de l’implantation et de l’emprise au sol des constructions :
Nombre réduit de bâtis (3-4 maximum) / Regroupement des constructions /
Superficie globale de 450 m² maximum
▪ Encadrement de l’aspect des constructions : Méthodes et matériaux
traditionnels/locaux s’inscrivant en cohérence avec les bâtiments préexistants
(chaux, briques anciennes type cayroux et galets roulés, tuiles maçonnées
catalanes, volets en bois,…) / Teintes se rapprochant des éléments naturels
environnants (nuances de beige, marron ou gris)
▪ Traitement des abords et des aménagements liés aux constructions :
Restriction de l’éclairage extérieur (limitation du nombre de sources
lumineuses et orientation des réflecteurs vers le sol) / Perméabilité et
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▪

▪

réversibilité des aménagements / Distance tampon avec les boisements
existants (maintien du chemin existant) / Mutualisation des ressources avec
les installations/bâtis agricoles / Végétalisation (essences locales)
Gestion de la phase chantier : Travaux entre mi-août et mi-novembre (à
défaut, préalablement au démarrage du chantier, un écologue viendra sur site
afin de contrôler l’absence d’espèces sous emprise) / Mesures de prévention
contre le risque de pollution accidentelle (bon état des engins, équiper chaque
engin d’un kit de dépollution,…)
Raccordement aux réseaux existants dans le respect du règlement de la zone
agricole et des dispositions sanitaires en vigueur

c. Apport de précisions au règlement (écrit et graphique) et aux annexes
Pour finir, l’instruction des autorisations d’urbanisme et la réflexion menée quant aux besoins, aux
pratiques et aux problématiques rencontrées sur le territoire communal depuis l’approbation du
document d’urbanisme, ont rendu nécessaires certaines évolutions / actualisations.
Il s’agit ainsi de faire évoluer le règlement (écrit et graphique) et les annexes, afin notamment de
« toiletter » et mettre à jour le document d’urbanisme (erreurs matérielles, suppression PNRAS, COS,…),
d’actualiser les emplacements réservés, de préciser certaines notions (lexique, risques, hauteur des
constructions,…), d’encadrer les possibilités d’extensions et d’annexes des constructions existantes à
usage d’habitation en zone agri-naturelle, d’ajuster certaines dispositions relatives aux destinations de
constructions et aux types d’occupation / d’utilisation des sols, d’adapter les règles de prospect pour
les Logements Locatifs Sociaux, d’intégrer des dispositions permettant une meilleure gestion pluviale,
de préciser l’encadrement des piscines, d’assouplir les règles relatives aux ouvrages de faible emprise,
d’adapter les règles architecturales pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, de
préciser l’encadrement des éléments techniques et des éléments producteurs d’énergie, d’ajuster les
dispositions relatives au stationnement, de clarifier l’encadrement des annexes,…
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2. RESUME DES CHANGEMENTS APPORTES AU PLU

RESUME DES CHANGEMENTS APPORTES AU PLU
(ceux-ci sont détaillés dans le chapitre suivant)

Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 « Terme de San Féliu » impliquant
une modification de sa dénomination : 1AU1

REGLEMENT
GRAPHIQUE

Délimitation d’un secteur As en zone agricole (zone A) correspondant au
STECAL

Actualisation des emplacements réservés (représentation graphique) et de la
liste associée

DISPOSITIONS GENERALES / Article 3
ZONE 1AU1 / Dénomination, caractère de la zone, articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
10, 11, 12 et 13
Modification des règles applicables à la zone 2AU1 suite à son ouverture à
l’urbanisation (1AU1)

DISPOSITIONS GENERALES / Article 3
ZONE A / Caractère de la zone A, articles 2, 8, 9, 10 et 11
Intégration des dispositions relatives au STECAL (secteur As)

REGLEMENT ECRIT

DISPOSITIONS GENERALES /
Ajout d’un article 4 : LEXIQUE

DISPOSITIONS GENERALES / Article 3
ZONE UB / Caractère de la zone UB, article 2
Complément quant aux destinations de constructions autorisées dans le soussecteur UBc

DISPOSITIONS GENERALES / Article 3
ZONE UE / Caractère de la zone UE
Précision quant aux destinations de constructions autorisées dans le soussecteur UEa
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DISPOSITIONS GENERALES / Article 4
ZONES UA et UB / Articles 2, 6, 7 et 11
Précisions quant aux annexes :
- Définition
- Règles architecturales
- Règles d’implantation (carport et local à vélo)

ZONES UA et UB / Article 1
Limitation des possibilités de changement de destination pour les commerces
et activités de service existants en RDC dans un périmètre défini

ZONES UA et UB / Article 12
Suppression de la Participation
Stationnements (PNRAS)

pour

Non-Réalisation

d’Aires

de

ZONES UA, UB, UC, UE et N / Article 14
Suppression du Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

ZONES UA, UB, UC, UE, A et N / Article 13
Mise en place d’une superficie minimale non imperméabilisée

ZONES UA et UB / Articles 2, 6 et 7
Précisions quant à l’encadrement des piscines : implantation et superficie

ZONES UA et UB / Article 4
Précisions quant à l’encadrement du déversement des eaux de vidange des
piscines dans les réseaux publics

ZONE UA / Articles 6 et 7
Adaptation des règles de prospect pour les Logements Locatifs Sociaux

ZONE N / Caractère de la zone N
Précision quant au caractère de la zone N qui est concernée par le risque
inondation mais également par le risque mouvement de terrain

ZONE N / Article 2
Conditionnement des exhaussements et affouillements des sols
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ZONE UB / Caractère de la zone UB
Correction d’une erreur matérielle sur le nombre de sous-secteurs de la zone
UB (3 au lieu de 2)

ZONES UA, UB, UC, UE et 4AU1 / Articles 6 et 7 + UB8
Dérogation quant aux règles de prospect pour les ouvrages de faible emprise

ZONES UA, UB, UE, 4AU1 et A / Article 10
Dérogation concernant les règles de hauteur pour les ouvrages de faible
emprise

ZONES UA, UB, UE, 4AU1, A et N / Article 11
Dérogation quant aux règles architecturales pour les équipements d'intérêt
collectif et services publics

ZONES UA, UB, A et N / Article 11
Précision quant aux éléments producteurs d’énergie : ils doivent s’intégrer aux
volumes architecturaux ou à l’aménagement architectural de la construction

ZONES UA, UB, A et N / Article 11
Complément quant à l’encadrement des éléments techniques

ZONES UA et UB / Article 12
Précision quant à l’encadrement du stationnement des véhicules et des vélos
en fonction notamment de la destination des constructions

ZONE UA / Article 11
Précisions quant aux toitures des annexes

ZONE UB / Article 10
Précision quant à l’encadrement de la hauteur des constructions

ZONES 2AU2, 3AU, 4AU, A et N / Article 2
Précision des règles autorisant les extensions et annexes des constructions
existantes à usage d’habitation

Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 - Création de l’OAP
ORIENTATIONS
correspondante (1AU1)
D’AMENAGEMENT
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Prise en compte du forage de la nouvelle déchetterie
ANNEXES
Actualisation de la liste des emplacements réservés

RAPPORT DE
PRESENTATION

Mémoire explicatif de la présente modification – Annexes / Justification des
évolutions apportées au document d’urbanisme
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C. LES CHANGEMENTS APPORTES AUX PIECES DU PLU
Conformément à l’article R151-5 du Code de l’urbanisme :
« Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés
lorsque le plan local d'urbanisme est :
1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;
2° Modifié ;
3° Mis en compatibilité. »

1. LA MODIFICATION ET LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENTS DURABLES
DU PLU
Les évolutions portées par la présente procédure de modification n°1 du PLU s’inscrivent dans le cadre
des choix retenus pour établir le PADD.
Pour rappel, le PADD du PLU du Soler s’articule autour des orientations et objectifs suivants :
•
•

•

•

•

Transformer les contraintes en atouts pour la ville de demain
▪ Pour une continuité urbaine au Sud
▪ Pour un équilibre cohérent du projet de territoire
Prioriser la qualité du cadre de vie et la cohésion sociale
▪ Pour une ville mobile, intermodale…
▪ Promouvoir l’espace public afin que la convivialité soit au cœur du projet de
ville
▪ Préserver la vie sociale, culturelle et évènementielle
▪ Une ville solidaire pour une mixité urbaine et sociale
Défendre l’image de la ville et son identité
▪ Mettre en valeur l’héritage bâti solérien
▪ Mettre en valeur l’héritage cultivé solérien
▪ Les espaces publics : des points de repère dans l’empreinte bâtie pour une
image de ville qualitative
▪ Corréler nature et urbanité pour une ville « verte »
▪ Affirmer l’identité solérienne par le traitement qualitatif de ses entrées de ville
Asseoir la dynamique solérienne
▪ Maintenir et développer le tissu économique urbain, pour un dynamisme en
cœur de ville
▪ La Zone d’Activités Economiques de Sainte-Eugénie : un développement en
direction du pôle économique de Saint-Charles
▪ Préserver l’agriculture sur les secteurs effectivement exploités et présentant
un potentiel intéressant
▪ La ville, c’est aussi des équipements et des services
▪ Les animations et associations de la commune : des manifestations
évènementielles à l’image du dynamisme solérien
Le Soler : un projet novateur et durable pour une ville entre tradition et modernité
▪ Vers un air plus propre et une pollution minimisée
▪ Pour une durabilité environnementale et écologique
▪ Pour un projet respectueux de l’environnement naturel et de sa biodiversité
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De manière plus précise,
•

Le secteur faisant l’objet de l’ouverture à l’urbanisation était déjà identifié dans le PLU comme
zone 2AU1 destinée à être urbanisée à court terme, à vocation d’habitat, de commerces et de
services.
La présente modification constitue ainsi une application directe de cette traduction
réglementaire du PADD et permet de venir finir qualitativement l’enveloppe urbaine à
l’extrémité Ouest du village.

•

La création du STECAL permettant la réalisation d’un projet agrotouristique au Mas de l’Eula
vient renforcer la politique publique de la collectivité axée sur le développement durable et la
pérennisation des activités agricoles.
A noter qu’eu égard à ses spécificités, le PADD identifie le Mas de l’Eula comme pouvant faire
l’objet d’un changement de destination, notamment pour permettre une diversification de
l’activité agricole principale.

•

Les autres modifications apportées au document d’urbanisme concernent des mises à jour ainsi
que des évolutions réglementaires / zonales venant ajuster l’encadrement existant.
Elles ne sont alors pas de nature à remettre en question les orientations définies par le PADD.

Ainsi, les différents changements apportés au PLU du Soler via la présente procédure de modification
soutiennent les orientations du PADD du PLU.

2. LES CHANGEMENTS APPORTES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
a. Orientations d’aménagement avant modification
Le PLU du Soler comprend une pièce appelée « Orientations d’Aménagement », qui contient :
•
•

Une orientation d’aménagement particulière consacrée au projet urbain existant au Sud de la
voie ferrée ;
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives aux autres secteurs
ouverts à l’urbanisation : actuellement uniquement la zone 4AU1 « ZAE Sainte-Eugénie ».

b. Orientations d’aménagement après modification
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 « Terme de San Féliu » dans le cadre de la modification n°1
du PLU a permis d’engager une réflexion spécifique sur ce secteur (1AU1), laquelle s’est traduite par la
création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
L’OAP 1AU1 « Terme de San Féliu » a ainsi été intégrée à la pièce « Orientations d’Aménagement » du
PLU, à la suite des autres orientations existantes.
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Le parti d’aménagement retenu sur la zone 1AU1, d’une superficie de 1.17ha, tend à organiser une fin
d’urbanisation qualitative et écoresponsable à l’extrémité Ouest de la commune, compatible avec
l’inondabilité du secteur1.
Il s’agit ainsi de valoriser un secteur stratégique constituant un interstice résiduel entre l’espace
urbanisé (à renouveler et valoriser) et la frange urbaine et rurale (à qualifier), identifiés par le SCoT.
L’OAP intègre ces paramètres et prévoit une dominante d’habitat avec une production d’au moins 30
logements gérée par les principes suivants, structurés autour de trois thèmes :

1. AMENAGEMENT – Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
•

Structurer la zone autour d’une opération d’aménagement d’ensemble :
▪ Garantissant la mixité des formes urbaines et la diversité de l’offre en
logements
▪ Renforçant le parc de logements aidés (location et accession)

•

Prévoir une greffe sobre à l’urbanisation existante en respectant un espace tampon d’au moins
10m entre les arbres existants le long du canal et les emprises privatives, permettant :
▪ De valoriser les arbres qualitatifs présents (ripisylve constituée de chênes
pubescents de belles tailles)
▪ De préserver la fonctionnalité de la ripisylve
▪ D’entretenir le canal
▪ De gérer la covisibilité avec l’existant
▪ D’affirmer une ambiance / un cadre de vie apaisé

•

Organiser une transition douce entre espace urbanisé et espace agri-naturel, avec notamment :
▪ Le renforcement de la densité des constructions en cœur de quartier
▪ Le traitement paysager des espaces publics et la gestion des interfaces
public/privé (clôtures perméables,…)
▪ L’accompagnement végétalisé des voiries et aménagements
▪ La préservation / le renforcement du linéaire végétal marquant la limite Ouest
du secteur

•

Anticiper un recul d’au moins 12m par rapport à la voie ferrée pour l’implantation des
constructions et inciter à la végétalisation de cette frange, afin notamment :
▪ D’apporter un soin paysager à l’ensemble du secteur
▪ De prévenir les nuisances (visuelles, sonores,…)
▪ De préserver l’intimité des habitants

•

Rendre discrets dans le paysage les raccordements aux réseaux (réseaux souterrains à
privilégier)

1

Le secteur est impacté par le risque inondation (aléa faible / Carte de synthèse des aléas du porter à
connaissance de l’Etat – Mars 2019 – DDTM 66). Les aménagements devront assurer
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2. TRANSPORTS / DEPLACEMENT – Desserte et besoins en matière de stationnement
Accès au secteur :
L’accès au secteur s’effectuera depuis la voie bordant le Rec de Castelnou qui :
✓ Se connecte directement à la RD916 ;
✓ S’inscrit en continuité de l’Avenue des Pins.
•

Traiter et sécuriser le débouché routier / piétonnier sur la voie d’accès longeant le Rec de
Castelnou

•

Prévoir des liaisons douces entre le nouveau quartier et l’existant / l’espace agri-naturel avec
notamment une affirmation du cheminement le long du canal jusqu’à la Rue des Séquoias

Desserte interne :
•

Créer un axe de desserte structurant, à double sens, venant se greffer à la voie d’accès existante
au Nord du secteur et se terminant par une placette permettant notamment le retournement
des véhicules

•

Assurer un maillage doux et végétalisé de l’ensemble du quartier

•

Intégrer l’ensemble des problématiques associées à l’accessibilité du site aux personnes à
mobilité réduire

•

Réduire les emprises dédiées à la voiture (largeur des voies internes cohérentes,
stationnements groupés,…)

Stationnement :
•

Prévoir une capacité de stationnement adaptée et suffisante aux besoins des futures
constructions

•

Favoriser les espaces de stationnement mutualisés pour les visiteurs

3. ENVIRONNEMENT – Qualité environnementale et prévention des risques
•

Limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables / Rechercher la neutralité hydraulique
des nouveaux aménagements / Ne pas aggraver le risque inondation

•

Traiter l’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement par des aménagements intégrés
pouvant participer à l’aménagement paysager du secteur tout en évitant l’anthropisation
excessive des sols

•

Intégrer qualité des espaces publics et gestion de la ressource en eau en optimisant les
plantations d’essences locales, résistantes et peu consommatrices d’eau

•

Préserver / Renforcer la végétalisation bordant le canal et celle matérialisant la limite Ouest du
secteur (Cf. « AMENAGEMENT »)

•

Préserver les populations à venir des nuisances et risques sanitaires
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•

Intégrer les énergies renouvelables dans les nouvelles constructions et privilégier les
orientations les plus favorables à l’ensoleillement

•

Limiter et/ou compenser les débits générés par l’artificialisation du secteur dans les conditions
suivantes, avec, par ordre préférentiel :
▪ Une limitation du ruissellement urbain à la source par la réduction des surfaces
imperméabilisées (enrobés drainants, pavés drainants,…) ;
▪ Un traitement des eaux pluviales au plus proche des surfaces imperméabilisées
pour en éviter les pollutions (gestion à la parcelle / toitures végétalisées ou
stockantes / citernes ou cuves de stockage enterrées dont l’eau peut être
réutilisée / réservoirs paysagers situés au niveau des tours d’arbres ou des
haies,…) ;
▪ La mise en œuvre de solutions d’infiltration associées à une végétation de
préférence herbacée ou arbustive (réservoirs ou noues infiltrants,…) ;
▪ Une intégration paysagère des dispositifs de compensation hydraulique mis en
œuvre (bassins, noues, réservoir paysagers,…).

Complémentairement, des dispositions affirmant le caractère durable de la démarche ont été précisées.
Il s’agit notamment :
•
•
•
•

De porter une attention particulière à la rationalisation de la ressource en eau ;
De prendre en compte la sensibilité environnementale du secteur ;
De traiter les espaces publics afin d’assurer une intégration optimale dans le site ;
D’adapter le traitement des voiries aux flux prévisionnels et aux caractéristiques du site.
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3. LES CHANGEMENTS APPORTES AU REGLEMENT
Dans un souci de lisibilité, le règlement du PLU est repris ci-après et les modifications apportées dans le
cadre de la présente procédure sont présentées de la manière suivante :
•
•
•

En rouge : modification du règlement par suppression
En vert : modification du règlement par ajout
En bleu : justification des changements
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune.

ARTICLE 2 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES
LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal conformément aux dispositions
de l’Article R 111 - 1 du Code de l’Urbanisme.
1) Les Articles L.110, L.111-9, L.111-10, L.121-10, L.421-4, R.111-3, R.111-3-2, R.111-4,
R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de L’Urbanisme.
2) Les servitudes d’utilité publique représentées sur un document annexé au Plan
d’occupation des Sols.
3) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant (s’il y a lieu) :
o

Les Z.A.C.

o

Le Droit de Préemption Urbain

o

Les Z.A.D. existantes

o

Les secteurs sauvegardés

o

Les périmètres de restauration immobilière

o

Les périmètres de résorption de l’habitat

o

Les plans d’exposition aux risques naturels

o Les zones de protection du patrimoine architectural et urbain et paysager
(ZPPAUP).

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbanisées (U), en zone à
urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N).
1) Les zones urbanisées sont définies à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme et
correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune ou aux secteurs qui ne
sont pas encore urbanisés, mais qui disposent des équipements publics suffisants
pour admettre des constructions. Les zones urbanisées sont divisées en zones et en
secteurs :
- La zone UA (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UA) correspond
à la partie dense agglomérée dont le caractère architectural est affirmé, à vocation
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d’habitat, de services et d’activités commerciales, édifiées de manière générale en
ordre continu. Elle délimite le centre historique de Le Soler. Elle comprend :
• le secteur UAa, où des hauteurs différentes sont acceptées.
- La zone UB (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UB), zone
d’habitat à caractère essentiellement résidentielle, comprend :
• le secteur UBa, où des hauteurs différentes sont acceptées.
• le secteur UBb, réservé à l’implantation de la déchetterie, aux activités
complémentaires à celle-ci et au stockage des matériaux.
• le secteur UBc, dans lequel sont autorisées les habitations, les activités
d’hôtellerie, de restauration, les maisons de retraite, la création d’unités
touristiques nouvelles, de résidences de logements séniors, de maisons de
retraite, les établissements de santé ou de soin ou de bien être.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite compléter les destinations de constructions autorisées dans le sous-secteur
UBc, en confortant cette zone d’habitat.
- La zone UC (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UC) est une
zone essentiellement réservée aux équipements publics.
- La zone UE (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UE) correspond
à une zone d'entrée de ville accueillant des activités économiques, des activités
artisanales, des activités commerciales, des activités de bureaux, des activités de
services, professions libérales, et des activités spécialisées. Elle comprend :
• le secteur UEa, destiné à accueillir des commerces et activités de services et
des bureaux (sous-secteur préférentiel pour les activités numériques, digitales
et les industries créatives). exclusivement à vocation commerciale, de bureaux,
de services et pour les professions libérales.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite préciser les destinations de constructions autorisées dans le sous-secteur
UEa.
2) Les zones à urbaniser sont des secteurs de la commune destinés à être ouverts à
l’urbanisation (article R.123-6 du Code de l’Urbanisme). Les zones à urbaniser sont
divisées en zones et en secteurs :
- La zone 2AU1 1AU1 (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 2AU1
1AU1) correspond à une zone destinée à être urbanisée à court terme, à vocation
principalement résidentielle d’habitat, de commerces, de services, dans laquelle
l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat.
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Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des
bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement
ultérieur de la zone.
Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 se traduit par la création d’une zone 1AU1. Les
dispositions permettant l’encadrement de ce secteur, en lien avec l’OAP, sont intégrées au présent
règlement.
- La zone 2AU2 (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 2AU2)
correspond à une zone destinée à être urbanisée à court et moyen terme, à vocation
d’habitat, de commerces, de services, dans laquelle l'absence ou l'insuffisance
d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Toute occupation ou
utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et équipements
d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
- La zone 3AU (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 3AU)
correspond à une zone destinée à être urbanisée à moyen et long terme, à vocation
d’habitat, de commerces, de services, dans laquelle l'absence ou l'insuffisance
d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Toute occupation ou
utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et équipements
d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
- La zone 4AU (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 4AU)
correspond à une zone destinée à être urbanisée à moyen et long terme, à vocation
d’équipements, de services, d’activités économiques, d’activités artisanales,
commerciales, d’activités de bureaux, de professions libérales, d’activités
spécialisées…dans laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas
un aménagement immédiat. Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant
exclue, à l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités
par le fonctionnement ultérieur de la zone.
- La zone 4AU1 (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 4AU1)
Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à court terme, à vocation d’équipements,
de services, d’activités économiques, d’activités artisanales, commerciales, d’activités
de bureaux, de professions libérales, d’activités spécialisées…
L’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’opération(s) d’aménagement
d’ensemble en compatibilité avec les principes d’organisation et les équipements
mentionnés dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.
3)

Les zones agricoles sont définies à l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme et
correspondent à des secteurs exploités ou présentant un potentiel pour l’agriculture et
dotés d’un réel intérêt en ce sens.
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La zone A (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice A) comprend les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comporte un secteur As correspondant au STECAL (Secteur de Taille et de
Capacité d’Accueil Limitées) lié au Mas de l’Eula.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un secteur (As) en zone A,
dans lequel s’appliquent des règles propres (encadrement de la destination des constructions,
limitation de la hauteur,…).
4) Les zones naturelles, définies par l’article R.123-8, regroupe les espaces naturels par
opposition aux espaces agricoles, qu’il convient de préserver en raison de la qualité
des sites, des paysages, des espaces fédérateurs et composantes naturelles ou
patrimoniales du territoire solérien (le lac, les berges de la Têt et la Têt…).
La zone N (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice N) correspond aux
secteurs de la commune, équipés ou non, 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, soit de l'existence d'une exploitation forestière,
soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend :
• le secteur Na, accueillant des espaces fédérateurs à vocation de loisirs,
écologiques, culturelles, paysagère… ainsi que des aménagements
hydrauliques type bassin de rétention. On note notamment le lac du Soler ainsi
que le parc ZEN.
• le secteur Nb, où est permis l’implantation de panneaux photovoltaïques ainsi
que les bâtiments nécessaires à l’exploitation de cette énergie renouvelable
(poste de livraison, onduleurs…).
• le secteur Nc, où est prise en considération l'existence de constructions
d’habitation, d’activités économiques (artisanales et de services), ces secteurs
tolérant la réhabilitation et l’extension mesurée des bâtiments existants sans
création de nouveaux logements ni construction nouvelle à l’exception des
abris de jardin.

ARTICLE 4 – LEXIQUE
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être
implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien
d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien
fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

6

Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un
espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite
et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la
rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une
construction existante.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises
sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions
inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou
agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois
extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les
bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme
extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et
d’emprise au sol.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence
de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie
par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point
le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de
l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques
sont exclues du calcul de la hauteur.
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Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction,
constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être
distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les
limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une
annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Matériaux perméables
Les matériaux perméables présentent des caractéristiques physiques permettant de laisser passer
l’eau (gravillons, pavés drainants, béton poreux…).
Pente 3h/2v : Une pente maximale de 3h/2v correspond à un rapport de 1.5 entre la distance
horizontale (h) et la différence altimétrique entre les deux niveaux (v)

Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie
de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise
réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond
aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement
public.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique de l’instruction des autorisations d’urbanisme révèle un besoin de précisions quant à la
définition de certaines notions. Aussi, afin de simplifier l’appropriation de son document d’urbanisme
par chacun et de ne pas laisser une marge d’interprétation trop grande, la commune a souhaité
enrichir le PLU d’un lexique.
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TITRE I - LES ZONES URBANISEES (U).
Chapitre 1 : Zone UA
CARACTÈRE DE LA ZONE UA :
Il s’agit de la partie dense agglomérée dont le caractère architectural est affirmé, à vocation d’habitat,
de services et d’activités commerciales, édifiées de manière générale en ordre continu.
Elle délimite le centre historique de Le Soler.
Elle comprend le secteur UAa où des hauteurs différentes sont acceptées.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation et au risque mouvement de terrain, les
autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions
spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé dans la
cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE UA.1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
o Les installations soumises à autorisation ou déclaration, sauf celles indiquées en
U.A. 2.
o Les dépôts de véhicules tels que prévus au code de l’Urbanisme.
o Le stockage de matériaux.
o Les garages collectifs de caravanes.
o Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu au code
de l’Urbanisme.
o L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des
campeurs et des caravanes tel que prévu au code de l’urbanisme, y compris les
terrains destinés uniquement à la réception des caravanes, des mobil’ homes et
des campings cars.
o L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue au code de
l’Urbanisme.
o L’ouverture et l’exploitation de carrières.
o Les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux mentionnés à l’article
U.A. 2.
o Les excavations du sol en vue de la création de caves ou de sous-sols même
partiellement enterrés, sauf les excavations liées aux piscines.
o Les activités à caractère industriel.
o Les éoliennes.
o Les changements de destination pour les RDC des immeubles accueillant des
commerces et activités de services existants au 31 décembre 2020 et situés :
Avenue Victor Hugo, Avenue Jean Jaurès, Avenue Emile Zola, Rue Arago,
Avenue Victor Dalbiez, Rue Jean Payra, Rue de la Libération, Esplanade
République, Rue Paul Langevin, Rue de l’Abbé Pierre.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de garantir une certaine mixité fonctionnelle dans la zone urbaine, la commune souhaite
maintenir les commerces et activités de service existants en RDC. Aussi, ces derniers ne pourront
pas changer de destination dans le centre. Cette disposition doit notamment permettre de maintenir
la vitalité du centre-ville.
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ARTICLE UA.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
o La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
o Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve
qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du
quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à
l’objectif même de leur installation.
o Les aires de jeux ou de sports sous réserve qu’elles n’apportent aucun danger.
o Les programmes de logements à partir de 5 logements devront obligatoirement
prévoir 25 % de logements sociaux.
o Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation et à
l’exploitation des occupations ou utilisations des sols admis, ainsi que des
opérations inscrites au plan de zonage en emplacement réservé ou connexes à
ces réservations (ouvrages hydrauliques, aménagements paysagers, murs
antibruit…) ;
o Les affouillements et exhaussements de sol et autres interventions concernant
les sites archéologiques ;
o Les annexes* (hors piscine, carport et local vélo) (abris de jardin, locaux
techniques des piscines…) sont autorisées sous réserve :
o D’être construites en dur avec tuiles canal ;
o D’une hauteur maximale de 2.80 mètres hors tout ;
o D’une superficie de 12 m² maximum ;
o Si l’annexe* est à usage de garage, elle doit respecter les règles
architecturales applicables à la construction principale. Sa superficie peut
être portée à 25 m² et sa hauteur à 3.50 mètres
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique et suppression
des exemples dans le corps du règlement), tout comme leur encadrement : l’aspect des garages
devra être similaire à celui des constructions principales (mêmes règles architecturales), alors que
les autres annexes peuvent présenter des matériaux différents.
o Les piscines sous réserve de présenter une superficie maximale de 25m² et de
respecter les règles d’implantation des articles 6 et 7 du présent règlement.
Leur taille n’est toutefois pas limitée sur les unités foncières pouvant justifier de
35% d’espaces verts en pleine terre.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles / unités foncières, la commune souhaite
assouplir les conditions d’implantation des piscines. De manière complémentaire, elle encadre leurs
superficies afin de garantir une part minimale de surface perméable sur la parcelle (espaces verts
en pleine terre).
o Les carports et locaux à vélo sous réserve de présenter une hauteur maximale
de 2.80m, une intégration au site optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas diminuer la visibilité des différents usagers de
l’espace public.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Les carports et locaux à vélos disposent d’une réglementation spécifique permettant de prendre en
compte leurs contraintes d’implantation tout en veillant à la sécurité des différents usagers de
l’espace public et à l’intégration architecturale.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS :
ARTICLE UA.3 – ACCÈS ET VOIRIE :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article
682 du Code Civil.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont
les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi qu’aux exigences de la Sécurité, de la
Défense contre l’incendie et de la Protection Civile, aux besoins des véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
faire demi-tour (palette de retournement) et qu'elles puissent être éventuellement prolongées.
En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec autorisation
préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.

ARTICLE UA.4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
En cas de travaux de raccordement aux réseaux existants, il est fait obligation au demandeur de
reprendre la voirie à l’identique, à sa charge, et par une entreprise désignée spécifiquement par la
commune.
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1)

Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau
potable de caractéristiques suffisantes.
2)

Assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de
caractéristiques suffisantes.
3)

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales
par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et de caractéristiques suffisantes.
Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un diamètre maximal
de 5cm.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux pratiques et dans un souci sanitaire et sécuritaire, il s’avère nécessaire d’encadrer le
déversement des eaux de vidange des piscines dans les réseaux publics.
Aussi, la commune prévoit de limiter cela en rendant possibles les vidanges uniquement par temps
sec et dès lors que les eaux n’ont pas été traitées dans les 15 jours précédant la vidange. De plus,
afin de gérer le débit de rejet, un tuyau présentant un diamètre de 5 cm maximum devra être mis en
place. Il permettra ainsi de vider en 2h une piscine d’environ 20m3 (3m * 5m * 1.5m), ce qui équivaut
à un débit d’environ 3l/sec.
4. Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
Lorsque les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain, les branchements
particuliers doivent l’être également.

ARTICLE UA.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
Néant.
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ARTICLE UA.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions autorisées doivent respecter les limites d’implantation des constructions voisines
existantes par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques. Cette règle
d’implantation peut être adaptée pour les Logements Locatifs Sociaux sous réserve de démontrer
une parfaite intégration au site (compatibilité des volumes notamment).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de soutenir la production de logements locatifs sociaux et de permettre une évolution cohérente
de la forme urbaine compatible avec les façons d’habiter actuelles, la commune souhaite adapter
les règles d’implantation des constructions des LLS tout en s’assurant de la compatibilité du projet
avec le site.
Les règles d’implantation précédentes ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux
constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Les piscines sont admises à condition d’être implantées à 2 mètres 1,00 mètre minimum des voies
et emprises publiques.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles, la commune souhaite assouplir les
conditions d’implantation des piscines. Leur taille est par ailleurs réglementée à l’article 2 en fonction
de l’unité foncière sur laquelle elle s’implante.

Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

15

Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
Des règles différentes pourront également être acceptées pour les annexes* de type carport et local
à vélo, sous réserves d’une bonne intégration paysagère optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant certaines annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout
comme leur encadrement : les carports et locaux à vélos pourront déroger aux règles de prospect
sous réserve d’une bonne intégration paysagère et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Concernant ce dernier point, il s’agit notamment de garantir une bonne visibilité sans impacter la
circulation sur l’espace public.

ARTICLE UA.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES :
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre.
La création d’une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies ne peut être
autorisée que dans deux cas :
a) Le terrain voisin n’est pas construit. Dans ce cas, est autorisée l’extension en hauteur
du bâti existant sur la même emprise que le rez de chaussée sans que la distance de
3 mètres ne doive être respectée.
b) Il existe sur le terrain une construction ne joignant pas la limite séparative.
La distance horizontale de tout point d’une façade ne joignant pas la limite séparative au point le
plus proche de cette limite doit être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre ces deux
points sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.
Les règles d’implantations précédentes peuvent être adaptées pour les Logements Locatifs Sociaux
sous réserve de démontrer une parfaite intégration au site (compatibilité des volumes notamment).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de soutenir la production de logements locatifs sociaux et de permettre une évolution cohérente
de la forme urbaine compatible avec les façons d’habiter actuelles, la commune souhaite adapter
Dossier provisoire
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les règles d’implantation des constructions des LLS tout en s’assurant de la compatibilité du projet
avec le site.
Les annexes* autorisées à l’article U.A. 2 peuvent être implantées en limite séparative sur un linéaire
de 3 mètres maximum. Les garages sont également tolérés sur les limites séparatives sur une
distance maximale de 6 mètres maximum. sous réserve :
o D’être construites en dur avec tuiles canal ;
o D’une hauteur maximale de 2.80 mètres hors tout ;
o D’une superficie de 12 m² maximum ;
o Si l’annexe* est à usage de garage sa superficie peut être portée à 25 m² et sa
hauteur à 3.50 mètres.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : le linéaire autorisé en limite séparative est de 3 mètres maximum pour l’ensemble
des annexes, auquel peuvent s’ajouter 6 mètres maximum pour un garage.
Les dispositions de l’article UA.7 ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux
constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
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Les piscines sont admises à condition d’être implantées à 2 mètres 1,00 mètre minimum des limites
séparatives.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles, la commune souhaite assouplir les
conditions d’implantation des piscines. Leur taille est par ailleurs réglementée à l’article 2 en fonction
de l’unité foncière sur laquelle elle s’implante.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
Des règles différentes pourront également être acceptées pour les annexes* de type carport et local
à vélo, sous réserves d’une bonne intégration paysagère optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant certaines annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout
comme leur encadrement : les carports et locaux à vélos pourront déroger aux règles de prospect
sous réserve d’une bonne intégration paysagère et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Concernant ce dernier point, il s’agit notamment de garantir une bonne visibilité sans impacter la
circulation sur l’espace public.

ARTICLE UA.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ :
Néant.

ARTICLE UA.9 – EMPRISE AU SOL :
Néant.
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ARTICLE UA.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1) Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et définie
par un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment*, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment* et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L.) à l’exception des constructions et des
équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
3) Hauteur absolue :

La hauteur de toute construction ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) :
▪ 10,50 mètres en zone UA.
▪ 14.50 mètres en sous-secteur UAa.
▪ 2.80 mètres pour les annexes* autorisées à l’article 2, si l’annexe* est à usage
de garage sa hauteur peut être portée à 3.50 mètres.
Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales : souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre,
machineries d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si
l’antenne comporte un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires techniques » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE UA.11 – ASPECT EXTÉRIEUR :
1) Les toitures :
a) Forme des toitures :

Pourcentage de la pente : 30 à 33 % pour les toits en tuile. Pour les annexes, le
pourcentage de pente peut être compris entre 15 et 33%.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Complémentairement aux éléments concernant les annexes, la commune souhaite préciser
l’encadrement de leurs toitures : le pourcentage de pente minimum est réduit par rapport à celui des
constructions principales du fait de la hauteur absolue autorisée moindre.
Orientation de la pente : la ligne de pente doit être perpendiculaire à l’axe des voies.
Des toitures terrasses ou des terrasses pourront être autorisées à condition que leur
surface n’excède pas 30 % de la surface couverte autorisée.
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèlement à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux
collectifs.
b) Matériaux des toitures :

Pour les toits en pente : Tuiles canal terre cuite.
Les matériaux translucides seront acceptés pour les vérandas, les fenêtres de toit.
Pour les toitures terrasses et les terrasses, les matériaux visibles depuis les espaces
publics devront s’harmoniser avec la façade.
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèle à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux
collectifs.
2) Façades :

Crépi finition gratté ou taloché, matériaux d’origine remis à nu et rejointoyés.
Couleurs des façades :
Blancs : RAL 9001, 9010, 1013, 1014, 1015, 1A, 1B, 6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 10A, 10B,
1WA, 1WB, 2WA, 2WB, 3WA, 3WB, 4WA, 4WB, 5WA, 5WB
Noirs, gris: RAL 9011, 7002, 7003, 7004, 7016, 7030, 7032, 7044, 7047, 163A,
163B, 164A, 164B, 165A, 165B, 166A, 166B, 167A, 167B
Marrons, beiges : RAL 8016, 8024, 8025,12B, 13A, 13B, 155A, 156A, 156B,
157A, 157B, 158A, 159A, 159B , 160A, 160B, 161A, 161B, 162 A , 162B
Rouges, roses: RAL 3000, 3003, 3004, 3011, 3013, 3016, 16A, 17A, 18A, 45A, 45B
Bleus: RAL 5000, 5003, 5011, 21A, 23A, 51A, 51B
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Verts: RAL 6003, 6013, 6020
Jaunes: RAL 1001, 1007, 1015, 1017, 1028, 1033, 11A, 12A, 33A, 34A, 37A, 39A,
40A
Les références RAL A et B incluent les sous références A 01, A 02, A 03, B 04, B 05,
B 06 et B 07
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent) pourra être
demandé pour une intégration dans l’environnement.
3) Ouvertures – Fermetures :

Le bois naturel est recommandé.
Couleurs des volets et des portes : coloris libres.
Couleurs des fenêtres :
-

Gris anthracite RAL 7016
Fer rouillé RAL 8016

Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs
4) Ferronneries, huisseries :

Couleurs des ferronneries, huisseries :
-

Gris anthracite RAL 7016
Fer rouillé RAL 8016

5) Clôtures :

La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut excéder
1,30 mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres.
Si les clôtures sont en mur bahut ou plein, elles devront être traitées de la même manière
que la façade principale.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs
6) Énergie Renouvelable :

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer au parti pris architectural (volumes,
cohérence d’ensemble…) aux volumes architecturaux et ne pas, sans dépasser la hauteur
absolue fixée à l’article 10.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’encadrement des éléments producteurs d’énergie est précisé afin de garantir une cohérence
d’ensemble et une certaine qualité paysagère.
7) Climatiseurs, conduits de ventilation, pompes à chaleur, paraboles, etc…

Ils ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques, ou faire l’objet d’un
traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction (matériaux, couleurs…).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Des précisions sont apportées concernant l’installation des éléments techniques afin de garantir une
cohérence d’ensemble et une certaine qualité paysagère limitant l’impact sur l’espace public.
Ainsi, les éléments techniques doivent être invisibles depuis les voies et emprises publiques ou faire
l’objet d’un traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction (matériaux, couleurs…).
8) Dérogations
a. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1
à 7 de l’article UA.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées.
b. Les annexes*, à l’exception des garages, peuvent déroger aux points 2 à 7 de
l’article UA.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : l’aspect des garages devra être similaire à celui des constructions principales
(mêmes règles architecturales), alors que les autres annexes peuvent y déroger.

ARTICLE UA.12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Le stationnement des véhicules doit être aménagé sur la parcelle.
▪ Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être est recommandé d’aménagéer
au moins UNE place de stationnement pour 25 m² de surface de vente.
▪ Pour les bureaux : il doit être est recommandé d’aménagéer au moins UNE place de
stationnement pour 50m² de planchers de bureaux.
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▪ Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
▪ Pour les restaurants : il doit être est recommandé d’aménagéer au moins UNE place de
stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
Le nombre de places de stationnement doit, dans tous les cas, être égal au nombre d’unité de
logement, sauf impossibilité architecturale ou technique dûment démontrée.
Les règles précédentes peuvent être adaptées pour les Logements Locatifs Sociaux notamment si
chaque logement dispose d’un local/emplacement à vélos.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages et les caractéristiques propres aux
zones urbaines (densité, accessibilité,…), conduisent la collectivité à préciser l’encadrement du
stationnement.
Pour toutes les destinations de constructions, autres que le logement et les hôtels, et en cas
d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre
d’emplacements recommandé nécessaires au stationnement, le constructeur est incité à doit
obligatoirement :
▪ les aménager sur un autre terrain situé à proximité.
▪ ou acquérir les places dans un parc privé situé à proximité.
▪ ou acquitter la participation pour non réalisation d’aires de stationnement fixée par
délibération du conseil municipal.
L’impossibilité technique peut se justifier par exemple en cas d’exiguïté du terrain notamment quand
le bâti existant occupe la totalité de la parcelle et qu’il ne possède pas déjà de garage, par la
nécessité de conserver l’implantation des constructions en limite de voie notamment pour les
commerces ou les services en rez de chaussée, par les caractéristiques de la voie qui ne permet
pas l’accès à la parcelle…
Le constructeur sera également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il sera fait application des
articles L.123-1-12; L.332-7-1 et R.332 (alinéas 17 à 23) du code de l’Urbanisme.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune du Soler souhaite supprimer de son PLU la « participation pour non-réalisation d'aires
de stationnement » (PNRAS), dans la mesure où cette dernière n’existe plus depuis le
1er janvier 2015
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Concernant le stationnement sécurisé des vélos, il doit être aménagé sur la parcelle :
-

Une place minimum par unité de logement pour les constructions présentant plusieurs unités
de logement.

-

Une place minimum pour 5 emplacements motorisés pour les autres destinations admises
dans la zone

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de compléter l’encadrement du stationnement des véhicules en zone urbaine et tendre vers une
gestion plus apaisée des déplacements, des précisions relatives au stationnement des vélos sont
apportées.

ARTICLE UA.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées avec des
essences méditerranéennes et respectueuses de la gestion en eau.
L’olivier est recommandé pour une harmonie d’ensemble de la zone UA.
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation, mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
Il est recommandé à chaque unité foncière de rechercher a minima 40% de surfaces non
imperméabilisées pour les nouvelles habitations et 20% de surfaces non imperméabilisées pour les
unités foncières déjà bâties au 31 décembre 2020. Cette surface pourra être obtenue à l’aide
d’espaces en pleine terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).
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SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE UA.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et
de hauteur précisées aux articles précédents.
Néant
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La loi ALUR ayant privé d’effets juridiques les coefficients d’occupation des sols (COS) compris dans
les règlements des PLU, la commune du Soler souhaite actualiser son règlement en supprimant le
contenu de l’article correspondant.
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Chapitre 2 : Zone UB
CARACTÈRE DE LA ZONE UB :
Il s‘agit d’une zone d’habitat à caractère essentiellement résidentielle.
Elle comprend deux trois sous-secteurs :
o le sous-secteur UBa où des hauteurs différentes seront acceptées ;
o le sous-secteur UBb réservé à l’implantation de la déchetterie, aux activités
complémentaires à celle-ci et au stockage des matériaux.
o le sous-secteur UBc dans lequel sont autorisées les habitations, les activités
d’hôtellerie, de restauration, les maisons de retraite, la création d’unités
touristiques nouvelles, de résidences de logements séniors, de maisons de
retraite, les établissements de santé ou de soin ou de bien être.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit de corriger une coquille du règlement : il n’y a pas deux mais trois sous-secteurs en zone
UB.
Par ailleurs, la commune souhaite compléter les destinations de constructions autorisées dans le
sous-secteur UBc, en confortant cette zone d’habitat.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation et au risque mouvement de terrain, les
autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions
spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé dans la
cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE UB.1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
o Les installations soumises à autorisation ou déclaration, sauf celles indiquées en
U.B. 2.
o Les dépôts de véhicules tels que prévus au code de l’Urbanisme.
o Le stockage de matériaux, à l’exception du sous-secteur UBb.
o Les garages collectifs de caravanes.
o Le stationnement des caravanes et de mobil’ home hors terrains aménagés tel
que prévu au code de l’Urbanisme.
o L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des
campeurs et des caravanes tel que prévu au code de l’urbanisme, y compris les
terrains destinés uniquement à la réception des caravanes, des mobil’ homes et
des campings cars.
o L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue au code de
l’Urbanisme.
o L’ouverture et l’exploitation de carrières.
o Les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux mentionnés à l’article
U.B. 2.
o Les excavations du sol en vue de la création de caves ou de sous-sols même
partiellement enterrés, sauf les excavations liées aux piscines.
o Les activités à caractère industriel.
o Les éoliennes.
o Les surfaces commerciales d’une superficie de vente supérieure à 100 m², à
l’exception du sous-secteur UBc.
o Les constructions à usage d’habitation dans le sous-secteur UBb.
o Les changements de destination pour les RDC des immeubles accueillant des
commerces et activités de services existants au 31 décembre 2020 et situés :
Avenues Victor Hugo et Jean Jaurès (portion comprise entre la Rue Frédéric
Mistral et la Route de Toulouges).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de garantir une certaine mixité fonctionnelle dans la zone urbaine, la commune souhaite
maintenir les commerces et activités de service existants en RDC. Aussi, ces derniers ne pourront
pas changer de destination dans le centre. Cette disposition doit notamment permettre de maintenir
la vitalité du centre-ville.
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ARTICLE UB.2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
o La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances
émises en qualité en en quantité soient diminuées.
o Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve
qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et
lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de
leur installation.
o Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distribution d’énergie électrique.
o Les programmes de logements à partir de 5 logements devront obligatoirement prévoir
25 % de logements sociaux.
o Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation et à
l’exploitation des occupations ou utilisations des sols admis, ainsi que des opérations
inscrites au plan de zonage en emplacement réservé ou connexes à ces réservations
(ouvrages hydrauliques, aménagements paysagers, murs antibruit…) ;
o Les affouillements et exhaussements de sol et autres interventions concernant les sites
archéologiques ;
o Les annexes* (hors piscine, carport et local vélo) (abris de jardin, locaux techniques
des piscines…) sont autorisées sous réserve :
-

D’être construites en dur ;

-

D’une hauteur maximale de 2.80 mètres hors tout ;

-

D’une superficie de 12 m² maximum ;

-

Si l’annexe* est à usage de garage, elle doit respecter les règles
architecturales applicables à la construction principale. Sa superficie peut
être portée à 25 m² et sa hauteur à 3.50 mètres.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique et suppression
des exemples dans le corps du règlement), tout comme leur encadrement : l’aspect des garages
devra être similaire à celui des constructions principales (mêmes règles architecturales), alors que
les autres annexes peuvent y déroger.
o Les piscines sous réserve de présenter une superficie maximale de 25m² et de
respecter les règles d’implantation des articles 6 et 7 du présent règlement. Leur taille
n’est toutefois pas limitée sur les unités foncières pouvant justifier de 35% d’espaces
verts en pleine terre.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles / unités foncières, la commune souhaite
assouplir les conditions d’implantation des piscines. De manière complémentaire, elle encadre leurs
superficies afin de garantir une part minimale de surface perméable sur la parcelle (espaces verts
en pleine terre).
o Les carports et locaux à vélo sous réserve de présenter une hauteur maximale de
2.80m, une intégration au site optimale (volume, matériaux, couleurs, implantation…)
et de ne pas diminuer la visibilité des différents usagers de l’espace public.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Les carports et locaux à vélos disposent d’une réglementation spécifique permettant de prendre en
compte leurs contraintes d’implantation tout en veillant à la sécurité des différents usagers de
l’espace public et à l’intégration architecturale.
o

Le niveau du plancher habitable des constructions ainsi que des locaux administratifs
devra être situé au moins à la cote + 0,70 mètres mesurés par rapport au terrain naturel
(T.N.).

o

Les affouillements ou remblaiements nouveaux strictement nécessaires aux
équipements publics, aux travaux hydrauliques et routiers, aux aménagements
paysagers et aux protections sonores ou visuelles ainsi que ceux indispensables pour
assurer l’accès aux garages et les accès piétons et handicapés aux bâtiments*. Dans
ces cas, l’emprise des remblais sera réduite au strict minimum et la transparence
hydraulique respectée.

o

Les aménagements de terrain de plein air, de sports et de loisirs, les parcs de
stationnement, les travaux et installations destinés à améliorer le stockage ou
l’écoulement des eaux ou à réduire le risque sous la condition de ne pas faire obstacle
à l’écoulement des eux et de ne pas aggraver les risques et leurs effets. Les clôtures
sous réserve de présenter une perméabilité supérieure à 80%. Elles seront constituées
de grillage à grosse mailles ou claires-voies sur mur plein de 0.20 mètres maximum.
o Dans le sous-secteur UBb sont autorisés les bâtiments* liés à la collecte et au
traitement des déchets. En sus dans le sous-secteur UBb :
• Les travaux d’aménagement ou d’extension mesurés des constructions
ou activités existantes.
• Les constructions, agrandissements et aménagements sous réserve
qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune
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• Les travaux et équipements nécessaires à l’entretien des cours d’eau, à
la défense contre l’incendie et à la protection contre les inondations.
• Les équipements sensibles doivent être placés à au moins +1,20m audessus du terrain naturel ou protégés.
• Dans tous les cas, les services spécialisés en matière de défense contre
les eaux seront obligatoirement consultés.
• Des dispositifs visant à empêcher la dispersion, en cas de crue, des
objets ou des produits dangereux, polluants ou flottants doivent être mis
en place ;
• La stabilité des remblais de la plate forme de la déchetterie et la
protection de celle-ci par rapport aux affouillements doivent être vérifiés
par rapport à la crue de référence de la Têt (1940).
o Dans le sous-secteur UBc sont autorisées les habitations, les activités
d’hôtellerie, de restauration, les maisons de retraite, la création d’unités
touristiques nouvelles, de résidences de logements séniors, de maisons de
retraite, les établissements de santé ou de soin ou de bien être.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite compléter les destinations de constructions autorisées dans le sous-secteur
UBc, en confortant cette zone d’habitat.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS :
ARTICLE UB.3 - ACCÈS ET VOIRIE :
1- ACCES :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l’article 682 du Code Civil.
Pour l’aménagement des accès existants la Direction des Routes - Service Routier
Départemental et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour la voirie
nationale seront consultées.
Lorsque le terrain est riverain de 2 voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus
éloignés possibles des carrefours existants et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec
autorisation préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
En sus, dans le sous-secteur UBb, la réalisation d’aménagements particuliers concernant les
accès et tenant compte de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des
services compétents.
2-VOIRIE :
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de Défense
contre l’incendie et la Protection Civile, ainsi que des véhicules d’enlèvement des ordures
ménagères.
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux
opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour (palette de retournement.) et qu'elles puissent être éventuellement
prolongées.

ARTICLE UB.4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
1) Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau
potable de caractéristiques suffisantes.
Dans le sous-secteur UBb, toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en
eau potable, soit par branchement sur le réseau collectif de distribution, soit par captage,
forage ou puits particulier. L’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous
réserve :
1. Pour les constructions à usage uni-familial, la ressource privée devra être déclarée en
respectant l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
L’eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue
potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la
réglementation (article R. 1321-1 du Code de la Santé Publique) devra attester de la
conformité de l’eau pour les paramètres recherchés.
2. Pour les autres bâtiments* à usage privé accueillant du public, d’obtenir l’autorisation
préfectorale de distribuer de l’eau prise en application de l’article L. 1321-7 du Code de la
Santé Publique.
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2) Assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de
caractéristiques suffisantes.
Le réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans déversement dans ses
emprises.
Dans le sous-secteur UBb :
- Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un prétraitement approprié
à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public
d'assainissement, après autorisation par la commune en application de l'article
L.1321-10 du code de la santé publique.
- En cas d'impossibilité technique de raccordement au réseau collectif d'une
construction ou installation nouvelle, et sous réserve que celle-ci soit justifiée, il peut
être accepté un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions
prévues par la réglementation en vigueur, sous le contrôle de la commune.
- Pour les constructions non raccordées au réseau, celles si devront s'appliquer à la
déclaration et respecter la réglementation en vigueur décret 2008-652 du 2 juillet
2008 -art L2224-9 du CG collectivités Territoriales.
3) Eaux pluviales :

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 (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les modifications apportées aux conditions d’écoulement naturel des eaux pluviales et
d’infiltration ne devront pas contribuer à augmenter les quantités d’eau à évacuer par les
ouvrages dans les emprises ferroviaires.
Dans le sous-secteur UBb, le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif
d'assainissement urbain est strictement interdit.
Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un diamètre maximal
de 5cm.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux pratiques et dans un souci sanitaire et sécuritaire, il s’avère nécessaire d’encadrer le
déversement des eaux de vidange des piscines dans les réseaux publics.
Aussi, la commune prévoit de limiter cela en rendant possibles les vidanges uniquement par temps
sec et dès lors que les eaux n’ont pas été traitées dans les 15 jours précédant la vidange. De plus,
afin de gérer le débit de rejet, un tuyau présentant un diamètre de 5 cm maximum devra être mis en
place. Il permettra ainsi de vider en 2h une piscine d’environ 20m3 (3m * 5m * 1.5m), ce qui équivaut
à un débit d’environ 3l/sec.
4) Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain. Des adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services
compétents pour toute autre distribution.

ARTICLE UB.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.

ARTICLE UB.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques ou privées à
usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieur :
o à 15 mètres de l’axe du boulevard de la Vallée de la Têt ;
o à 15 mètres de l’axe de la RD 916 ;
o à 15 mètres de l’axe de l’avenue de Pablo Casal ;
o à 12 mètres de l’axe de la voie ferrée pour les bâtiments* à usage d’habitation ;
o à 5 mètres pour les autres voies.
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Les piscines sont admises à condition d’être implantées à 2 mètres 1,00 mètre minimum des voies
et emprises publiques.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles, la commune souhaite assouplir les
conditions d’implantation des piscines. Leur taille est par ailleurs réglementée à l’article 2 en fonction
de l’unité foncière sur laquelle elle s’implante.
T.G.V. :
Tout bâtiment* à usage d’habitation sera implanté à 150 mètres minimum de l’axe futur de la voie
TGV avec une implantation possible à 90 mètres minimum de la limite extérieure de l’emplacement
réservé n°32.
RN 116 :
Les dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme sont applicables :
En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites dans une bande
de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la RN 116.
Les constructions et installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de
l’axe des routes express et déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 m de part et
d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;
o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières ;
o aux bâtiments* d’exploitation agricole ;
o aux réseaux d’intérêt public ;
o à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.
o Sous réserve du respect de l’étude de l’entrée de ville ouest, ce retrait sera réduit
à la crête de la falaise.
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Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
Des règles différentes pourront également être acceptées pour les annexes* de type carport et local
à vélo, sous réserves d’une bonne intégration paysagère optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : les carports et locaux à vélos pourront déroger aux règles de prospect sous réserve
d’une bonne intégration paysagère et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux. Concernant
ce dernier point, il s’agit notamment de garantir une bonne visibilité sans impacter la circulation sur
l’espace public.

ARTICLE UB.7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment* au point de la limite parcellaire
qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (L = H/2.)
Des conditions différentes peuvent être acceptées lors d’opérations d’aménagement d’ensemble.
Des bâtiments* jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s’implanter sur les limites séparatives
aboutissant aux voies.
Dans les mêmes conditions, un bâtiment* nouveau peut être adossé à un bâtiment* existant sur un
fonds voisin.
Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments* annexes* (abris de jardin, locaux techniques des
piscines…) :
o les bâtiments* annexes* peuvent être implantés en limite séparative sur un
linéaire de 3 mètres maximum. Les garages sont également tolérés sur les limites
séparatives sur une distance maximale de 6 mètres maximum. Ils seront
construits en dur, d’une hauteur maximale de 2.80 mètres hors tout et d’une
superficie de 12 m² maximum ; si l’annexe* est à usage de garage sa superficie
pourra être portée à 25 m² et sa hauteur à 3,50 m.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : le linéaire autorisé en limite séparative est de 3 mètres maximum pour l’ensemble
des annexes, auquel peuvent s’ajouter 6 mètres maximum pour un garage.
o Les piscines non couvertes sont admises à condition d’être implantées à 2 mètres
1 mètre minimum des limites séparatives.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles, la commune souhaite assouplir les
conditions d’implantation des piscines. Leur taille est par ailleurs réglementée à l’article 2 en
fonction de l’unité foncière sur laquelle elle s’implante.
Les dispositions de l’article UB.7 ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux
constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
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Des règles différentes pourront également être acceptées pour les annexes* de type carport et local
à vélo, sous réserves d’une bonne intégration paysagère optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : les carports et locaux à vélos pourront déroger aux règles de prospect sous réserve
d’une bonne intégration paysagère et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux. Concernant
ce dernier point, il s’agit notamment de garantir une bonne visibilité sans impacter la circulation sur
l’espace public.

ARTICLE UB.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ :
Deux constructions à usage d’habitation non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent
être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs de deux constructions
et jamais inférieure à 4 mètres.
Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments* annexes*, les piscines non couvertes, les
constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs, ainsi que les équipements publics et collectifs.
Ces dispositions ne concernent pas non plus les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur et
sans surplomb du domaine public,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
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ARTICLE UB.9 – EMPRISE AU SOL :
Néant.

ARTICLE UB.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1) Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par
un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment*, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment* et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L.) à l’exception des constructions et des
équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
3) Hauteur absolue :

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres (R+1) à l’exception :
o Des constructions et des équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics.
o Des constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et
services publics »
o Des logements collectifs pour lesquels il est toléré un deuxième niveau (R+2).
Dans ce cas, la façade du dernier niveau présentera un recul minimal de 2 mètres
vis-à-vis de la façade des niveaux inférieurs.
o Du sous-secteur UBa la hauteur absolue est portée à 14.50 mètres.
o Du sous-secteur UBc la hauteur absolue est portée à 12.00 mètres.
o 2.80 mètres pour les annexes* autorisées à l’article 2, si l’annexe* est à usage
de garage sa hauteur peut être portée à 3.50 mètres.
o à l’exception des constructions et des équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Le règlement cadre d’ores et déjà la hauteur des constructions, toutefois afin de limiter les
interprétations possibles, la commune précise le nombre d’étages associé et leur encadrement.
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Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales : souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre,
machineries d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si
l’antenne comporte un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE UB.11 – ASPECT EXTÉRIEUR :
1) Dispositions générales :

Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des
paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
Pour les bâtiments*, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions
différentes pourront être admises pour tenir compte des contraints commandées par des
impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de
sécurité…
2) Les toitures :
a) Forme des toitures :

Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèlement à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
b) Matériaux des toitures :

Les toitures végétalisées sont autorisées.
3) Façades :

Tous les matériaux de façade sont autorisés.
Dans le cas de crépi, celui-ci devra être finition gratté ou taloché.
Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les façades (briques, parpaings…), ne
devront pas restés à nu.
Couleurs des façades :
Blancs : RAL 9001, 9010, 1013, 1014, 1015, 1A, 1B, 6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 10A, 10B,
1WA, 1WB, 2WA, 2WB, 3WA, 3WB, 4WA, 4WB, 5WA, 5WB
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Noirs, gris: RAL 9011, 7002, 7003, 7004, 7016, 7030, 7032, 7044, 7047, 163A,
163B, 164A, 164B, 165A, 165B, 166A, 166B, 167A, 167B
Marrons, beiges : RAL 8016, 8024, 8025,12B, 13A, 13B, 155A, 156A, 156B,
157A, 157B, 158A, 159A, 159B , 160A, 160B, 161A, 161B, 162 A , 162B
Rouges, roses: RAL 3000, 3003, 3004, 3011, 3013, 3016, 16A, 17A, 18A, 45A, 45B
Bleus: RAL 5000, 5003, 5011, 21A, 23A, 51A, 51B
Verts: RAL 6003, 6013, 6020
Jaunes: RAL 1001, 1007, 1015, 1017, 1028, 1033, 11A, 12A, 33A, 34A, 37A, 39A,
40A
Les références RAL A et B incluent les sous références A 01, A 02, A 03, B 04, B 05,
B 06 et B 07
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent) pourra être
demandé pour une intégration dans l’environnement.
6) Clôtures :
a) Forme des clôtures :

La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,30 mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres.
Si les clôtures sont en mur bahut ou plein, elles devront être traitées de la même
manière que la façade principale.
b) Matériaux des clôtures :

Murs pleins : crépis identique à la façade.
Grillage rigide.
Bois.
Clôtures végétales.
Pierres.
c) Couleurs des clôtures :

Les grillages des clôtures devront être de couleur verte ou blanche.
Dans le cas de crépis, la couleur devra être identique à celle de la façade.
7) Énergie Renouvelable :

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer au parti pris architectural (volumes,
cohérence d’ensemble…) aux volumes architecturaux et ne pas, sans dépasser la hauteur
absolue fixée à l’article 10.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’encadrement des éléments producteurs d’énergie est précisé afin de garantir une cohérence
d’ensemble et une certaine qualité paysagère.
8) Climatiseurs, conduits de ventilation, pompes à chaleur, paraboles, etc…

Ils ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques, ou faire l’objet d’un
traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction (matériaux, couleurs…).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Des précisions sont apportées concernant l’installation des éléments techniques afin de garantir une
cohérence d’ensemble et une certaine qualité paysagère limitant l’impact sur l’espace public.
Ainsi, les éléments techniques doivent être invisibles depuis les voies et emprises publiques ou faire
l’objet d’un traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction (matériaux, couleurs…).
9) Dérogations
a. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1
à 8 de l’article UB.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées.
b. Les annexes*, à l’exception des garages, peuvent déroger aux points 2 à 8 de
l’article UB.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : l’aspect des garages devra être similaire à celui des constructions principales
(mêmes règles architecturales), alors que les autres annexes peuvent y déroger.

ARTICLE UB.12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Le stationnement des véhicules doit être aménagé sur la parcelle.
▪ Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place
de stationnement pour 25 m² de surface de vente.
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▪ Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 50m²
de planchers de bureaux.
▪ Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
▪ Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10
m² de salle de restaurant.
▪ Pour les habitations : il doit être aménagé :
• au moins UNE place de stationnement par logement inférieur à 70 m² de
surface plancher ;
• au moins DEUX places de stationnement par logement supérieur à 70
m² de surface plancher dont une non close.
▪ Au moins DEUX places par unité de logement ;
▪ Au moins UNE place par T1-T2 dans les constructions présentant
plusieurs unités de logement ;
▪ Au moins DEUX places par T3 et plus dans les constructions
présentant plusieurs unités de logement ;
▪ Au moins UNE place par logement locatif social
Pour les opérations présentant plusieurs unités de logement, des places
de stationnement visiteurs pourront être exigées dans la limite de deux
places par unité de logement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux difficultés en termes de fonctionnement constatées en zone UB correspondant à un
secteur résidentiel, la commune souhaite renforcer et simplifier les dispositions du règlement en
matière de stationnement.
Dans le sous-secteur UBc, il est prévu :
• au moins UNE place de stationnement par logement inférieur à 70 m² de
surface plancher ;
• 1.5 places de stationnement par logement supérieur à 70 m² de surface
plancher.
Pour les logements sociaux, ce sont les dispositions du code de l’urbanisme qui s’appliquent.
Pour toutes les destinations de constructions autres que le logement et en cas d’impossibilité
architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur doit obligatoirement :
▪ les aménager sur un autre terrain situé à proximité.
▪ ou acquérir les places dans un parc privé situé à proximité.
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▪ ou acquérir la concession des places dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation.
▪ ou acquitter la participation pour non réalisation d’aires de stationnement fixée par
délibération du conseil municipal.
L’impossibilité technique peut se justifier par exemple en cas d’exiguïté du terrain notamment quand
le bâti existant occupe la totalité de la parcelle, par la nécessité de conserver l’implantation des
constructions en limite de voie notamment pour les commerces ou les services en rez de chaussée,
par les caractéristiques de la voie qui ne permet pas l’accès à la parcelle…
Le constructeur sera également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il sera fait application des
articles L.123-1-12; L.332-7-1 et R.332 (alinéas 17 à 23) du code de l’Urbanisme.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune du Soler souhaite supprimer de son PLU la « participation pour non-réalisation d'aires
de stationnement » (PNRAS), dans la mesure où cette dernière n’existe plus depuis le
1er janvier 2015.
Concernant le stationnement sécurisé des vélos, il doit être aménagé sur la parcelle :
-

Une place minimum par unité de logement pour les constructions présentant plusieurs unités
de logement ;

-

Une place minimum pour 5 emplacements motorisés pour les autres destinations admises
dans la zone.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de compléter l’encadrement du stationnement des véhicules en zone urbaine et tendre vers une
gestion plus apaisée des déplacements, des précisions relatives au stationnement des vélos sont
apportées.

ARTICLES UB.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées avec des
essences méditerranéennes et respectueuses de la gestion en eau.
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
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Il est imposé à chaque unité foncière de maintenir a minima 40% de surfaces non imperméabilisées
pour les nouvelles habitations et 20% de surfaces non imperméabilisées pour les unités foncières
déjà bâties au 31 décembre 2020. Cette surface pourra être obtenue à l’aide d’espaces en pleine
terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).

SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et
de hauteurs précisées aux articles précédents.
Néant
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La loi ALUR ayant privé d’effets juridiques les coefficients d’occupation des sols (COS) compris dans
les règlements des PLU, la commune du Soler souhaite actualiser son règlement en supprimant le
contenu de l’article correspondant.
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Chapitre 3 : Zone UC
CARACTÈRE DE LA ZONE UC :
Il s’agit d’une zone essentiellement réservée aux équipements publics.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation et au risque mouvement de terrain, les
autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions
spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE U.C. 1 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
o Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration sauf ceux dont les
activités sont liées à la destination de la zone.
o Les dépôts de véhicules tels que prévus au code de l’Urbanisme.
o Les garages collectifs de caravanes.
o Le stationnement des caravanes et mobil’ homes hors terrains aménagés tel que
prévu au code de l’Urbanisme.
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o L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des
campeurs et des caravanes tel que prévu au code de l’ Urbanisme y compris les
terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
o L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue au code de
l’Urbanisme.
o L’ouverture et l’exploitation de carrières.
o Les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux mentionnés à l’article
U.C.2.
o Les activités à caractère industriel.
o Les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UC.2.
o Les éoliennes.

ARTICLE UC.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
o La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
o Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve
qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du
quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à
l’objectif même de leur installation.
o L’habitation destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements
ou des services généraux de la zone.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS :
ARTICLE UC.3 – ACCÈS ET VOIRIE :
Néant
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ARTICLE UC.4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
1) Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau
potable de caractéristiques suffisantes.
2) Assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de
caractéristiques suffisantes.
Ce réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans déversement dans ses
emprises.
3) Eaux pluviales :

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 (et éventuellement visant à la limitation des débits
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les modifications apportées aux conditions d’écoulement naturel des eaux pluviales et
d’infiltration ne devront pas contribuer à augmenter les quantités d’eau à évacuer par les
ouvrages dans les emprises ferroviaires.
4) Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain. Des adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services
compétents pour toute autre distribution.

ARTICLE UC.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
Néant

ARTICLE UC.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques ou privées à
usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.
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Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées si elles ne compromettent
pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions
différemment édifiées.
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs.
Le plancher des rez-de-chaussée doit être situé à + 0,20 m au-dessus de la bordure haute de trottoir
pour les constructions et à 0,70 m au-dessus de la bordure haute du trottoir pour les habitations.

ARTICLE UC.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment* au pont de la limite parcellaire qui
en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (L = H/2).
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des bâtiments* jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s’implanter sur les limites séparatives
aboutissant aux voies.
Dans les mêmes conditions, un bâtiment* nouveau peut-être adossé à un bâtiment* existant sur un
fonds voisin.

ARTICLE UC.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ :
Néant.

ARTICLE UC.9 - EMPRISE AU SOL :
Néant.

ARTICLE UC.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
Néant.

ARTICLE UC.11 – ASPECT EXTÉRIEUR :
Néant.

ARTICLE UC.12- STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Néant.
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ARTICLE UC.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées avec des
essences méditerranéennes et respectueuses de la gestion en eau.
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
Il est recommandé à chaque unité foncière de rechercher a minima 40% de surfaces non
imperméabilisées pour les nouvelles habitations et 20% de surfaces non imperméabilisées pour les
unités foncières déjà bâties au 31 décembre 2020. Cette surface pourra être obtenue à l’aide
d’espaces en pleine terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).

SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE UC.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics.
Néant
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La loi ALUR ayant privé d’effets juridiques les coefficients d’occupation des sols (COS) compris dans
les règlements des PLU, la commune du Soler souhaite actualiser son règlement en supprimant le
contenu de l’article correspondant.
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Chapitre 4 : Zone UE
CARACTÈRE DE LA ZONE UE :
Il s'agit d'une zone d'entrée de ville accueillant des activités économiques, des activités artisanales,
des activités commerciales, des activités de bureaux, des activités de services, professions libérales,
et des activités spécialisées.
La zone UE comprend un sous-secteur UEa destiné à accueillir des commerces et activités de
services et des bureaux (sous-secteur préférentiel pour les activités numériques, digitales et les
industries créatives). exclusivement à vocation commerciale, de bureaux, de services et pour les
professions libérales.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite préciser les destinations de constructions autorisées dans le sous-secteur
UEa.
Sous réserve du respect de l’étude du projet urbain de Sainte Eugénie, l’interdiction des
constructions et installations dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des routes
express et déviations au sens du code de la voirie routière (l’article L.111-1-4 du Code de
l’Urbanisme) sera réduite à la crête de la falaise.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation et au risque mouvement de terrain, les
autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions
spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé dans la
cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE UE.1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées aux chapitres II et III de
l'article UE 2.
En secteur UEa :
o les constructions à usage d’habitation ;
o les constructions à usage industriel ou artisanal.

ARTICLE U.E. 2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
o Les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, de services, de
bureaux, de profession libérale, et activités spécialisées, sauf en secteur UEa où
seules les activités pour le commerce, les bureaux, les services et les professions
libérales pourront être admises. les commerces et activités de services ainsi que
les bureaux sont admis (sous-secteur préférentiel pour les activités numériques,
digitales et les industries créatives).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite préciser les destinations de constructions autorisées dans le sous-secteur
UEa.
o Les installations classées pour la protection de l'environnement.
o Les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des services
publics.
o Les constructions, installations, aménagements des sols, affouillements et
exhaussements nécessaires à la réalisation de l'opération inscrite en
emplacement n°32, ou connexes à cette réservation (ouvrages hydrauliques,
aménagements paysagers, murs anti-bruit, rétablissement routier) ainsi que pour
les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
transport d’électricité.
o Excepté dans le secteur UEa où ils sont interdits, les logements destinées aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction,
la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux
de la zone. Ce logement devra être intégré ou attenant au bâtiment* principal
Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

52

d’au moins 100 m² de surface plancher et ne devra pas excéder 60 m² de surface
plancher. Les annexes à l’habitation et les piscines ne sont pas autorisées.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite préciser les destinations de constructions autorisées dans la zone UE au
regard des nombreuses dérives constatées.
o L’implantation d’éoliennes destinées à l’autoconsommation à condition de ne pas
excéder 12 mètres de hauteur.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS :
ARTICLE UE.3 - ACCÈS ET VOIRIE :
1- ACCES :
o Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire
en application de l'article 682 du Code Civil.
o Les nouveaux accès privés directs à la RD916 et RN116 sont interdits. Pour
l’aménagement des accès existants la Direction des Routes - Service Routier
Départemental et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour la
voirie nationale seront consultées.
o Lorsque le terrain est riverain de 2 voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
o La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent
être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des
points les plus éloignés possible des carrefours existants et autres endroits où la
visibilité est mauvaise.
o Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
o Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du
public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des
accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs
rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
o En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec
autorisation préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
2- VOIRIE :
o Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de
Défense contre l’incendie et la Protection Civile, ainsi que des véhicules
d’enlèvement des ordures ménagères.
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o Les voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent
et aux opérations qu’elles doivent desservir.
o Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour (palette de retournement) et qu'elles puissent être
éventuellement prolongées.

ARTICLE UE.4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
1) Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau collectif
d'eau de consommation de caractéristique suffisante.
2) Assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de
caractéristiques suffisantes. Ce réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans
déversement dans ses emprises.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée
à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement.
3) Eaux Pluviales :

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 modifications apportées aux conditions d'écoulement naturel des eaux pluviales et
d'infiltration ne devront pas contribuer à augmenter les quantités d'eau à évacuer par les
ouvrages dans les emprises ferroviaires.
4) Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.

ARTICLE UE.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
Néant.
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ARTICLE UE.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être édifiées à :
-

5 mètres minimum en retrait de l’alignement de la voie interne au lotissement ;

-

25 mètres minimum en retrait de l’axe projeté de la RD916.

En bordure de la RD916 :
-

alignement obligatoire des constructions,

-

les façades visibles pourront être « habillées » d’une vitrine ou d’un sas d’entrée vitré
sur tout ou partie de leur longueur et sur une profondeur maximale de 3 mètres
(alignement possible à 22 mètres) pour une hauteur maximale de 4 mètres.

Conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les
constructions et installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe
des routes express et déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 m de part et d'autre
de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
o Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
o Aux bâtiments* d'exploitation agricole ;
o Aux réseaux d'intérêt public ;
o À l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes.
o Sous réserve du respect de l’étude du projet urbain de Ste Eugénie, ce retrait sera
réduit à la crête de la falaise.
Alignement obligatoire en bordure de la voie intérieure pour les constructions situées sur la crête de
la falaise.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
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Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE UE.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment* au point de la limite parcellaire
qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (L= H/2).
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des bâtiments* jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s’implanter sur les limites séparatives
aboutissant aux voies. Dans les mêmes conditions, un bâtiment* nouveau peut être adossé à un
bâtiment* existant sur le fond voisin.
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Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.

ARTICLE UE.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ :
Néant.

ARTICLE UE.9 - EMPRISE AU SOL :
Néant.

ARTICLE UE.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1)

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par
un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment*, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le plancher de la construction devra se situer au minimum à 0.20 m au dessus de la
bordure de trottoir prise au droit de la construction et à 0,70 m au dessus de la bordure de
trottoir prise au droit de la construction pour les logements de fonction.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment* et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L) à l’exception des constructions et des
équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
3) Hauteur absolue :

La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 12 mètres sauf pour les constructions et
les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
- dans une bande de 35 mètres à partir de la crête de la falaise, la hauteur des constructions
ainsi que de toutes enseignes est limitée à 8 mètres.
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- au-delà de cette bande, la hauteur des constructions ainsi que de toutes enseignes est
limitée à 12 mètres.
Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales : souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre,
machineries d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si
l’antenne comporte un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE UE.11 – ASPECT EXTÉRIEUR :
1) Dispositions générales :

Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes, doit garantir
une parfaite insertion à l'espace environnant dans lequel il s'inscrit, notamment par une
homogénéité ou une harmonie avec le caractère, la volumétrie, les rythmes, les
proportions, les matériaux et les couleurs qui constituent cet espace.
2) Volumes et toitures :

Pour les bâtiments visibles depuis la R.D. 916 et de la RN116, les façades latérales, arrières
et annexes, doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en
harmonie avec elles afin d'assurer l'homogénéité des constructions concernées.
Les toitures, quels que soient leur pente et les matériaux utilisés, devront être masquées
des vues depuis l'espace public et notamment depuis la R.D. 916 et de la RN 116. Dans
ces cas là, les acrotères sont donc obligatoires et de hauteur suffisante ; ils constituent le
prolongement des façades et doivent être traités comme les façades. Ils ne sont pas
obligatoires pour les toitures traditionnelles (tuiles catalanes et canals), ni pour les toitures
végétalisées.
Les locaux à usage de logement admis dans le cadre des prescriptions de l'article 1 doivent
impérativement être incorporé au volume du bâtiment d'activité et respecter les mêmes
impératifs de volume, de matériaux et de couleurs.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
3) Les façades :

Pour les façades, le nuancier déposé en Mairie est à consulter. Les teintes vives sont
admises.
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Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent) pourra être
demandé pour une intégration dans l’environnement.
4) Les clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures, si elles existent, seront constituées d’un grillage rigide blanc qui sera posé sur
2 blocs maximum (crépi et peint en blanc) d'une hauteur de 2 mètres, elles devront être
édifiées à 5 mètres en retrait par rapport à la limite de propriété avec la R.D. 916 et la RD39.
Des conditions différentes d’édification pourront être envisagées pour les activités
existantes dans le cas ou une implantation autre compromettrait la bonne marche de
l’entreprise.
Les clôtures sont obligatoires afin de masquer les aires de stockages de matériaux,
d’équipements et de véhicules d’entreprises. Dans ce cas elles satisferont aux mêmes
conditions de couleur et de matériau que ci-dessus.
Pour les clôtures en limite de voie, des redans arborés doivent être aménagés.
Du côté de la RN116, les clôtures sont aussi obligatoires afin de diminuer les nuisances
sonores dues au trafic routier, ainsi que de favoriser l’impact visuel. Une clôture végétale
de 4 mètres est obligatoire.
Un plan des clôtures sera obligatoirement joint à la demande de permis de construire.
5) Eclairage :

La forme et la couleur des appareils d'éclairage extérieur en applique, suspendus ou sur
pied, doivent s'intégrer harmonieusement à la construction qui les supporte ou/et à l'espace
environnant.
En façade de la R.D. 916, un éclairage spécifique mettra en scène les éléments
d'architecture ainsi que l'espace végétal de décoration aménagé entre la voie et le bâtiment.
6) Les logos, enseignes commerciales, pré enseignes et raisons sociales :

Les enseignes sont interdites du côté de la RN 116.
Du côté de la R.D.916, ils sont soumis à une réglementation spécifique (décret du 24 février
1982) et doivent par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à
la qualité du milieu urbain environnant
Ils doivent être traités avec un souci d’insertion, faire partie de l’architecture du bâtiment.
Ils devront être intégrés à la façade. Ils ne pourront en aucun cas être installés au dessus
du bâtiment ou être montés sur des « totems » dissociés de la façade.
La superficie couverte par ces enseignes devra être inférieur à 20% de la façade
concernée.
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Il doit être rappelé que les demandes de permis de construire doivent obligatoirement faire
apparaître le dessin détaillé et la description de l’enseigne et sa mise en situation dans le
site.
7) Climatiseurs :

Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur
les façades, et être protégés par une grille de même couleur que la façade.
8) Zones de stockage extérieur :

La hauteur des stockages extérieurs ne peut excéder 4 mètres du côté de la RN 116.
L’ensemble de ces espaces doit être masqué par des végétaux, haies, arbres à feuillages
persistants, sur une hauteur suffisante afin d’établir un écran visuel ; les zones de
stockages extérieurs sont interdites du côté de la RD916. Cependant une zone d’exposition
de produits professionnels (du côté de la RD916) pourra être tolérée après accord du maître
d’ouvrage. Un plan de cette zone sera inclus au dossier de demande de permis de
construire. La commune se verra le droit d’accepter ou de refuser cette zone d’exposition
selon l’activité de l’entreprise ainsi que le projet d’exposition car celle-ci ne doit pas
présenter un « point noir » dans le secteur.
Dans un souci d’intégration paysagère, la zone d’exposition devra être traitée avec qualité
en valorisant les espaces libres et les plantations.
9) Dérogations
Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1 à 8
de l’article UE.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées

ARTICLE UE.12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Les diverses aires de stationnement et de manœuvre des véhicules de service doivent être
aménagées sur la parcelle.
o Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins
une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente.
o Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement
pour 50 m² de planchers de bureaux.
o Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par
chambre.
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o Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement
pour 10 m² de salle de restaurant.
o Pour le logement lié à l’activité : 1 place.
La règle applicable aux constructions ou établissements non énumérés est celle qui leur est le plus
directement assimilables.
Les diverses aires de stationnement doivent être suffisamment dimensionnées pour répondre aux
besoins de l’entreprise et de sa clientèle.
Les stationnements sont autorisés dans l’emprise imposée par les distances de recul issues des
articles UE 6 et UE 7 sauf en bordure de la RD916.
Les aires de stationnement peuvent être créées dans les limites séparatives et dans les distances
par rapport aux voies sauf en bordure de la RD916.

ARTICLE UE.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
o L'espace non construit entre la RD 916 et la clôture édifiée à 5 mètres de la R.D.
916 sera obligatoirement engazonné.
o L'espace non construit entre la clôture édifiée à 5 mètres de la RD 916 et les
bâtiments doit être décoré de massifs fleuris et de quelques arbres mettant en
valeur l'espace et l'entreprise.
o Les espaces boisés et plantations non conservés devront impérativement être
reproduit par des plantations équivalentes
o Plantations sur les aires de stationnement non couvertes
o Les plantations doivent être réalisées simultanément à la construction et être
renouvelées en cas de non reprise.
o Le plan des plantations doit figurer au dossier du permis de construire. Il précisera
les essences, l'âge et la hauteur des principaux végétaux plantés
o Des essences méditerranéennes seront prioritairement choisies notamment si ce
type de plantation est déjà présent sur le site.

Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
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Il est imposé à chaque unité foncière de maintenir a minima 35% de surfaces non imperméabilisées
pour les nouvelles habitations et 20% de surfaces non imperméabilisées pour les unités foncières
déjà bâties au 31 décembre 2020. Cette surface pourra être obtenue à l’aide d’espaces en pleine
terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).

SECTION III – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE UE.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Il est fixé un COS de 0,75 sauf pour les constructions et les équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics.
Néant
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La loi ALUR ayant privé d’effets juridiques les coefficients d’occupation des sols (COS) compris dans
les règlements des PLU, la commune du Soler souhaite actualiser son règlement en supprimant le
contenu de l’article correspondant.
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TITRE II - LES ZONES A URBANISER (AU).
Chapitre 1 : Zone 2AU1 1AU1

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 se traduit par la création d’une zone 1AU1. Les
dispositions permettant l’encadrement de ce secteur, en lien avec l’OAP, sont intégrées au présent
règlement.

CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone ouverte à l’urbanisation, destinée à être urbanisée à court terme, à vocation
principalement résidentielle d’habitat, de commerces, de services, dans laquelle l'absence ou
l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Toute occupation ou
utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et équipements
d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
Le « déblocage » de cette zone pourra s'effectuer par modification du PLU portant sur tout ou partie
du secteur identifié au plan.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 doit intervenir avant la zone 2AU2.
Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE 21AU1.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS
INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations de sol non expressément mentionnées à l’article 2AU1
2.
Sont interdits :
- Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière
- Les constructions à destination de commerce et activités de service
- Les constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- Les dépôts de véhicules tels que prévus au code de l’urbanisme
- Le stockage de matériaux
- Les garages collectifs de caravanes
- Le stationnement des caravanes et de mobil-home hors terrains aménagés tel que prévu au
code de l’urbanisme
- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des
caravanes tel que prévu au code de l’urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement
à la réception de caravanes, des mobil-homes et des campings cars
- L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue au code de l’urbanisme
- L’ouverture et l’exploitation de carrières
- Les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux mentionnés à l’article 1AU1.2
- Les excavations du sol en vue de la création de caves ou de sous-sols même partiellement
enterrés, sauf les excavations liées aux piscines
- Les activités à caractère industriel
- Les éoliennes

ARTICLE 21AU1.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS
A CONDITIONS SPECIALES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après :
- Les constructions à destination d’habitation dans le cadre d’une opération d’aménagement
d’ensemble intégrant des logements de petite taille (T2-T3) et au moins 25% de logements
aidés.
- Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics liées au
fonctionnement de la zone d’habitat
- Les constructions, agrandissements, installations et aménagements, l’affouillement et
l’exhaussement des sols sous réserve :
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o qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
o qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les
risques naturels.
o qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables, aux
réseaux et voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux
ouvrages de franchissement (y compris aménagements paysagers, murs
anti-bruits…).
o qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
o qu’ils concernent les sites archéologiques.
- Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distribution d'énergie électrique.
- Les extensions mesurées du bâti existant dans la limite de 30 % de la surface plancher
existante, et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement.
- Les annexes* (hors piscine, carport et local vélo) sont autorisées sous réserve :
- D’être construites en dur ;
- D’une hauteur maximale de 2.80 mètres hors tout ;
- D’une superficie de 12m² maximum ;
- Si l’annexe* est à usage de garage, elle doit respecter les règles architecturales
applicables à la construction principale. Sa superficie peut être portée à 25 m² et sa hauteur
à 3.50 mètres.
- Les piscines sous réserve de présenter une superficie maximale de 25m² et de respecter les
règles d’implantation des articles 6 et 7 du présent règlement. Leur taille n’est toutefois pas
limitée sur les unités foncières pouvant justifier de 35% d’espaces verts en pleine terre.
- Les carports et locaux à vélo sous réserve de présenter une hauteur maximale de 2.80m, une
intégration au site optimale (volume, matériaux, couleurs, implantation…) et de ne pas
diminuer la visibilité des différents usagers de l’espace public.
- Le niveau du plancher habitable des constructions ainsi que des locaux administratifs devra
être situé au moins à la cote + 0,70 mètres mesurés par rapport au terrain naturel (T.N.).
- Les affouillements ou remblaiements nouveaux strictement nécessaires aux équipements
publics, aux travaux hydrauliques et routiers, aux aménagements paysagers et aux protections
sonores ou visuelles ainsi que ceux indispensables pour assurer l’accès aux garages et les
accès piétons et handicapés aux bâtiments*. Dans ces cas, l’emprise des remblais sera
réduite au strict minimum et la transparence hydraulique respectée.
- Les aménagements de terrain de plein air, de sports et de loisirs, les parcs de stationnement,
les travaux et installations destinés à améliorer le stockage ou l’écoulement des eaux ou à
réduire le risque sous la condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne
pas aggraver les risques et leurs effets. Les clôtures sous réserve de présenter une
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perméabilité supérieure à 80%. Elles seront constituées de grillage à grosse mailles ou clairesvoies sur mur plein de 0.20 mètres maximum.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 21AU1.3 – ACCES ET VOIRIE
Néant.
1- ACCES :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article
682 du Code Civil.
Pour l’aménagement des accès existants la Direction des Routes - Service Routier Départemental
et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour la voirie nationale seront consultées.
Lorsque le terrain est riverain de 2 voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés
de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles
des carrefours existants et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec autorisation
préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
2-VOIRIE :
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de Défense contre
l’incendie et la Protection Civile, ainsi que des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux
opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
faire demi-tour (palette de retournement.) et qu'elles puissent être éventuellement prolongées.
Les liaisons douces doivent être conçues comme de véritables espaces publics végétalisés
agréables à pratiquer.
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ARTICLE 21AU1.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.
1) Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de
caractéristiques suffisantes.
2) Assainissement :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes.
Le réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans déversement dans ses emprises.
3) Eaux pluviales :
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 (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de
la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain.
Les modifications apportées aux conditions d’écoulement naturel des eaux pluviales et d’infiltration
ne devront pas contribuer à augmenter les quantités d’eau à évacuer par les ouvrages dans les
emprises ferroviaires.
Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux pluviales sous
réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un diamètre maximal de 5cm.
4) Réseaux divers :
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain. Des
adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services compétents pour toute
autre distribution.

ARTICLE 21AU1.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
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ARTICLE 21AU1.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Néant.
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques ou privées à
usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure :
o à 12 mètres de l’axe de la voie ferrée pour les bâtiments* à usage d’habitation ;
o à 3 mètres pour les autres voies. Au droit des emplacements réservés au stationnement non clos
des véhicules, une distance de 5 mètres minimum est néanmoins requise.
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
- saillies de toiture,
- balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
- dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre et
sans surplomb du domaine public,
- locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
- abris conteneurs pour ordures ménagères,
- terrasses de plain-pied,
- dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
- rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.
Les piscines sont admises à condition d’être implantées à 1,00 mètre minimum des voies et emprises
publiques.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les équipements d'intérêt collectif et services
publics.
Des règles différentes pourront également être acceptées pour les annexes* de type carport et local
à vélo, sous réserves d’une bonne intégration paysagère optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.

ARTICLE 21AU1.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Néant.
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment* au point de la limite parcellaire
qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L = H/2.)
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Des conditions différentes peuvent être acceptées lors d’opérations d’aménagement d’ensemble.
Des bâtiments* jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s’implanter sur les limites séparatives
aboutissant aux voies.
Dans les mêmes conditions, un bâtiment* nouveau peut être adossé à un bâtiment* existant sur un
fonds voisin.
Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments* annexes* :
o les bâtiments* annexes* peuvent être implantés en limite séparative sur un linéaire de 3 mètres
maximum. Les garages sont également tolérés sur les limites séparatives sur une distance maximale
de 6 mètres maximum.
o Les piscines non couvertes sont admises à condition d’être implantées à 1 mètre minimum des
limites séparatives.
o Les annexes* de type carport et local à vélo, sous réserves de présenter une implantation ne
portant pas atteinte à la sécurité des lieux et une intégration paysagère adaptée au site
(volume, matériaux, couleurs, implantation…)

Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales :
- saillies de toiture,
- balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
- dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre et
sans surplomb du domaine public,
- locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
- abris conteneurs pour ordures ménagères,
- terrasses de plain-pied,
- dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
- rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les équipements d'intérêt collectif et services
publics.

ARTICLE 21AU1.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PARCELLE
Néant.
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Deux constructions à usage d’habitation non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent
être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs de deux constructions
et jamais inférieure à 4 mètres.
Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments* annexes*, les piscines non couvertes, les
constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs, ainsi que les équipements publics et collectifs.
Ces dispositions ne concernent pas non plus les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales :
- saillies de toiture,
- balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur et sans
surplomb du domaine public,
- dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre et
sans surplomb du domaine public,
- locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
- abris conteneurs pour ordures ménagères,
- terrasses,
- dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
- rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

ARTICLE 21AU1.9 – EMPRISE AU SOL
Néant.

ARTICLE 21AU1.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.
1) Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un plan
altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment*, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
2) Hauteur relative :
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d’un
bâtiment* et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée horizontalement
entre ces deux points (H = L.) à l’exception des constructions et des équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics.
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3) Hauteur absolue :
La hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 mètres (R+1) à l’exception :
o Des constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics »
o Des logements collectifs pour lesquels il est toléré un deuxième niveau (R+2). Dans ce cas, la
façade du dernier niveau présentera un recul minimal de 2 mètres vis-à-vis de la façade des niveaux
inférieurs.
o 2.80 mètres pour les annexes* autorisées à l’article 2, si l’annexe* est à usage de garage sa
hauteur peut être portée à 3.50 mètres.
Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales : souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre,
machineries d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si
l’antenne comporte un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.

ARTICLE 21AU1.11 – ASPECT EXTERIEUR
Néant.
1) Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect
extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
Pour les bâtiments*, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité…
2) Les toitures :
a) Forme des toitures :
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèlement à la couverture
(même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
b) Matériaux des toitures :
Les toitures végétalisées sont autorisées.
3) Façades :
Tous les matériaux de façade sont autorisés.
Dans le cas de crépi, celui-ci devra être en finition gratté ou taloché fin.
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Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les façades (briques, parpaings…), ne devront pas
restés à nu.
Couleurs des façades :
Blancs : RAL 9001, 9010, 1013, 1014, 1015, 1A, 1B, 6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 10A, 10B, 1WA, 1WB,
2WA, 2WB, 3WA, 3WB, 4WA, 4WB, 5WA, 5WB
Noirs, gris: RAL 9011, 7002, 7003, 7004, 7016, 7030, 7032, 7044, 7047, 163A, 163B, 164A, 164B,
165A, 165B, 166A, 166B, 167A, 167B
Marrons, beiges : RAL 8016, 8024, 8025,12B, 13A, 13B, 155A, 156A, 156B, 157A, 157B, 158A,
159A, 159B , 160A, 160B, 161A, 161B, 162 A , 162B
Rouges, roses: RAL 3000, 3003, 3004, 3011, 3013, 3016, 16A, 17A, 18A, 45A, 45B
Bleus: RAL 5000, 5003, 5011, 21A, 23A, 51A, 51B
Verts: RAL 6003, 6013, 6020
Jaunes: RAL 1001, 1007, 1015, 1017, 1028, 1033, 11A, 12A, 33A, 34A, 37A, 39A, 40A
Les références RAL A et B incluent les sous références A 01, A 02, A 03, B 04, B 05, B 06 et B 07
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux
collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent) pourra être demandé pour
une intégration dans l’environnement.
4) Clôtures :
a) Forme des clôtures :
La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut excéder 1,30
mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres.
Les clôtures seront constituées de grillage à grosse maille ou claires-voies sur mur plein de 0.20
mètres maximum traité de la même manière que la façade principale.
b) Matériaux des clôtures :
Murs pleins : crépi identique à la façade.
Grillage rigide.
Clôtures végétalisées.
c) Couleurs des clôtures :
Les grillages des clôtures devront être de couleur verte ou blanche.
Dans le cas de crépi, la couleur devra être identique à celle de la façade.
5) Énergie Renouvelable :
Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer au parti pris architectural (volumes, cohérence
d’ensemble…) sans dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 10.
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6) Climatiseurs, conduits de ventilation, pompes à chaleur, paraboles, etc…
Ils ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques, ou faire l’objet d’un traitement
spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à l’architecture de la
construction (matériaux, couleurs…).
7) Dérogations
a. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1 à 6 de l’article
1AU1.11
b. Les annexes*, à l’exception des garages, peuvent déroger aux points 2 à 6 de l’article 1AU1.11

ARTICLE 21AU1.12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.
Le stationnement des véhicules doit être aménagé sur la parcelle.
Pour les habitations, il doit être aménagé :
- Au moins DEUX places (emplacements non clos) par unité de logement ;
- Au moins UNE place par T1-T2 dans les constructions présentant
plusieurs unités de logement ;
- Au moins DEUX places par T3 et plus dans les constructions présentant
plusieurs unités de logement ;
- Au moins UNE place par logement locatif social.
Pour les opérations présentant plusieurs unités de logement, des places de stationnement visiteurs
pourront être exigées dans la limite de deux places par unité de logement. Les espaces de
stationnement mutualisés sont favorisés.
Concernant le stationnement sécurisé des vélos, il doit être aménagé sur la parcelle :
- Une place minimum par unité de logement pour les constructions présentant plusieurs unités de
logement ;
- Une place minimum pour 5 emplacements motorisés pour les autres destinations admises dans la
zone.
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ARTICLE 21AU1.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées avec des
essences méditerranéennes et respectueuses de la gestion en eau. Les conditions de plantation
des arbres doivent permettre un développement pérenne de ces derniers (fosses de plantation de
1m3 minimum).
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
Il est imposé à chaque unité foncière de maintenir a minima 40% de surfaces non imperméabilisées
pour les nouvelles habitations. Cette surface pourra être obtenue à l’aide d’espaces en pleine terre
et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Un espace tampon non privatif d’une largeur minimale de 10m est inconstructible entre les arbres
existants longeant le sud du canal et les emprises privatives (distance mesurée à partir du point du
tronc le plus proche de l’emprise privative). Cet espace peut faire l’objet d’aménagements légers
préservant l’intégrité et le développement des arbres (gestion du pluvial en faible profondeur,
cheminement doux,…).

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 21AU1.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Néant.
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Chapitre 2 : Zone 2AU2
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à court et moyen terme, à vocation d’habitat, de
commerces, de services, dans laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un
aménagement immédiat. Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à
l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement
ultérieur de la zone.
Le « déblocage »de tout ou partie de la zone 2AU2 pourra s'effectuer par modification du PLU
portant sur tout ou partie du secteur identifié au plan, et respectant les orientations particulières
d’aménagement définies.
La zone 2AU2, qui intègre en partie le périmètre de la ZAC d’intérêt communautaire, devra être
ouverte à l’urbanisation en deuxième phase, c’est-à-dire après la zone 2AU1 et est assujettie à
l’urbanisation à 70 % environ de la zone 2AU1.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE 2AU2.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations de sol non expressément mentionnées à l’article 2AU2
2.

ARTICLE 2AU2.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après :
a) les constructions, agrandissements, installations et aménagements, l’affouillement et
l’exhaussement des sols sous réserve :
o qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
o qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les
risques naturels.
o qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables, aux
réseaux et voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux
ouvrages de franchissement (y compris aménagements paysagers, murs
anti-bruits…).
o qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
b) Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'énergie électrique.
c) Les extensions mesurées du bâti existant dans la limite de 30 % de la surface plancher
existante, et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement.
c) L’extension* limitée des bâtiments d’habitation régulièrement autorisés à la date d’approbation
du PLU, sous réserve :
⁻ Qu’il n’y ait qu’une extension par bâtiment d’habitation ;
⁻ Que le total de l’emprise au sol des extensions ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol
de la construction existante et dans la limite de 50m² de surface de plancher supplémentaire ;
⁻ Que la surface de plancher totale après travaux (existant + extension) n’excède pas 250m² ;
⁻ Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
⁻ Que sa hauteur soit inférieure ou égale à celle de la construction initiale excepté lorsqu’il
s’agit de créer une zone refuge dans les zones de risque ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
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d) La réalisation d’annexes* aux bâtiments d’habitation existants et régulièrement autorisés à
la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- Qu’elle se situe en tout ou partie à moins de 15 mètres du point le plus proche de la
construction principale à laquelle elle se rattache ;
- Que sa hauteur soit inférieure à 2.80m ;
- Que son emprise au sol et sa surface de plancher ne dépasse pas 15m² ;
- Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
- Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un
diamètre maximal de 5cm.
Pour rappel : L’implantation d’annexes se doit de respecter les règles du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de préserver sa zone agri-naturelle (zone AU bloquée), la commune souhaite préciser
l’encadrement des extensions et annexes en zones agricole et naturelle.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 2AU2.3 – ACCES ET VOIRIE
Néant.

ARTICLE 2AU2.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.

ARTICLE 2AU2.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
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ARTICLE 2AU2.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Néant.

ARTICLE 2AU2.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Néant.

ARTICLE 2AU2.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PARCELLE
Néant.

ARTICLE 2AU2.9 – EMPRISE AU SOL
Néant.

ARTICLE 2AU2.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.

ARTICLE 2AU2.11 – ASPECT EXTERIEUR
Néant.

ARTICLE 2AU2.12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.
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ARTICLE 2AU2.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 2AU2.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Néant.
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Chapitre 3 : Zone 3AU
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à moyen et long terme, à vocation d’habitat, de
commerces, de services, dans laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un
aménagement immédiat. Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à
l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement
ultérieur de la zone.
Le « déblocage » tout ou partie de chaque zone 3AU pourra s'effectuer par modification du PLU
portant sur tout ou partie du secteur identifié au plan, et respectant les orientations particulières
d’aménagement définies.
L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 3AU est assujettie à l’urbanisation à 70 % environ de la
précédente zone AU.
Le présent projet de PLU prévoit plusieurs zones 3AU bloquées permettant un phasage dans le
temps.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE 3AU.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations de sol non expressément mentionnées à l’article 3AU
2.

ARTICLE 3AU.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après :
a) les constructions, agrandissements, installations et aménagements, l’affouillement et
l’exhaussement des sols sous réserve :
o qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
o qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les
risques naturels.
o qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables, aux
réseaux et voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux
ouvrages de franchissement (y compris aménagements paysagers, murs
anti-bruits…).
o qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
b) Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'énergie électrique.
c) Les extensions mesurées du bâti existant dans la limite de 30 % de la surface plancher
existante, et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement.
c) L’extension* limitée des bâtiments d’habitation régulièrement autorisés à la date
d’approbation du PLU, sous réserve :
⁻ Qu’il n’y ait qu’une extension par bâtiment d’habitation ;
⁻ Que le total de l’emprise au sol des extensions ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol
de la construction existante et dans la limite de 50m² de surface de plancher supplémentaire ;
⁻ Que la surface de plancher totale après travaux (existant + extension) n’excède pas 250m² ;
⁻ Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
⁻ Que sa hauteur soit inférieure ou égale à celle de la construction initiale excepté lorsqu’il
s’agit de créer une zone refuge dans les zones de risque ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
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d) La réalisation d’annexes* aux bâtiments d’habitation existants et régulièrement autorisés à
la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- Qu’elle se situe en tout ou partie à moins de 15 mètres du point le plus proche de la
construction principale à laquelle elle se rattache ;
- Que sa hauteur soit inférieure à 2.80m ;
- Que son emprise au sol et sa surface de plancher ne dépasse pas 15m² ;
- Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
- Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un
diamètre maximal de 5cm.
Pour rappel : L’implantation d’annexes se doit de respecter les règles du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de préserver sa zone agri-naturelle (zone AU bloquée), la commune souhaite préciser
l’encadrement des extensions et annexes en zones agricole et naturelle.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 3AU.3 – ACCES ET VOIRIE
Néant.

ARTICLE 3AU.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.
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ARTICLE 3AU.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.

ARTICLE 3AU.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Néant.

ARTICLE 3AU.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Néant.

ARTICLE 3AU.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PARCELLE
Néant.

ARTICLE 3AU.9 – EMPRISE AU SOL
Néant.

ARTICLE 3AU.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.

ARTICLE 3AU.11 – ASPECT EXTERIEUR
Néant.
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ARTICLE 3AU.12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.

ARTICLE 3AU.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 3AU.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Néant.
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Chapitre 4 : Zone 4AU

CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à moyen et long terme, à vocation d’équipements, de
services, d’activités économiques, d’activités artisanales, commerciales, d’activités de bureaux, de
professions libérales, d’activités spécialisées…dans laquelle l'absence ou l'insuffisance
d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Toute occupation ou utilisation du sol y
est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
Le « déblocage » tout ou partie de la zone 4AU pourra s'effectuer par modification du PLU portant
sur tout ou partie du secteur identifié au plan, sans que le chiffre ne valle ordre chronologique.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE 4AU.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations de sol non expressément mentionnées à l’article 4AU
2.

ARTICLE 4AU.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après :
a) les constructions, agrandissements, installations et aménagements, l’affouillement et
l’exhaussement des sols sous réserve :
o qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
o qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les
risques naturels.
o qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables, aux
réseaux et voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux
ouvrages de franchissement (y compris aménagements paysagers, murs
anti-bruits…).
o qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
b) Les utilisations du sol liées aux activités de cultures agricoles.
c) Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'énergie électrique.
d) Les extensions mesurées du bâti existant dans la limite de 30 % de la surface plancher
existante, et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement.
d) L’extension* limitée des bâtiments d’habitation régulièrement autorisés à la date
d’approbation du PLU, sous réserve :
⁻ Qu’il n’y ait qu’une extension par bâtiment d’habitation ;
⁻ Que le total de l’emprise au sol des extensions ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol
de la construction existante et dans la limite de 50m² de surface de plancher supplémentaire ;
⁻ Que la surface de plancher totale après travaux (existant + extension) n’excède pas 250m² ;
⁻ Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
⁻ Que sa hauteur soit inférieure ou égale à celle de la construction initiale excepté lorsqu’il
s’agit de créer une zone refuge dans les zones de risque ;
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- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
e) La réalisation d’annexes* aux bâtiments d’habitation existants et régulièrement autorisés à
la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- Qu’elle se situe en tout ou partie à moins de 15 mètres du point le plus proche de la
construction principale à laquelle elle se rattache ;
- Que sa hauteur soit inférieure à 2.80m ;
- Que son emprise au sol et sa surface de plancher ne dépasse pas 15m² ;
- Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
- Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un
diamètre maximal de 5cm.
Pour rappel : L’implantation d’annexes se doit de respecter les règles du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de préserver sa zone agri-naturelle (zone AU bloquée), la commune souhaite préciser
l’encadrement des extensions et annexes en zones agricole et naturelle.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 4AU.3 – ACCES ET VOIRIE
Néant.

ARTICLE 4AU.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.
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ARTICLE 4AU.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.

ARTICLE 4AU.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Néant.

ARTICLE 4AU.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Néant.

ARTICLE 4AU.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PARCELLE
Néant.

ARTICLE 4AU.9 – EMPRISE AU SOL
Néant.

ARTICLE 4AU.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.

ARTICLE 4AU.11 – ASPECT EXTERIEUR
Néant.
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ARTICLE 4AU.12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.

ARTICLE 4AU.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 4AU.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Néant.
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Chapitre 5 : Zone 4AU1
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à court terme, à vocation d’équipements, de services,
d’activités économiques, d’activités artisanales, commerciales, d’activités de bureaux, de
professions libérales, d’activités spécialisées…
L’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’opération(s) d’aménagement d’ensemble en
compatibilité avec les principes d’organisation et les équipements mentionnés dans les orientations
d’aménagement et de programmation du PLU.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales en fonction de la connaissance
du risque à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE 4AU1.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS
INTERDITES
a) Sont interdites les occupations et utilisations de sol non expressément mentionnées à l’article
4AU1. 2.
b) Sont interdites les destinations de constructions suivantes :
⁻
⁻
⁻

Habitation
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
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ARTICLE 4AU1.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après et si elles ne sont pas expressément mentionnées à l’article 4AU1.1 :
a) les constructions à usage de commerce et d’activités de service sous réserve :
• de ne pas se situer dans une zone d’expansion des crues définie selon la connaissance du
risque disponible à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme
• de ne pas être considéré comme du commerce de proximité
• de présenter une surface de vente inférieure à 1000m²
• de respecter à minima une des conditions suivantes :
⁻
⁻
⁻

Incompatibilité avec une localisation dans la centralité de la commune notamment
activités de nature à générer des nuisances (bruit, odeurs, trafic…) pour la
destination logement
Activités nécessitant une superficie non bâtie importante notamment pour du
stationnement ou du stockage
Activités constituant le prolongement d’une activité artisanale, agricole implantée
dans la zone

Nota : « Par commerce de proximité on entend en particulier le commerce de « quotidienneté » qui regroupe
les commerces pour lesquels les achats des consommateurs sont quotidiens, ou du moins très fréquents :
commerce alimentaire spécialisé (boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, poissonneries,
commerces de fruits et légumes, de boissons, de tabac et autres commerces de détail alimentaires),
alimentation générale, supérettes, éventaires et marchés, traiteurs, cafés-tabacs, librairies, marchands de
journaux, papeteries et pharmacies (définition issue des travaux du conseil stratégique du commerce de
proximité, installé en 2009, reprise par l’INSEE). »

b) Exploitations agricoles sous réserve de ne pas se situer dans une zone d’expansion des crues
définie selon la connaissance du risque disponible à la date de la demande d’autorisation
d’urbanisme
c) Equipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de ne pas se situer dans une zone
d’expansion des crues définie selon la connaissance du risque disponible à la date de la demande
d’autorisation d’urbanisme
d) Les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve de ne pas se situer
dans une zone d’expansion des crues définie selon la connaissance du risque disponible à la date
de la demande d’autorisation d’urbanisme et que leur implantation ne génère pas de nuisances pour
le voisinage.
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e) L’implantation d’éoliennes destinées à l’autoconsommation à condition de respecter la hauteur
maximale prescrite dans la zone.
f) Les affouillements et les exhaussements des sols sous réserve :
⁻ qu'ils soient liés à des constructions autorisées dans la zone ou nécessités par le bon
fonctionnement ultérieur de la commune.
⁻ qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les risques
naturels.
⁻ qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables, aux réseaux
et voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux ouvrages de
franchissement (y compris aménagements paysagers, murs anti-bruits…).
⁻ qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
Dans tous les cas les terrassements devront être réduits à leur strict minimum.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 4AU1.3 – ACCES ET VOIRIE
1- ACCES
o Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire
en application de l'article 682 du Code Civil.
o Lorsque le terrain est riverain de 2 voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
o Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
o En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec
autorisation préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
2- VOIRIE :
o Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de
Défense contre l’incendie et la Protection Civile, ainsi que des véhicules
d’enlèvement des ordures ménagères.
o Les voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent
et aux opérations qu’elles doivent desservir.
o Si leur longueur est supérieure à 30.00m, les voies nouvelles en impasse doivent être
aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (palette de
retournement) et qu'elles puissent être éventuellement prolongées.
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ARTICLE 4AU1.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau collectif
d'eau de consommation de caractéristique suffisante.
2) Assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de
caractéristiques suffisantes. Ce réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans
déversement dans ses emprises.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée
à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement.
3) Eaux Pluviales :

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.
4) Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
Dans le cadre d’opération d’ensemble, 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.

ARTICLE 4AU1.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
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ARTICLE 4AU1.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à 5 mètres minimum en retrait de l’alignement des voies de
desserte ;
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.

ARTICLE 4AU1.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui
en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L= H/2).
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
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-

balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des bâtiments jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s’implanter sur les limites séparatives
aboutissant aux voies. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un
bâtiment existant sur le fond voisin.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.

ARTICLE 4AU1.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PARCELLE
Néant.

ARTICLE 4AU1.9 – EMPRISE AU SOL
Néant.
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ARTICLE 4AU1.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1)

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par
un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le plancher de la construction devra se situer au minimum à 0.20 m au-dessus de la
bordure de trottoir prise au droit de la construction.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L) à l’exception des constructions et des
équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
3) Hauteur absolue :

La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 12 mètres sauf pour les constructions et
les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre, machineries
d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si l’antenne comporte
un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE 4AU1.11 – ASPECT EXTERIEUR
1) Dispositions générales :

Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes, doit garantir
une parfaite insertion à l'espace environnant dans lequel il s'inscrit, notamment par une
homogénéité ou une harmonie avec le caractère, la volumétrie, les rythmes, les
proportions, les matériaux et les couleurs qui constituent cet espace.
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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.
2) Volumes et toitures :

Les façades latérales, arrières et annexes* visibles depuis les espaces publics, doivent être
traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles afin
d'assurer l'homogénéité des constructions concernées.
Les toitures, quels que soient les matériaux choisis, devront présenter des pentes
permettant une gestion efficace des eaux pluviales. Tous les éléments techniques devront
être invisibles depuis les espaces publics. Si des acrotères sont réalisés, ils doivent
constituer le prolongement des façades et être traités comme celles-ci. Les toitures en tuile
canal sont interdites.
3) Les façades :

Les façades pourront être réalisées en bardage métallique, bardage bois ou enduit taloché
fin. Les couleurs seront conformes au nuancier disponible en mairie. Les teintes vives sont
admises.
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs seront enduits. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent) pourra être
demandé pour une intégration dans l’environnement.
4) Les clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures, si elles existent, seront constituées d’un grillage rigide blanc qui sera posé sur
2 blocs maximum (crépi et peint en blanc) d'une hauteur de 2 mètres, elles devront être
édifiées dans le prolongement de la façade principale du bâtiment et dans tous les cas à
minima à 5 mètres en retrait par rapport à la limite de propriété le long de la voie d’accès à
la parcelle. Sur les autres limites, la clôture peut s’implanter sur la limite elle-même.
Des conditions différentes d’édification pourront être envisagées pour les entreprises qui
justifieraient un besoin de clôtures spécifiques imposé par la nature de l’activité en ellemême.
Un plan des clôtures sera obligatoirement joint à la demande de permis de construire.
Les portails et portillons seront les plus simples possibles : portail plein ou à barreaudage
vertical, de forme rectangulaire. On évitera les formes arrondies, éléments ornementaux
tels que volutes, …
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Ils seront métalliques et de même couleur que la façade ou la clôture.
Leur hauteur sera de 1,80m maximum.
5) Eclairage :

La forme et la couleur des appareils d'éclairage extérieur en applique, suspendus ou sur
pied, doivent s'intégrer harmonieusement à la construction qui les supporte ou/et à l'espace
environnant.
6) Les logos, enseignes commerciales, pré enseignes et raisons sociales :

Les enseignes et logos ne doivent pas par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères,
porter atteinte à la qualité du milieu urbain environnant
Ils doivent être traités avec un souci d’insertion, faire partie de l’architecture du bâtiment.
Ils devront être intégrés à la façade.
Il doit être rappelé que les demandes de permis de construire doivent obligatoirement faire
apparaître le dessin détaillé et la description de l’enseigne et sa mise en situation dans le
site.
7) Eléments techniques :

D’une manière générale, les éléments techniques doivent être intégrés le plus discrètement
possible aux façades et au site, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel
depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :
⁻
les ouvrages nécessaires à l’alimentation en énergie, aux fluides, au téléphone, au
câble…
-

les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,

les cheminées et antennes. Les conduits et souches en saillie sur les murs sont
interdits sauf s’ils sont intégrés à un élément architectural.
les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.)
et de production d’énergie ne générant pas de nuisances, De façon générale, il sera
privilégié une implantation des panneaux solaires sur un versant complet ou une portion
complète de versant de couverture du faîtage à l’égout ou de pignon à pignon.
les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur. Ils seront habillés d’un coffret
technique (claustra en bois persienne ou grille en tôle perforée de la même couleur que la
façade ou les menuiseries)
-

les coffrets techniques,

-

les paraboles

8) Zones de stockage extérieur :

La hauteur des stockages extérieurs ne peut excéder 4 mètres. L’ensemble de ces espaces
doit être masqué par des végétaux, haies, arbres à feuillages persistants, ou brise vue en
harmonie avec la façade, sur une hauteur suffisante afin d’établir un écran visuel ;
Dossier provisoire
98
Plan Local d’Urbanisme

Les zones de stockages extérieurs sont interdites le long des voies de desserte. Cependant
une zone d’exposition de produits professionnels pourra être tolérée après accord du maître
d’ouvrage. Un plan de cette zone sera inclus au dossier de demande de permis de
construire. La commune se verra le droit d’accepter ou de refuser cette zone d’exposition
selon l’activité de l’entreprise ainsi que le projet d’exposition car celle-ci ne doit pas
présenter un « point noir » dans le secteur.
Dans un souci d’intégration paysagère, la zone d’exposition devra être traitée avec qualité
en valorisant les espaces libres et les plantations.
9) Dérogations
Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1 à 8
de l’article 4AU1.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées.

ARTICLE 4AU1.12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules doit répondre aux besoins des constructions et installations en
prenant en compte leur mode de fonctionnement et leur capacité d’accueil. Selon l’activité
économique envisagée, il pourra être demandé de créer davantage de places de stationnement pour
répondre aux besoins et éviter le stationnement sur la voie publique.
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 pour les bâtis présentant une surface de plancher inférieure à 100m².

⁻

5 unités pour les bâtis présentant une surface de plancher supérieure à 100m²

Au-delà du nombre de places minimales imposé ci-dessus, il doit être aménagé sur la parcelle :
o au moins une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente pour les
commerces et activités de service.
o au moins une place de stationnement pour 50 m² de planchers de bureaux.
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ARTICLE 4AU1.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
o Les espaces non bâtis doivent être soignés en particulier ceux qui sont visibles
depuis les espaces publics
o Les aires de stationnement non couvertes seront obligatoirement plantées
(arbres de haute tige, haie végétale…) et les revêtements choisis seront
préférentiellement perméables.
o Les plantations doivent être réalisées simultanément à la construction et être
renouvelées en cas de non reprise.
o Le plan des plantations doit figurer au dossier du permis de construire. Il précisera
les essences, l'âge et la hauteur des principaux végétaux plantés
o Des essences méditerranéennes et peu consommatrices d’eau seront
prioritairement choisies.
o Chaque unité foncière devra présenter à 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 1000m² 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

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 4AU1.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Néant.
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TITRE III - LES ZONES AGRICOLES (A).
Chapitre 1 : ZONE A
CARACTÈRE DE LA ZONE A :
Cette zone comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend un sous-secteur :
o As correspondant au STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil
Limitées) lié au Mas de l’Eula.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur en zone A.
Rappel :
Dans la zone A, seules sont autorisées, conformément à l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme,
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole.
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé dans la
cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE A.1 – TYPE D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
o Les habitations autres que celles visées à l’article A 2.
o Les établissements industriels, commerciaux et à usage de bureaux, les dépôts.
o Les établissements soumis à autorisation ou déclaration, sauf les activités
classées correspondant aux activités de la zone ou liés au fonctionnement du
service public de transport d’électricité.
o Les excavations du sol en vue de la création de cave ou de sous-sol même
partiellement enterrés.
o Les dépôts de véhicules tels que prévus au code de l'Urbanisme.
o Les garages collectifs de caravanes.
o Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu au code
de l'Urbanisme.
o Les campings prévus au Code de l'Urbanisme, le camping à la ferme, les
campings déclarés dit « à la ferme », et les aires naturelles de camping.
o L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des
campeurs et des caravanes tel que prévu au code de l’urbanisme.
o Les éoliennes.
o L'implantation d'habitations légères de loisirs telle que prévue à au code de
l'Urbanisme.
o L'ouverture et l'exploitation des carrières, affouillements et exhaussements des
sols sauf ceux visés à l'article A 2.

ARTICLE A.2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
Rappel :
Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole sont admises sous réserve :
▪ que le pétitionnaire apporte la preuve d’un lien suffisant entre la construction, l’exploitation
agricole et la nature de l’activité agricole ;
▪ de la conduite d’une exploitation au moins égale à la moitié de la surface minimale
d’installation (SMI) au vu de la réglementation en vigueur.
Les constructions à destination d’habitation sont admises sous réserve :
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▪ d’être destinées strictement au logement de l’exploitation qui dit apporter la preuve de la
nécessité de sa présence constante sur le lieu d’exploitation ;
▪ de la mise en valeur d’une exploitation au mois égale à la surface minimale d’installation
(SMI) au vu de la réglementation en vigueur.
1)

Les habitations sous réserve :

o qu'elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l'activité agricole.
2)

Les bâtiments autres que les habitations :

o les constructions et installations strictement nécessaires aux besoins de l’activité
agricole.
3) les activités nécessitant ou non des bâtiments liés ou non à l'exploitation agricole – et
dont l'implantation dans une autre zone ne correspondrait pas à la destination de
ladite zone (abris pour chevaux, chenils par ex.) sous réserve que les sols puissent
être récupérés à des fins agricoles si l'activité créée venait à disparaître ou sous
réserve qu'une éventuelle activité de remplacement répondre aux mêmes conditions
d'implantation.
4) Les constructions, agrandissements et aménagements sous réserve qu'ils soient liés à
des équipements publics réalisés ou susceptibles de l'être.
5) Les bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, repérés
par un symbole sur les plans de zonage au titre de l’article L.123-3-1 peuvent faire
l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole et qu’il correspond à des activités de type agrotourisme, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, restauration…
Numéro du bâtiment localisé sur le
plan de zonage réglementaire
N° 1

Lieu-dit
Mas de l’Eula

6) Les travaux et équipements nécessaires à la défense contre l'incendie et la protection
contre les inondations.
7)

Les constructions, installations, aménagements des sols, affouillements et exhaussements

o Nécessaires à la réalisation des opérations inscrites aux plans de zonage en
emplacements réservés, ou connexe à ces réservations (ouvrages hydrauliques,
aménagements paysagers, murs anti-bruit, rétablissements…).
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o Liés aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public
de transport d’électricité.
o En vue de l’entretien des ruisseaux, canaux d’irrigation.
o Pour la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
8) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
9) Les abris de jardin sous réserve :
- qu’ils soient destinés exclusivement au rangement des outils agricoles.
- que leur superficie ne dépasse pas 12 m² maximum et que la hauteur hors tout n’excède
pas 2,80 mètres.
- qu’ils ne servent pas d’habitation.
- qu’ils respectent les dispositions de l’article 11 du présent règlement de zone.
9) Extension* limitée des bâtiments d’habitation régulièrement autorisés à la date
d’approbation du PLU, sous réserve :
⁻ Qu’il n’y ait qu’une extension par bâtiment d’habitation ;
⁻ Que le total de l’emprise au sol des extensions ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol
de la construction existante et dans la limite de 50m² de surface de plancher supplémentaire ;
⁻ Que la surface de plancher totale après travaux (existant + extension) n’excède pas 250m² ;
⁻ Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
⁻ Que sa hauteur soit inférieure ou égale à celle de la construction initiale excepté lorsqu’il
s’agit de créer une zone refuge dans les zones de risque ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
10) Réalisation d’annexes* aux bâtiments d’habitation existants et régulièrement autorisés à
la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- Qu’elle se situe en tout ou partie à moins de 15 mètres du point le plus proche de la
construction principale à laquelle elle se rattache ;
- Que sa hauteur soit inférieure à 3.50m ;
- Que son emprise au sol et sa surface de plancher ne dépasse pas 15m² ;
- Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
- Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
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- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un
diamètre maximal de 5cm.
Pour rappel : L’implantation d’annexes se doit de respecter les règles du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de préserver sa zone agri-naturelle, la commune souhaite préciser l’encadrement des
extensions et annexes en zones agricole et naturelle.
10)11) Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition
qu'elles correspondent à des activités liées au caractère de la zone.
11)12) La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
12)13) Les aménagements liés à l’agritourisme comme les chambres d’hôtes, les tables
d’hôtes, les activités de diversification de l’activité agricole principale, les aménagements des
bâtiments existants ayant pour support l’activité agricole…
Rappel : les campings déclarés dit « à la ferme » sont interdits.
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à
la commercialisation des produits agricoles.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Le règlement est actualisé au regard de la réglementation en vigueur concernant l’encadrement des
destinations de constructions autorisées en zone agricole.
14) Dans le secteur As, les « autres hébergements touristiques » sous réserve de respecter
les dispositions prévues lors de l’instauration du STECAL et figurant dans le rapport de
présentation.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur As, dont la
destination des constructions autorisées a été définie : autres hébergements touristiques.
Pour la zone agricole située au Nord du territoire, les services spécialisés en matière de
défense contre les eaux seront obligatoirement consultés.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS :
ARTICLE A.3 - ACCÈS ET VOIRIE :
Les constructions doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique dont les
caractéristiques correspondent à leur destination, ainsi qu'aux exigences de la Sécurité, de la
Défense contre l'Incendie et la Protection Civile.
Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur une voie permettant
l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
Tout nouvel accès ou toute modification des conditions d'accès actuelles sur la voirie
départementale devront faire l'objet d'un accord préalable du fonctionnaire chargé de la voire
départementale.
En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec autorisation
préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
En cas d’impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs,
l’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous réserve :
1. Pour les constructions à usage uni-familial, la ressource privée devra être déclarée en respectant
l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
L’eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue potable par
un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la réglementation (article R.
1321-1 du Code de la Santé Publique) devra attester de la conformité de l’eau pour les paramètres
recherchés.
2. Pour les autres bâtiments à usage privé accueillant du public, d’obtenir l’autorisation préfectorale
de distribuer de l’eau prise en application de l’article L. 1321-7 du Code de la Santé Publique.

ARTICLE A.4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
S’il existe un réseau collectif de caractéristique suffisante, toute construction ou installation doit
obligatoirement y être raccordée. Le raccordement sera à la charge exclusive du demandeur.
1) Eau Potable :

En l’absence de réseau collectif, toute construction ou installation peut être alimentée en
eau potable par captage, forage ou puits particulier, conformément aux dispositions
sanitaires en vigueur.
En cas d’impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs,
l’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous réserve :
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1. Pour les constructions à usage uni-familial, la ressource privée devra être déclarée en
respectant l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
L’eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue
potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la
réglementation (article R. 1321-1 du Code de la Santé Publique) devra attester de la
conformité de l’eau pour les paramètres recherchés.
2. Pour les autres bâtiments à usage privé accueillant du public, d’obtenir l’autorisation
préfectorale de distribuer de l’eau prise en application de l’article L. 1321-7 du Code de la
Santé Publique.
2) Assainissement :

En l’absence de réseau collectif, toutes les eaux et matières usées peuvent être dirigées
sur les dispositifs de traitement conformes aux prescriptions des textes en vigueur. Le
réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans déversement dans ses emprises.
3) Eaux pluviales :

Les modifications apportées aux conditions d'écoulement naturel des eaux pluviales et
d'infiltration ne devront pas contribuer à augmenter les quantités d'eau à évacuer par les
ouvrages dans les emprises ferroviaires.

ARTICLE A.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie minimale nécessaire au respect des
règles d'hygiène prescrites par le Règlement Sanitaire Départemental.

ARTICLE A.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètre de l'axe
des voies publiques ou privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, sauf pour la voie
suivante où cette distance est portée à :
o 35 mètres de l'axe de la R.D. 916
o 50 mètres de l'axe de la R.N. 116
Pour les serres de culture, cette distance est portée à :
o 20 mètres de l'axe des voies à grande circulation
o 10 mètres de l'axe des autres voies.
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Les bâtiments à usage d'habitation ne peuvent être implantés à moins de 25 mètres de l'axe de la
voie ferrée et à moins de 150 mètres de l'axe futur du T.G.V. avec une implantation à 90 mètres
minimum de la limite extérieure de l’emplacement réservé n°32.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.

ARTICLE A.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES DE LA PARCELLE :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres (L = H/2).
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
Dans tous les cas, les services spécialisés en matière de défense contre les eaux seront
obligatoirement consultés pour les terrains jouxtant la rivière de Castelnou.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Cette règle n’a plus lieu d’être car il n’y a plus de zone agricole présentant une interface avec le
Castelnou.
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ARTICLE A.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ :
Néant
Dans le secteur As, les constructions devront être regroupées.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur As, au sein
duquel l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété est
encadrée : les constructions devront être regroupées.

ARTICLE A.9 - EMPRISE AU SOL :
Néant
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions autorisées dans le cadre du STECAL est limitée à
450m² dans le secteur As.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur As, au sein
duquel certaines constructions sont autorisées sous réserve que l’emprise au sol globale n’excède
pas 450m².

ARTICLE A.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1) Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par
un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L.) à l’exception des constructions et des
équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
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3) Hauteur absolue :

Exception faite des ouvrages publics, la hauteur des constructions ne peut excéder :
o 9,00 mètres pour les habitations ;
o 11,00 mètres pour les bâtiments techniques et agricoles.
o 3,50 mètres pour les annexes 2,80 mètres pour les abris de jardin.
La hauteur des constructions ne peut excéder 9m dans le secteur As (maximum R+1).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La règlementation relative aux annexes est précisée.
De plus, la mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur As
au sein duquel certaines constructions sont autorisées. Leur hauteur est limitée à 9m (R+1
maximum).
Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales : souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre,
machineries d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si
l’antenne comporte un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE A.11 - ASPECT EXTÉRIEUR :
1) Dispositions générales :

Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des
paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraints commandées par des impératifs
techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité…
2) Les toitures :
a) Forme des toitures :

Pourcentage de la pente : 30 à 33 % pour les toits en tuile.
Les toitures terrasses sont autorisées.
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Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèlement à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
b) Matériaux des toitures :

Les toitures végétalisées sont autorisées.
Pour les toits en pente : Tuiles canal terre cuite.
Les matériaux translucides seront acceptés pour les vérandas, les fenêtres de toit.
Pour les toitures terrasses et les terrasses, les matériaux visibles depuis les espaces
publics devront s’harmoniser avec la façade.
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèle à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux
collectifs.
3) Façades :

Tous les matériaux de façade sont autorisés.
Dans le cas de crépi, celui-ci devra être finition gratté ou taloché.
Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les façades (briques, parpaings…), ne
devront pas restés à nu.
Couleurs des façades :
Blancs : RAL 9001, 9010, 1013, 1014, 1015, 1A, 1B, 6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 10A, 10B,
1WA, 1WB, 2WA, 2WB, 3WA, 3WB, 4WA, 4WB, 5WA, 5WB
Noirs, gris: RAL 9011, 7002, 7003, 7004, 7016, 7030, 7032, 7044, 7047, 163A,
163B, 164A, 164B, 165A, 165B, 166A, 166B, 167A, 167B
Marrons, beiges : RAL 8016, 8024, 8025,12B, 13A, 13B, 155A, 156A, 156B,
157A, 157B, 158A, 159A, 159B , 160A, 160B, 161A, 161B, 162 A , 162B
Rouges, roses: RAL 3000, 3003, 3004, 3011, 3013, 3016, 16A, 17A, 18A, 45A, 45B
Bleus: RAL 5000, 5003, 5011, 21A, 23A, 51A, 51B
Verts: RAL 6003, 6013, 6020
Jaunes: RAL 1001, 1007, 1015, 1017, 1028, 1033, 11A, 12A, 33A, 34A, 37A, 39A,
40A
Les références RAL A et B incluent les sous références A 01, A 02, A 03, B 04, B 05,
B 06 et B 07
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Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour
les réseaux collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent)
pourra être demandé pour une intégration dans l’environnement.
Dans le secteur As, les façades seront traitées via des méthodes et matériaux traditionnels/locaux :
chaux, briques anciennes type cayroux et galets roulés,… Leurs teintes devront se rapprocher des
éléments naturels environnants (nuances de beige, marron ou gris).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur As au sein
duquel certaines constructions sont autorisées. Leur aspect est encadré afin de garantir leur bonne
intégration dans l’environnement et la cohérence avec les bâtiments du Mas de l’Eula.
4) Clôtures :

La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,30 mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres.
Les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 80%.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs.
7) Énergie Renouvelable :
Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer au parti pris architectural (volumes,
cohérence d’ensemble…) aux volumes architecturaux et ne pas, sans dépasser la hauteur
absolue fixée à l’article 10.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’encadrement des éléments producteurs d’énergie est précisé afin de garantir une cohérence
d’ensemble et une certaine qualité paysagère.

8) Climatiseurs, conduits de ventilation, pompes à chaleur, paraboles, etc…
Ils ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques, ou faire l’objet d’un
traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Des précisions sont apportées concernant l’installation des éléments techniques afin de garantir une
cohérence d’ensemble et une certaine qualité paysagère limitant l’impact sur l’espace public.
Ainsi, les éléments techniques doivent être invisibles depuis les voies et emprises publiques ou faire
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l’objet d’un traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction
9) Dérogations
Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1 à 8 de
l’article A.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées.

ARTICLE A.12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit
être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE A.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
Néant
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
Il est imposé à chaque unité foncière de maintenir la perméabilité des sols (pleine terre, matériaux
perméables…) en dehors des constructions et aménagements liés à l’activité agricole.
Pour les constructions à usage d’habitation existantes au 31 décembre 2020, il est imposé à chaque
unité foncière de maintenir a minima 40% de surfaces non imperméabilisées. Cette surface pourra
être obtenue à l’aide d’espaces en pleine terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).
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SECTION III - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL :
ARTICLE A.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :
Néant
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TITRE IV - LES ZONES NATURELLES (N).
Chapitre 1 : ZONE N
CARACTÈRE DE LA ZONE N :
Cette zone comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, 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, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels.
Elle comprend trois sous-secteurs :
o le sous-secteur Na accueillant des espaces fédérateurs à vocation de loisirs,
écologiques, culturelles, paysagère… ainsi que des aménagements hydrauliques
type bassin de rétention. On note notamment le lac du Soler ainsi que le parc
ZEN.
o le sous-secteur Nb où est permis l’implantation de panneaux photovoltaïques
ainsi que les bâtiments nécessaires à l’exploitation de cette énergie renouvelable
(poste de livraison, onduleurs…) ;
o le sous-secteur Nc où est prise en considération l'existence de constructions
d’habitation, d’activités économiques (artisanales et de services), ces secteurs
tolérant la réhabilitation et l’extension mesurée des bâtiments existants sans
création de nouveaux logements ni construction nouvelle à l’exception des abris
de jardin.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise aux risques d’inondation et de mouvement de terrain, les
autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions
spéciales, notamment en Nc sous la RN116.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’apporter une précision quant aux risques présents en zone naturelle afin de permettre une
meilleure information/transparence à chacun.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
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-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé dans la
cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE N.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
Toute construction est interdite en dehors de celles mentionnées à l’article N 2.

ARTICLE N.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
1) Pour la zone N et les sous-secteurs Na, Nb, Nc :

o Les constructions, agrandissements et aménagements, sous réserve qu’ils soient
liés à des équipements publics réalisés ou susceptibles de l’être.
o Les constructions, installations, aménagements des sols, affouillements et
exhaussements pour la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
o Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
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o Les affouillements et exhaussements de sol, dès lors que leur réalisation est liée :
▪

Aux
occupations
ou
utilisations du sol autorisées
sur la zone. Dans ce cas, les
talus
créés
doivent
présenter
une
pente
1
maximale de 3h/2v (voir
illustration ci-contre) et les
exhaussements sont limités
à 0.60m,

▪

À des aménagements paysagers,

▪

À des aménagements hydrauliques,

▪

À des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de
desserte par les réseaux, de circulation douce ou d’aménagement
d’espace public,

▪

À la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige
archéologique.

▪

Aux travaux nécessaires à la préservation, au maintien ou la remise en
état des continuités écologiques.

Dans les champs d’expansion des crues, les exhaussements sont interdits
exceptés en cas de contrainte technique dument démontrée.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite apporter des précisions quant aux conditions dans lesquelles les
affouillements et exhaussements de sol sont autorisés en zone naturelle. Il s’agit de poser un cadre
général permettant d’une part la préservation du caractère naturel de la zone et d’autre part la
réalisation d’aménagements spécifiques.
o L’extension* limitée des bâtiments d’habitation régulièrement autorisés à la
date d’approbation du PLU, sous réserve :
⁻ Qu’il n’y ait qu’une extension par bâtiment d’habitation ;
⁻ Que le total de l’emprise au sol des extensions ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol
de la construction existante et dans la limite de 50m² de surface de plancher supplémentaire ;
⁻ Que la surface de plancher totale après travaux (existant + extension) n’excède pas 250m² ;
⁻ Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
⁻ Que sa hauteur soit inférieure ou égale à celle de la construction initiale excepté lorsqu’il
s’agit de créer une zone refuge dans les zones de risque ;

Une pente maximale de 3h/2v correspond à un rapport de 1.5 entre la distance horizontale (h) et la différence altimétrique entre
les deux niveaux (v)
1
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- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
o La réalisation d’annexes* aux bâtiments d’habitation existants et régulièrement
autorisés à la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- Qu’elle se situe en tout ou partie à moins de 15 mètres du point le plus proche de la
construction principale à laquelle elle se rattache ;
- Que sa hauteur soit inférieure à 3.50m ;
- Que son emprise au sol et sa surface de plancher ne dépasse pas 15m² ;
- Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
- Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un
diamètre maximal de 5cm.
Pour rappel : L’implantation d’annexes se doit de respecter les règles du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de préserver sa zone agri-naturelle, la commune souhaite préciser l’encadrement des
extensions et annexes en zones agricole et naturelle.
2) Pour la seule zone N (ces dispositions ne concernent pas les sous-secteurs
NA, Nb, Nc) :

o Les équipements publics légers de loisirs et de détente (aires de pique-nique,
parcours de détente, abris voyageurs) ainsi que les travaux liés à l’entretien et à
la mise en valeur courante de la Têt.
o Les aménagements, sous réserve qu’ils soient liés à des équipements publics
existants ou ayant fait l’objet d’une réservation au PLU ou nécessités par le
fonctionnement ultérieur de la zone.
o Les travaux et équipements nécessaires à l’entretien des cours d’eau, à la
défense contre l’incendie et à la protection contre les inondations.
o Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
transport d’électricité.
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o Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition
qu'elles correspondent à des activités liées au caractère de la zone.
o La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
o Les travaux, aménagements, installations et équipements légers liés à la
valorisation des espaces publics (cheminements piétons, sanitaires, bassins
d’agrément...).
NB : en matière de défense contre les eaux, il pourra être opportun de consulter les
services spécialisés.
3) Pour le sous-secteur Na :

-

Dans le sous-secteur Na les constructions et installations nécessaires la réalisation
de bassins de rétention, bassins de compensation hydraulique, et autres ouvrages
hydrauliques.

-

Les travaux d’aménagement ou d’extension mesurés des constructions ou activités
existantes notamment dans l’aire du lac pour des activités d’hôtellerie et de
restauration, ou au développement de l’aire de loisir du lac.

-

Les constructions démontables liées aux activités de loisirs (restauration, base
nautique, location de matériel, « cabanes de pêcheurs »…).

-

Les équipements légers nécessaires aux activités du dit plan d’eau seront
autorisés.

-

Les équipements publics légers de loisirs et de détente (aires de pique-nique,
parcours de détente, abris voyageurs…).

-

Les jardins potagers, vivriers, familiaux.

-

Les abris de jardins sous réserve de sous réserve de ne pas dépasser 2.80 mètres
de hauteur hors tout, 12 m² maximum d’emprise, d’être en harmonie avec
l’environnement du site, de ne pas servir d’habitation.

-

Les affouillements et exhaussements de sols rendus nécessaires pour la réalisation
de voies principales, secondaires et douces, de pistes cyclables, chemins de
découverte, et autres équipements publics ou collectifs, sous réserve de respecter
les sites et les paysages.

-

Les aires de jeux, sportives, ludiques, parcours de santé…

-

Les aires de convivialité…

-

Les structures et équipements publics.

-

Les installations et constructions légères de tourisme et de loisirs orientés vers la
découverte du patrimoine et du paysage, compatibles avec le site et les paysages.
Les installations et constructions légères telles que sanitaires, locaux…

-
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-

Les travaux et interventions sur l’existant ayant pour objet d’améliorer, réhabiliter
ou mettre en valeur les éléments du paysage et du patrimoine.

4) Pour le sous-secteur Nb :

o les constructions nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des panneaux
photovoltaïques.
o L’exploitation du sous-secteur Nb ne doit pas remettre en cause la topographie
du site dans la mesure où la mise en place de panneaux photovoltaïques et des
locaux nécessaires à leur exploitation s’inscrit dans une optique de réversibilité.
En d’autres termes l’opération doit permettre, à terme, un retour à l’état initial du
site.
5) Pour le sous-secteur Nc :

-

Les extensions mesurées du bâti existant (à usage d’activités artisanales, ou
d’habitation) dans la limite de 30 % de la surface plancher existante, et sous réserve
de ne pas créer de nouveau logement.

-

Les constructions, agrandissements, aménagements sous réserve qu’ils soient liés à
des équipements publics susceptibles d’être réalisés.

-

Les abris de jardins sous réserve de sous réserve de ne pas dépasser 2.80 mètres de
hauteur hors tout, 12 m² maximum d’emprise, d’être en harmonie avec l’environnement
du site, de ne pas servir d’habitation.
Dans le sous-secteur Nc, tout terrain doit respecter les dispositions du règlement
sanitaire départemental.
NB : Une étude géologique pourra être jointe à toute demande de permis de construire.
L’agence Régionale de la Santé pourra être consultée.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Les précisions quant à l’encadrement des annexes entrainent la suppression de certains éléments
du règlement.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE N.3 – ACCÈS ET VOIRIE :
1- ACCES :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de l’article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de 2 voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être
dégagés de façon à assurer la visibilité.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec
autorisation préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
2-VOIRIE :
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination, ainsi qu’aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la Protection Civile, ainsi que des véhicules
d’enlèvement des ordures ménagères.
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux
opérations qu’elles doivent desservir.
Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur une voie
permettant l’accès du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour (palette de retournement) et être prolongées éventuellement.

ARTICLE N.4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
S’il existe un réseau collectif de caractéristiques suffisantes, toute construction ou
installation doit obligatoirement y être raccordée. Le raccordement sera à la charge
exclusive du demandeur.
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1) Alimentation en eau potable :

En l’absence de réseau collectif, toute construction ou installation peut être raccordée à un
système individuel d’alimentation en eau potable conforme à la règlementation en vigueur.
En cas d’impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs,
l’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous réserve :
1. Pour les constructions à usage uni-familial, la ressource privée devra être déclarée en
respectant l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
L’eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue
potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la
réglementation (article R. 1321-1 du Code de la Santé Publique) devra attester de la
conformité de l’eau pour les paramètres recherchés.
2. Pour les autres bâtiments à usage privé accueillant du public, d’obtenir l’autorisation
préfectorale de distribuer de l’eau prise en application de l’article L. 1321-7 du Code de la
Santé Publique.
2) Assainissement :

En l’absence de réseau collectif, toute construction ou installation peut évacuer ses eaux
usées sur des dispositifs de traitement conformes aux prescriptions et textes en vigueur.
3) Eaux pluviales :

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4) Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain. Des adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services
compétents pour toute autre distribution.

ARTICLE N.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
Tout terrain doit présenter une superficie minimale nécessaire au respect des règles d'hygiène
prescrites par le Règlement Sanitaire Départemental.
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ARTICLE N.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’axe des voies publiques ou privées à usage
public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètres.
Des conditions différentes d’édification peuvent exceptionnellement être acceptées si elles ne
compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines
des constructions différemment édifiées.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
Dans le sous-secteur Nb, les constructions et les clôtures doivent être édifiées en arrière de
l’alignement des voies publiques ou privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une
distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.

ARTICLE N.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui
en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (L=H/2).
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.

ARTICLE N.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIETE :
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance
l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais
inférieures à 4 mètres.
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Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs.

ARTICLE N.9 – EMPRISE AU SOL :
Dans le sous-secteur Nc, en aucun cas l’emprise des bâtiments au sol ne peut dépasser les 1/5 de
la surface concernée.

ARTICLE N.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1) Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par
un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H=L).
3) Hauteur absolue :

La hauteur des constructions ne peut excéder :
o pour les habitations : 9 mètres
o pour les bâtiments autres qu’habitation : 10,50 mètres (exception faite des
ouvrages techniques publics).
o dans le sous-secteur Nb pour les locaux techniques : 5 mètres.
o 3.50 mètres pour les annexes 2.80 mètres pour les abris de jardins et annexes*
autorisées à l’article 2.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La règlementation relative aux annexes est précisée.
o à l’exception des constructions et des équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées pour le sous-secteur Na.
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ARTICLE N.11 – ASPECT EXTÉRIEUR :
1) Dispositions générales :

Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des
paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraints commandées par des impératifs
techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité…
Des conditions différentes pourront également être admises pour ce qui concerne le soussecteur Na.
2) Les toitures :
a) Forme des toitures :

Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèlement à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
b) Matériaux des toitures :

Les toitures végétalisées sont autorisées.
3) Façades :

Tous les matériaux de façade sont autorisés.
Dans le cas de crépi, celui-ci devra être finition gratté ou taloché.
Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les façades (briques, parpaings…), ne
devront pas restés à nu.
Couleurs des façades :
Blancs : RAL 9001, 9010, 1013, 1014, 1015, 1A, 1B, 6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 10A, 10B,
1WA, 1WB, 2WA, 2WB, 3WA, 3WB, 4WA, 4WB, 5WA, 5WB
Noirs, gris: RAL 9011, 7002, 7003, 7004, 7016, 7030, 7032, 7044, 7047, 163A,
163B, 164A, 164B, 165A, 165B, 166A, 166B, 167A, 167B
Marrons, beiges : RAL 8016, 8024, 8025,12B, 13A, 13B, 155A, 156A, 156B,
157A, 157B, 158A, 159A, 159B , 160A, 160B, 161A, 161B, 162 A , 162B
Rouges, roses: RAL 3000, 3003, 3004, 3011, 3013, 3016, 16A, 17A, 18A, 45A, 45B
Bleus: RAL 5000, 5003, 5011, 21A, 23A, 51A, 51B
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Verts: RAL 6003, 6013, 6020
Jaunes: RAL 1001, 1007, 1015, 1017, 1028, 1033, 11A, 12A, 33A, 34A, 37A, 39A,
40A
Les références RAL A et B incluent les sous références A 01, A 02, A 03, B 04, B 05,
B 06 et B 07
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour
les réseaux collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent)
pourra être demandé pour une intégration dans l’environnement.
4) Clôtures :

La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,30 mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres.
Les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 80%
5) Énergie Renouvelable :

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer au parti pris architectural (volumes,
cohérence d’ensemble…) aux volumes architecturaux et ne pas, sans dépasser la hauteur
absolue fixée à l’article 10.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’encadrement des éléments producteurs d’énergie est précisé afin de garantir une cohérence
d’ensemble et une certaine qualité paysagère.

6) Climatiseurs, conduits de ventilation, pompes à chaleur, paraboles, etc…

Ils ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques, ou faire l’objet d’un
traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Des précisions sont apportées concernant l’installation des éléments techniques afin de garantir une
cohérence d’ensemble et une certaine qualité paysagère limitant l’impact sur l’espace public.
Ainsi, les éléments techniques doivent être invisibles depuis les voies et emprises publiques ou faire
l’objet d’un traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction.
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7) Dérogations
Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1 à 6
de l’article N.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées.

ARTICLE N.12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Pour l’ensemble de la zone, le stationnement des véhicules correspondant au besoin des
constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les diverses aires de stationnement et de manœuvre des véhicules de service doivent être
aménagées sur la parcelle et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol
autorisées dans la zone.
o Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins
UNE place de stationnement pour 25 m² de surface de vente.
o Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement
pour 50 m² de planchers de bureaux.
o Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par
chambre.
o Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement
pour 10 m² de salle de restaurant.
o Pour le logement lié à l’activité : 1 place.

ARTICLE N.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
Les plantations devront préférées des essences méditerranéennes et respectueuses de la gestion
en eau.
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
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Il est imposé à chaque unité foncière de maintenir la perméabilité des sols (pleine terre, matériaux
perméables…) en dehors des constructions et aménagements liés à l’activité agricole.
Pour les constructions à usage d’habitation existantes au 31 décembre 2020, il est imposé à chaque
unité foncière de maintenir a minima 40% de surfaces non imperméabilisées. Cette surface pourra
être obtenue à l’aide d’espaces en pleine terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).

SECTION III – POSSIBILITÉS MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE N.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Pour la zone N, le sous-secteur Na et le sous-secteur Nb les possibilités d’occupation du sol sont
celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et de hauteurs précisées aux articles
précédents.
Pour le sous-secteur Nc COS applicable au est fixé à 0.40.
Néant
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La loi ALUR ayant privé d’effets juridiques les coefficients d’occupation des sols (COS) compris dans
les règlements des PLU, la commune du Soler souhaite actualiser son règlement en supprimant le
contenu de l’article correspondant.
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4. LES CHANGEMENTS APPORTES AU PLAN DE ZONAGE
La présente modification emporte les évolutions zonales suivantes :

a. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 « Terme de San Féliu »
impliquant une modification de sa dénomination : 1AU1
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 entraine une évolution de sa dénomination sur le plan de
zonage. La zone 2AU1 devient ainsi la zone 1AU1.
Extrait du plan de zonage avant modification

Extrait du plan de zonage après modification
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b. Délimitation d’un secteur As en zone agricole (zone A) correspondant au
STECAL
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un secteur (As) en zone agricole,
au sein duquel s’appliquent des règles propres fixées dans le règlement écrit (encadrement de la
destination des constructions, limitation de la hauteur des constructions,…).
A noter que la délimitation du secteur As intègre l’avis de la CDPENAF évoqué dans la partie B. 1. b.
Création d’un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées, mais également la prise en compte du
risque inondation.
Extrait du plan de zonage avant modification

Extrait du plan de zonage après modification
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c. Actualisation des Emplacements Réservés
Une actualisation des Emplacements Réservés (représentation graphique) et de la liste associée s’avère
nécessaire afin de supprimer ceux ayant été réalisés, d’en modifier certains et d’en créer d’autres le cas
échéant.
Il en résulte :
•

Le maintien en l’état de 7 emplacements réservés sur les 33 initiaux
/ ER5, ER6, ER7, ER12, ER13, ER20, ER26
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•

La suppression de 15 emplacements réservés
/ ER1, ER9, ER11, ER16, ER18, E19, ER21, ER22, ER23, ER25, ER27, ER28, ER29, ER30, ER33
L’ensemble de ces emplacements réservés a fait l’objet d’acquisition et/ou de réalisation, à
l’exception de deux emplacements réservés dont les projets ont été abandonnés (ER22 et
ER25).
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•

La modification de 11 emplacements réservés
/ ER2, ER3, ER4, ER8, ER10, E14, ER15, ER17, ER24, ER31, ER32
▪

La désignation de l’ER14 est actualisée (modification de la liste des ER
uniquement) : il ne s’agit pas de la Rue Fauvette, mais du Passage des
Rossignols

▪

Les emprises des ER3 et ER15 sont réduites suite à l’acquisition de parcelles

Extrait du plan de zonage avant modification

Extrait du plan de zonage après modification
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▪

L’emprise de l’ER4 est revue dans son ensemble, le projet ayant fait l’objet d’un
changement de côté de rue

Extrait du plan de zonage avant modification

Extrait du plan de zonage après modification

▪

L’emprise de l’ER2 est étendue suite à l’acquisition d’une grande partie de la
voie (passage d’une voie de 8m à une voie de 10m)

Extrait du plan de zonage avant modification

Extrait du plan de zonage après modification
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▪

Le positionnement et l’emprise des ER31 et ER32 ont été affinés suite à
l’avancement des études liées

Extrait du plan de zonage avant modification

Extrait du plan de zonage après modification

Extrait du plan de zonage avant modification

Extrait du plan de zonage après modification
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▪

L’emprise de l’ER17 est modifiée suite à l’évolution de l’ER31 précédemment
évoquée : réduction au droit du futur giratoire

Extrait du plan de zonage avant modification

Extrait du plan de zonage après modification
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▪

Les emprises des ER8 et ER10 sont ajustées : augmentations et ajustements

Extrait du plan de zonage avant modification

Extrait du plan de zonage après modification

Extrait du plan de zonage avant modification

▪

Extrait du plan de zonage après modification

L’augmentation de l’emprise de l’ER24

Extrait du plan de zonage avant modification

Extrait du plan de zonage après modification
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•

La création de 5 nouveaux emplacements réservés
/ ER34, ER35, ER36, ER37, ER38
▪

ER34 : Extension de la Zone d’Activité Economique et réalisation
d’aménagements publics

▪

ER35 : Aménagement de l’entrée et de l’accès à la voie douce longeant la Têt
dans le cadre du projet ES Têt

▪

ER36 : Réalisation d’une aire naturelle avec activités de loisirs
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▪

ER37 : Aménagement d’équipements publics et d’une aire de stationnement
pour les véhicules, pour les commerces en centre-ville

▪

ER38 : Projet de réhabilitation urbaine en centre-ville
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Complémentairement aux évolutions graphiques, la liste des Emplacements Réservés et les
caractéristiques associées figurant sur le plan de zonage ont été actualisées.
Liste des Emplacements Réservés avec suivi des évolutions
•

En noir

•
•
•

En rouge
En Vert
En violet

ER maintenus
Pour les ER avec parcelles publiques, celles-ci sont maintenues dans le tableau
(en gras) et dans le périmètre (document graphique) mais la superficie est revue
pour ne tenir compte que des parcelles non acquises
ER supprimés
ER modifiés
ER créés

SUPERFICIE
N°

1

2

3

4

DESIGNATION

Equipements publics, scolaires
et sportifs, voie d’accès, pont
et aménagements attenants
Création d’une voie de 10
mètres d’emprise au Sud de la
voie ferrée ou/et la réalisation
d’une passerelle piétonne
permettant le franchissement
de la celle-ci
Réservation
pour
prolongement de la voie
parallèle à la RD 916
Calibrage de la RD 916 à 15
mètres de plate-forme et
création de piste cyclable

5

Calibrage de la RD 85

6

Création d’un bassin de
rétention
pour
l’assainissement du pluvial de
secteur Sud-ouest, ainsi que la
création d’une voie et d’un
ouvrage d’art

BENEFICIAIRE

PARCELLES
CADASTRALES

HA

A

CA

Commune

01

89

96

AY 147, 148, 150,
254, 255, 558 et 559

Commune

00

01

62

BD 28, 29, 30, 31, 32

Commune

00

10

88

AL 265p, 266, 312p,
540p

Commune

00

20

54

AB 28p, 29p, 30p,
31p, 75p, 103

Conseil
Départemental

01

11

80

BB 31p, 32p, 33p,
40p, 48p, 50p, 51p,
82p, 90p, 116p
BC 2p, 3p, 4p, 11p,
12p, 13p, 116p, 195p,
196p, 216p, 218p
BN 132p, 140p, 144p,
146p, 165p, 0166p,
204p

Commune

01

17

96

BC 1 ; BB 73 et 75

53

7

Prolongement d’une voie
d’accès
et
équipements
publics et installation des
ouvrages hydrauliques et le
passage des réseaux

Commune

00

86

34

BE 5p

8

Création d’une voie et
aménagements paysagers de
la falaise et de ses abords

Commune

04

62

09

AP 382
AN 1, 3, 183, 184,
188, 191,
AK 34, 142, 143, 145,
147, 212, 214, 215,
216

9

Création d’une voie

Commune

00

00

66

AP 299
AP 298

10

Création
de
parkings,
d’espaces publics et d’espaces
verts rue Chateaubriand, et
d’un accès piéton et/ou
routier en direction du parking

Commune

00

46

06

AM 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 60p, 63p

Commune

00

12

43

AO 248, 253

Commune

01

54

39

BN 183p, 184 et 185p

Commune

00

04

28

AN 181

Commune

00

02

44

AV 171

11
12

Création
d’une
voie,
désenclavement du quartier,
création d’espaces publics
Création d’un bassin de
rétention

13

Monuments aux morts

14

Aménagement d’une
Passage des Rossignols

15

Création d’une voie d’accès

Commune

00

11

48

AL 320, 322, 324,
326, 328, 330, 331,
332

16

Aménagement
et
équipements nécessaires aux
missions de service public, et
projet d’aménagement urbain

Commune

00

50

85

AM 77

voie,

17

Elargissement du chemin du
Clos à 12 mètres.

Commune

00

46

20

BD 67p, 69p, 72p,
73p, 75p, 188p, 197p,
199p, 200p, 201p,
206p, 250p, 251p
BD 76p, 77p, 79p,
80p, 81p, 82p, 153p,
177p, 178p

18

Aménagement du CentreVille, voirie et équipements
publics

Commune

00

03

70

AO 130, 131, 149,
150, 151

54

19

20

21
22
23

24

Aménagement du centre-ville,
voirie et équipements publics

Pour élargissement de la RD37
à 12 mètres

Parcelle voie déchetterie pour
création d’une voirie de 8
mètres
Pour aménagement d’un
carrefour et espace public
AM 73 pour élargissement de
voie
et
création
de
stationnement
Création d’un carrefour et
d’un aménagement urbain
(voirie)

Commune

00

07

24

AP 251, 252, 253
AP 254, 390, 391

Commune

00

06

23

BD 16p, 116p, 117p,
118p, 119p, 125p,
264p
BC 125p, 128p, 129p,
141p, 184p, 185p,
212p

Commune

00

10

70

AH 21, 23, 70, 71, 19,
24

Commune

00

05

76

AK 4

Commune

00

05

28

AM 73

Commune

00

18

52

AM 83, 116p, 465,
323p

25

Aménagement entrée de Ville

Commune

03

38

25

AK 102, 188, 285,
289, 302

26

Opération
urbain

Commune

00

01

06

AP 93, 98

Commune

00

45

90

Aw 569, 570, 571

Commune

00

01

05

AP 78

Commune

00

00

29

AO 105

Commune

00

00

74

AP 370

27
28
29
30

d’aménagement

Programme d’aménagement
urbain
Aménagement de la place de
l’église
Aménagement d’un chemin
piéton +stationnement
Rue Mermoz, aménagement
de la voirie

31

Création d’un boulevard Sud
de 22 mètres

Commune

32

Tracé de la ligne nouvelle
Perpignan/Le Perthus et ses
installations annexes

Etat

01

26

41

60

76

19

BD 178p, 179p, 181p,
0182p, 0183p, 0184p,
0185p
BE 12p, 13p, 37p,
40p, 41p, 42p, 45p,
169p
AC 4p, 13p, 16p, 18p,
20p, 22, 23, 24, 27
AD 9p, 12p, 15p, 88,
104p, 261p, 270p,
271p, 277p, 281p,
AE 2p, 3p, 6, 7, 8, 9,
10p, 18p
BE 61p, 75p, 76p,
77p, 78p, 79p, 80p,
281p, 282p
BH 5p, 6, 7p, 8p, 9p,
11p, 19p, 26, 30, 51p
55

BI 2, 27p, 28p, 29p,
30, 55p, 96, 97, 98,
99, 104, 105, 106,
109, 111, 115, 116,
117, 118, 119, 120,
121p, 122p, 123p,
124p
33

Aménagement d’une aire
d’accueil pour les gens du
voyage

Perpignan
Méditerranée
Communauté
d’Agglomération

02

84

02

BL 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45

34

Extension de la zone d’activité
économique et réalisation
d’aménagements publics

Perpignan
Méditerranée
Communauté
d’Agglomération

00

41

33

AB 97

35

Aménagement de l’entrée et
de l’accès à la voie douce
longeant la Têt dans le cadre
du projet ES Têt

Commune

01

56

09

AH 19, 23, 24, 25, 26,
27

36

37

38
TOTAL

Réalisation
d’une
aire
naturelle avec activités de
loisirs
Aménagement d’équipements
publics et d’une aire de
stationnement
pour
les
véhicules, pour les commerces
en centre-ville
Projet de réhabilitation urbain
en centre-ville

Commune

06

27

05

AI 112, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122,
123, 124, 128, 129,
140, 141, 143, 144,
145, 149, 151

Commune

00

11

07

AP 298

Commune

00

05

41

AO 258

47

60

63

56

Extrait du plan de zonage (liste ER) après modification
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5. LES CHANGEMENTS APPORTES AUX ANNEXES
En lien avec les évolutions portées au document graphique, la liste des Emplacements Réservés ou ER
(pièce n°6a intégrée aux annexes du PLU) est actualisée.
Par ailleurs, la liste des Servitudes d’Utilité Publique ou SUP (pièce n°6b intégrée aux annexes du PLU)
est complétée par l’ajout du forage « Petit Ribéral » à la servitude AS1 (servitude résultant de
l’instauration de périmètre de protection des eaux potables et minérales).
Le plan des SUP reste inchangé, mais les documents existants concernant ce forage sont ajoutés à la
suite de la liste des SUP.
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6. LES CHANGEMENTS APPORTES AU RAPPORT DE PRESENTATION
a. Compléments apportés au diagnostic
Le rapport de présentation du PLU approuvé en 2013 contient une partie diagnostic structurée
notamment autour des perspectives démographiques, économiques, sociales, ainsi que celles relatives
à l’habitat et à l’emploi.
Elle est ici complétée/actualisée par des données récentes permettant notamment de comprendre les
évolutions portées dans le cadre de la présente modification.

La commune compte 7 753 habitants en 2018. Avec un TCAM (Taux de Croissance Annuel Moyen) de
1.4% sur la dernière décennie INSEE disponible (2008-2018), la tendance constatée lors de l’élaboration
du PLU se poursuit (TCAM 1999-2009 : 1.6%) : un accroissement démographique moindre mais toujours
soutenu révélant une attractivité communale certaine.
Comme souligné dans le PLU opposable, cette dernière doit être mise en relation avec les
caractéristiques des ménages. On constate ainsi une diminution continue de leur taille (2.31 personnes
par ménage en 2018 contre 2.49 en 2008), associée à une augmentation de la part des familles
monoparentales et des personnes seules. La population demeure toutefois relativement jeune.
En termes de logements, on constate une importante augmentation de la vacance (343 logements
vacants en 2018 contre 129 en 2008 – Données INSEE).
Dans le même temps, un rééquilibrage de la typologie des logements semble s’amorcer avec une part
d’appartements de plus en plus présente (21.4% des logements en 2018 contre seulement 10.5% en
2008) et une légère évolution quant à la représentativité des « petits » logements / T3 et moins (26.7%
en 2018 contre 22.9% en 2008).
En conséquence, le nombre et la part des occupants locataires ont augmenté. L’offre permet ainsi un
meilleur accompagnement des parcours résidentiels.

Ces tendances ne bouleversent pas les enjeux/besoins préalablement identifiés et qui fondent le projet.
Outre l’augmentation de la vacance, elles correspondent aux évolutions anticipées dans le PADD.
Aussi, ces actualisations de diagnostic ne sont pas de nature à remettre en cause la modification
envisagée. Cette dernière, et notamment l’ouverture à l’urbanisation, s’inscrit en continuité du
rééquilibrage débuté et contribue à répondre aux enjeux/besoins identifiés (mixité sociale, valorisation
du tissu urbain existant,…).

Concernant la dynamique économique et l’emploi, et eu égard à la nature des évolutions portées dans
le cadre de la présente modification, notamment l’ouverture à l’urbanisation et la création d’un STECAL,
un « zoom » est ici réalisé sur la thématique agricole (activité et occupation des sols).
Alors que les parcelles constituant la zone 2AU1 étaient en grande partie exploitées en 2013 (vergers),
elles ne le sont plus depuis plusieurs années (« surface agricole temporairement non exploitée » selon
le Registre Parcellaire Graphique de 2019).
Le périmètre d’étude du STECAL correspondait quant à lui à une prairie temporaire en 2016, avant
d’être considéré en jachère en 2019.
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Zone 2AU1

Zone d’étude du STECAL projeté

Carte : Registre Parcellaire Graphique 2019
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Les parcelles de la zone 2AU1 et du STECAL ne sont pas concernées par un périmètre d’AOC viticole
(source : INAO).

Zone 2AU1, objet de la modification

Zone d’étude du STECAL projeté

Carte : Délimitations parcellaires des Appellations d’Origine Contrôlée viticoles (INAO)

Au-delà des AOC/AOP viticoles (Côtes du Roussillon, Grand Roussillon, Languedoc, Languedoc blanc,
Muscat de Rivesaltes et Rivesaltes) qui se situent sur la commune, d’autres aires géographiques
concernent Le Soler : Abricots rouges du Roussillon et Béa du Roussillon.
La commune est aussi concernée par les aires géographiques des Indications Géographiques Protégées
(IGP) suivantes :
- Artichaut du Roussillon
- Côtes catalanes
- Côtes catalanes Pyrénées Orientales
- Jambon de Bayonne
- Pays d’Oc
- Vins mousseux de qualité
Ainsi, l’ensemble de ces éléments relatifs au diagnostic agricole ne porte pas atteinte au contenu des
modifications envisagées dans le cadre de la présente modification.
A noter que l’enclavement et la superficie réduite de la zone 2AU1 n’en font pas un secteur à enjeu
agricole, et que le STECAL est mis en place au bénéfice d’une exploitation viticole (activité
d’agrotourisme).
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b. Compléments apportés à l’état initial de l’environnement
L’état initial de l’environnement réalisé lors de l’élaboration du PLU est actualisé et complété pour
préciser les caractéristiques des secteurs concernés par la modification 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Le milieu physique : relief, géologie et végétation du grand territoire
Le climat
L’hydrographie
Les grandes lignes du paysage communal
L’occupation des sols
La Trame Verte et Bleue
Les inventaires scientifiques et autres documents de sensibilisation
Le patrimoine urbain : évolution et organisation du bâti
Les entrées de ville
Les mesures locales de protection du bâti et des sites répertoriés
Le patrimoine bâti vernaculaire
Les risques naturels recensés sur la commune
Les risques technologiques recensés sur la commune
La ressource en eau
Le schéma directeur d’assainissement pluvial et les eaux pluviales
Les eaux usées et l’assainissement
La gestion des déchets
Les Servitudes d’Utilité Publique

Ces thématiques sont actualisées dans le chapitre suivant afin de permettre une analyse croisée des
incidences sur l’environnement des évolutions portées dans le cadre de la modification n°1 du PLU du
Soler.
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D. ANALYSE DES INCIDENCES DES MODIFICATIONS APPORTEES AU
PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
Pour rappel, le projet de modification n°1 du PLU du Soler concerne trois types d’évolutions :
- Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 « Terme de San Féliu » et ajout d’une
réglementation adaptée ;
- Création d’un STECAL permettant la réalisation d’un projet agro-touristique et ajout d’une
réglementation adaptée ;
- Apport d’évolutions au règlement (écrit et graphique) et aux annexes : toilettage, ajustement
et mise à jour du document d’urbanisme.

Le présent chapitre analyse les incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation et de création d’un
STECAL (le dossier de mise en place d’un STECAL a été soumis pour avis à la CDPENAF2, qui s’est
positionnée favorablement au projet sous réserve de l’ajustement de son périmètre) au regard des
thématiques environnementales actualisées et initialement traitées dans le cadre de l’état initial de
l’environnement.
A noter que les autres évolutions apportées au règlement et aux annexes ne concernent que des mises
à jour et des modifications réglementaires / zonales venant ajuster l’encadrement existant.
Aussi, elles ne sont pas de nature à avoir des effets notables sur l’environnement.
Précisons que certaines dispositions tendent au contraire à renforcer la démarche environnementale
de la commune. A titre d’exemples :
- Mesures visant à améliorer la gestion pluviale et à favoriser la perméabilité des sols ;
- Encadrement des extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes en
zone agri-naturelle (la CDPENAF évoquée précédemment s’est également prononcée sur ce
point) ;
- …

1. LE MILIEU PHYSIQUE
a. Relief et géologie
La zone 2AU1 est installée sur une basse terrasse de la Têt bordée par une falaise alluviale à une altitude
de 80 mètres sur un terroir agricole riche (alluvions quaternaires). Il en est de même pour le périmètre
d’étude du STECAL (75 m d’altitude).
Les terrains sont plats et sans contrainte particulière.
Le relief et la géologie ne sont pas contraignants sur les sites de projet.

2

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
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b. Le climat
Le territoire communal est directement sous l’influence du climat méditerranéen.
Le climat n’apparaît pas comme une contrainte majeure pour les deux projets.

c. L’hydrographie
La commune est maillée par un réseau de canaux et d’agouilles dense.
Les zones de projet sont concernées par ce réseau ancestral qui, en plus d’apporter de l’eau pour
irriguer les terres, est nécessaire pour drainer les terres agricoles et pour gérer le ruissellement pluvial
sur les parcelles.
Le foncier de la zone 2AU1 est concerné par les ruisseaux de l’ASA Las Llunas et de l’ASA des Mathers.
Le premier se situe en limite nord, en parallèle du Castelnou dans le périmètre de l’ASA Las LLUNAS et
le second dans le périmètre de l’ASA des Mathers qui vient de Saint-Féliu-d’Avall, passe sous le
Castelnou et sous le chemin le long du Castelnou, croise le premier ruisseau et continue dans une
direction Nord-Sud puis s’incurve vers l’Est pour traverser la voie ferrée en direction de l’Est.
Concernant le périmètre du STECAL, le site du Château détient 3 résurgences naturelles d’eau au NordOuest du domaine, résurgences qui alimentent le lac d’agrément et le lac d’irrigation.
Les deux zones de projets sont soumises au respect d’ouvrages hydrauliques et d’arrosage.

2. LES GRANDES LIGNES DU PAYSAGE COMMUNAL
Concernant les entités paysagères, l’analyse du paysage communal classe la zone 2AU1 dans l’espace
bâti qui s’étire entre la Têt et la voie ferrée.
La zone 2AU1 est située en bordure Nord de la voie ferrée.
Le périmètre de STECAL est situé quant à lui dans la plaine agricole, espace fermé, compartimenté par
les haies bocagères et dominé par la silhouette du Canigou.
Les principaux éléments structurants des zones de projets sont les alignements d’arbres dont certains
le long de ruisseaux.
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3. LE MILIEU NATUREL
a. Habitats, flore et faune
La présente partie évalue la sensibilité environnementale des deux secteurs à projet (concernant le
projet de STECAL, seule la parcelle principale est étudiée, le reste du secteur étant constitué d’un
parking déjà artificialisé).
Elle reprend le contenu de la note environnementale réalisée par le Bureau d’Etudes CRB
Environnement annexée au présent rapport.

1) Les habitats
➢ Zone 2AU1
-

Ripisylve de l’Agouille (Code Corine Biotope 44.6)

Une agouille s’écoule en limite Nord-Est de la zone 2AU1. Cette dernière abrite une ripisylve constituée
de chênes pubescents de belles tailles.
Cet habitat est d’intérêt communautaire selon la Directive « Habitats » sous l’appellation « ChênaieOrmaie méditerranéenne », code 92A0-9.

-

Alignements d’arbres (Code CORINE Biotopes 84.1)

Plusieurs haies de cyprès marquent les limites des parcelles au sein de la zone 2AU1.
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-

Jardin (Code CORINE Biotopes 85.32)

L’angle Nord-Ouest du périmètre de la zone 2AU1 est occupé par un jardin entretenu.

-

Terrain en friche (Code CORINE Biotopes 87.1)

L’emprise de la zone 2AU1 est essentiellement occupée par une friche.
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-

Agouille au Nord-Est (Code Corine Biotopes 89.22)

La partie Nord-Est de la zone est délimitée par une agouille qui constitue un élément du système
d’irrigation local.
Son lit est relativement encaissé par rapport au terrain.

67

-

Zone 2AU1 - Synthèse

Le tableau suivant synthétise les différents habitats naturels rencontrés sur la zone 2AU1.

Une analyse du caractère humide ou non des habitats présents sur l’aire d’étude a été réalisée sur la
base de plusieurs critères : végétation et pédologie.
Il en résulte la présence d’une zone humide avérée correspondant à la ripisylve de l’Agouille.
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➢ STECAL
-

Prairies méditerranéennes subnitrophiles (Code CORINE Biotopes 34.8)

Le site d’implantation du STECAL est une prairie subnitrophile régulièrement fauchée.

Une analyse du caractère humide ou non de cet habitat présent sur l’aire d’étude a été réalisée sur la
base de plusieurs critères : végétation et pédologie.
Il en résulte l’absence de zone humide.
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2) La flore
La base de données SILENEV2 ne mentionne la présence d’aucune espèce patrimoniale sur les deux
secteurs étudiés.
Aucune espèce protégée n’est recensée dans la bibliographie, ni aucune espèce présentant un statut
patrimonial (Déterminance ZNIEFF, liste rouge, etc.).

3) La faune
Ce chapitre a été réalisé sur la base des données issues de la bibliographie existante sur le secteur
d’étude, ainsi que de la consultation des bases de données existantes (Faune LR, INPN).
➢ Les mammifères
-

Bibliographie

Les bases de données communales recensent sur la commune du Soler les nombres d’espèces de
mammifères suivants :
- Faune LR : 14
- INPN : 17 dont 3 chiroptères
- SINP : 2
-

Mammifères (hors chiroptères)

Zone 2AU1
Les mammifères et micromammifères présents
sur le site sont des espèces communes des
couronnes urbaines et agricoles de la Plaine du
Roussillon.
Ainsi, le Lapin de garenne (Oryctolagus
cuniculus), le Renard roux (Vulpes vulpes), ainsi
que plusieurs micromammifères (crocidures,
mulots,
rats
et
souris)
fréquentent
potentiellement la zone d’étude. Ces derniers
sont très difficiles à observer directement. Leur
présence peut être confirmée par l’analyse de
pelotes de réjection ou suite à une campagne de
piégeage.
Trois espèces protégées peuvent fréquenter le
site, l’Ecureuil roux, la Genette commune et le
Hérisson d’Europe. Le premier peut évoluer au
sein de la ripisylve de l’Agouille au Nord-Est. Le
troisième fréquente les linéaires de chemins et
de routes peu fréquentées le long desquels, la
présence de fossés s’accompagne d’une forte
densité de vers et d’insectes, dont il se nourrit.

STECAL
Les mammifères et micromammifères présents
sur le site sont des espèces communes des zones
agricoles de la Plaine du Roussillon.
Ainsi, le Lapin de garenne (Oryctolagus
cuniculus), le Blaireau européen (Meles meles), le
Renard roux (Vulpes vulpes), le Chevreuil
(Capreolus capreolus), le Sanglier (Sus scrofa)
ainsi
que
plusieurs
micromammifères
(crocidures, mulots, rats et souris) fréquentent
potentiellement la zone d’étude. Ces derniers
sont très difficiles à observer directement. Leur
présence peut être confirmée par l’analyse de
pelotes de réjection ou suite à une campagne de
piégeage.
Une espèce protégée peut fréquenter le site, le
Hérisson d’Europe. Il fréquente les linéaires de
chemins peu fréquentés, ainsi que les parcs au
niveau desquels le long desquels il va chasser vers
et insectes.
Ce mammifère présente un enjeu faible.

Ces trois mammifères présentent des enjeux
faibles.
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-

Chiroptères

Trois espèces de chiroptères sont citées sur la commune du Soler dans la bibliographie consultée, la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée et le Molosse de Cestoni.
CRBe a analysé sa base de données interne qui comptabilise des données recueillies dans le cadre de
campagnes de détection et d’enregistrements sur les chiroptères pour des projets situés dans la Plaine
du Roussillon sur plus de quarante sites depuis 2016.
En retenant les sites étudiés avec une configuration proche de celle de la zone 2AU1 et du STECAL, une
liste de chiroptères fréquentant potentiellement ces secteurs a été établie.

La bibliographie existante sur les gîtes utilisés par les espèces de chiroptères présentes en France a été
consultée. Le tableau qui suit identifie les différents gîtes utilisés par les espèces de chiroptères
fréquentant potentiellement les sites.
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Les cavités (arbres) présentant les caractéristiques optimales pour constituer des gîtes (mise-bas et/ou
hibernation) sont :
- Les fissures étroites causées par la tempête ou le gel et dont la cicatrisation crée le gîte dans
la partie supérieure ;
- Les anciennes loges de pics, creusées vers le haut au fil des ans, ou mieux les doubles ou
multiples trous de pics reliés entre eux.
Sur les deux sites et leurs abords, des arbres-gîtes potentiellement favorables aux chiroptères sont
présents ; des vieux chênes pubescents au sein de la ripisylve de l’agouille au Nord-Est de la zone 2AU1,
et de grands platanes en bordure Est du STECAL.

Parmi les espèces de chiroptères potentielles, plusieurs peuvent utiliser les arbres-gîtes. Pour ces
espèces, l’enjeu local est identique à celui indiqué par la DREAL Occitanie.
Pour les autres, l’enjeu local est considéré comme faible car les espèces fréquentent potentiellement
les sites pour leurs déplacements et/ou la chasse.
Concernant le site d’implantation du STECAL, l’alignement de grands platanes ne se développe pas sous
emprise du projet.
La ripisylve de l’agouille au Nord-Est de la zone 2AU1, devra être conservée du fait de sa fonctionnalité
en tant que corridor écologique mais également comme abritant des arbres-gîtes potentiels pour les
espèces cavicoles.
Une bande de recul devra être instaurée afin de pérenniser sa protection et le maintien de sa
fonctionnalité.
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➢ Les oiseaux
-

Bibliographie

Les bases de données communales recensent sur la commune du Soler les nombres d’espèces d’oiseaux
suivants :
- Faune LR : 133
- INPN : 92
- SINP : 98
-

Espèces potentielles d’oiseaux

Sur la base de connaissances acquises lors d’études sur des secteurs similaires, une liste de l’avifaune
qui peut potentiellement fréquenter les secteurs a été réalisée.
L’Aigrette garzette, le Héron cendré et le Héron garde-bœuf peuvent fréquenter la prairie de fauche du
secteur d’implantation du STECAL. Un Héron cendré prospectait le site lors de la campagne de terrain.
Les Choucas des tours et les Corneilles noires peuvent également occuper les grands platanes situés à
proximité en bordure Est.
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Les alignements de vieux chênes ou platanes, ainsi que les haies sont favorables aux rapaces tels la Buse
variable, le Faucon crécerelle et le Petit-duc scops.
Les passereaux d’espaces ouverts exploiteront potentiellement les deux secteurs. Certains présentent
un caractère patrimonial, comme l’Alouette lulu, le Cisticole des joncs, le Cochevis huppé et la Linotte
mélodieuse.
Les linéaires arborés sont favorables, entre-autre, aux Gobemouche gris et noir, à la Huppe fasciée, au
Serin cini et au Verdier d’Europe.
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➢ Les reptiles
-

Bibliographie

Les bases de données communales recensent sur la commune du Soler les nombres d’espèces de
reptiles suivants :
- Faune LR : 8
- INPN : 0
- SINP : 9

-

Espèces potentielles de reptiles

Les espèces potentielles de reptiles ont été proposées sur la base de retours d’expériences sur des
secteurs similaires en Plaine du Roussillon.
La Couleuvre vipérine potentielle sur les deux sites a été retenue du fait de la présence de milieux en
eau à proximité (retenue sur le site du STECAL et agouille en bord de la zone 2AU1).

Les reptiles potentiels fréquenteront essentiellement les lisières car ils y trouvent un abri pour se
protéger des prédateurs. Ils profitent des milieux ouverts qui jouxtent les lisières pour se solariser aux
heures propices.
Les espèces citées dans le tableau précédent sont communes voir très communes sur l’ensemble de la
Plaine du Roussillon.
➢ Les amphibiens
-

Bibliographie

Les bases de données communales recensent sur la commune du Soler les nombres d’espèces
d’amphibiens suivants :
- Faune LR : 4
- INPN : 3
- SINP : 6
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-

Espèces potentielles d’amphibiens

Les espèces potentielles d’amphibiens ont été proposées sur la base de retours d’expériences sur des
secteurs similaires en Plaine du Roussillon.

Les amphibiens précités sont des espèces pionnières.
➢ Les insectes
-

Bibliographie

Les bases de données communales recensent sur la commune du Soler les nombres d’espèces
d’insectes suivants :
- Faune LR : 25 odonates, 32 papillons de jour et 30 de nuit, 16 orthoptères, 2 mantes, 2 coléoptères
- INPN : 80
- SINP : 19
-

Espèces potentielles d’insectes

A proximité des deux secteurs se trouvent des points d’eau pouvant permettre la reproduction
d’espèces d’Odonates (agouille et retenue d’eau). Les milieux terrestres peuvent cependant
représenter une aire de chasse ou zone de transit pour les espèces les plus mobiles.
La ripisylve de vieux chênes pubescents au Nord-Est de la zone 2AU1 est favorable à la présence du
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée aux niveaux national et européen.
Sur les deux secteurs, l’existence de milieux ouverts (friche et prairie) est favorable aux lépidoptères
(papillons), tels les azurés, les échiquiers et les piérides.
Ils sont également favorables aux Orthoptères (sauterelles, criquets), avec un cortège attendu pouvant
être intéressant sans pour autant comprendre des espèces patrimoniales. Sont notamment attendus le
Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes), le Dectique à front blanc (Decticus albifrons), la Grande
Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) et l’OEdipode turquoise (Oedipoda caerulescens caerulescens),
espèces communes.
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➢ Synthèse des enjeux identifiés
Les tableaux ci-après listent les enjeux écologiques pour les habitats :
-

Zone 2AU1

-

STECAL

Les enjeux faunistiques sont directement liés à la présence potentielle d’espèces protégées à enjeux
fort à modéré.
Du fait de la présence potentielle d’une faune à enjeu modéré, nous retiendrons un enjeu écologique
modéré sur le site d’implantation du STECAL essentiellement en lien avec l’avifaune.
La carte suivante synthétise les enjeux écologiques sur la zone 2AU1.
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b. Trame verte et bleue
Dans le rapport de présentation du PLU de 2013, une Trame Verte et Bleue à l’échelle communale a été
élaborée, soit avant l’adoption du Schéma Régional de Cohérence Ecologique Languedoc-Roussillon, en
2015.
Les 2 zones de projet ne se situent ni dans un réservoir de biodiversité ni dans un corridor écologique :
les deux principaux corridors écologiques sur la commune étant ceux de la Têt et le rivière La Basse.
La présente modification ne doit pas présenter d’incompatibilité avec la trame verte et bleue définie
dans le SRCE Languedoc-Roussillon (voir chapitre « Compatibilité et prise en compte des modifications
projetées avec les documents d’ordre supérieur »).

c. Inventaires scientifiques et autres documents de sensibilisation
➢

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I

La commune est concernée par la ZNIEFF de type I n°0000-5100 « Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan »
qu’elle traverse d’Ouest en Est en longeant le lit de la Têt.
La ZNIEFF « Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan » englobe un linéaire d'environ 26 kilomètres entre la
retenue d'eau de Vinça et la périphérie de la ville de Perpignan. 78 ha sont concernés sur la commune
du Soler.
De part et d'autre du cours d'eau, le périmètre englobe les zones humides riveraines (bras morts,
anciennes gravières, prairies et ripisylves). Sur la rive droite, c'est la RN116, construite en bordure de
rivière, qui marque la limite sur la grande majorité du linéaire.
Le cours d'eau abrite plusieurs espèces animales d'intérêt patrimonial. Parmi elles :
- le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), un poisson rare en France et protégé ;
- plusieurs espèces de libellules, telles :
• l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), protégé au niveau national ;
• le Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus dont le Languedoc-Roussillon en
possède une importante population ;
• la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), protégée au niveau national, unique espèce
du genre au niveau mondial et qu’on ne trouve qu'en France et en Espagne ;
- la Grenouille de Perez (Rana perezi), un amphibien présent en France (façade sud atlantique
et pourtour méditerranéen) et en Espagne, protégée au niveau national.
Les grèves sableuses et sèches, en bordure de la rivière, abritent plusieurs plantes typiques :
- l'Andryale de Raguse (Andryala ragusina), espèce ibérique, elle n'est connue que dans une
quinzaine de communes des plaines et garrigues de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ;
- la Canche divariquée (Corynephorus divaricatus), petite graminée annuelle de la région
méditerranéenne liée aux pelouses sableuses acides. On la trouve en Languedoc-Roussillon
dans moins de dix communes des plaines du Gard et des Pyrénées-Orientales ;
- la Loeflingie d'Espagne (Loeflingia hispanica), espèce du sud-ouest méditerranéen
caractéristique des milieux sableux siliceux qui affectionne les zones littorales ainsi que les
sables de certaines garrigues ou des lits majeurs de cours d'eau, elle est protégée au niveau
national.
Dans les milieux plus humides est noté le Souchet jaunâtre (Pycreus flavescens), une espèce largement
présente en France, mais connue, dans la région, dans cette unique localité.
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Les forêts riveraines et leurs lisières offrent des zones favorables au développement de :
- la Rémiz penduline (Remiz pendulinus), un oiseau des milieux palustres qui occupe les
boisements riverains plutôt clairs ou les marais boisés. Sa petite population française est au
bord de l'extinction, principalement menacée par le recalibrage des rives des cours d'eau.
Ce site constitue le dernier site de reproduction régulier de l'espèce en LanguedocRoussillon ;
- Melitaea deione, un papillon méditerranéo-atlantique présent dans le Massif-Central, les
Alpes et les Pyrénées. Ses populations sont localisées et peu abondantes ;
- le Lamier flexueux (Lamium flexuosum), plante des ripisylves et milieux frais de l'ouest
méditerranéen. Elle n'est connue en France que d'une vingtaine de communes des Albères
et de la plaine du Roussillon.
La Têt est dégradée par une pollution diffuse liée à la prolifération de décharges sauvages et aux rejets
d'effluents domestiques ou industriels (stations d'épurations, produits de traitement, engrais...).
Pour les espèces référencées, la bonne qualité physico-chimique du cours d'eau est essentielle. Tout
type de pollution ou de modification de la dynamique de la rivière (seuils, captages, consolidation ou
rectification des berges) constitue une menace.
Les ripisylves sont des zones refuges pour de nombreuses espèces. Elles jouent aussi un rôle de piège
des polluants entraînés par les eaux de ruissellement et concourent à la stabilisation des berges face à
l'érosion (notamment lors des crues). Leur conservation est donc importante.

ZNIEFF de Type I (Source : Géoportail)

Les zones de projet sont situées loin de la ZNIEFF n° 0000-5100, Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan
et en sont séparées par la RN116 ,qui marque une limite franche, et les zones urbaines.
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➢

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II

La ZNIEFF de type II la plus proche de la commune du Soler se trouve à environ 2km au Nord-Est sur la
commune de Saint Estève. Elle se nomme « Plaine de St-Estève » (Identifiant national : 910030615).

ZNIEFF de Type II (Source : Géoportail)

Les projets ne sont pas concernés par un périmètre de ZNIEFF de type II.

➢ Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
La commune du Soler n’est concernée par aucun périmètre d’une ZICO. La plus proche concerne la
retenue de Villeneuve-de-la-Raho à presque 8 km au Sud-Est.
Les projets ne sont pas situés dans un périmètre de ZICO.

➢ Les zones humides
L’Atlas des zones humides des Pyrénées-Orientales présente une zone humide linéaire (la Têt). 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…
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Les zones étudiées n’abritent a priori pas de zone humide avérée ou potentielle.
➢ Les Espaces Naturels Sensibles
La mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public
des espaces naturels sensibles boisés ou non, devant permettre :
- la préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels
d'expansion des crues ;
- la sauvegarde des habitats naturels ;
- la création d'itinéraires de promenade et de randonnée ;
- la création d'espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Le territoire communal est concerné par l’Espace Naturel sensible l’ENS n°66-39 « La Têt » qui se
développe au Nord de la RN 116.
Les projets ne sont pas situés dans le périmètre de l’ENS « La Têt » et en sont séparés par la RN116.
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➢ Le réseau Natura 2000
Les sites Natura 2000 les plus proches se développent à plus de 5km à vol d’oiseau des secteurs à projet :
- Site d’Importance Communautaire (SIC) FR9102001 « Friches humides de Torremilla »
- Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9110111 « Basses Corbières »
Les projets ne sont pas concernés par le périmètre d’un site Natura 2000 et ils n’ont aucun impact sur
les sites Natura 2000 les plus proches, compte tenu de leur faible ampleur et de leur éloignement.
➢ Les Plans Nationaux d’Actions

Carte Plans Nationaux d’Actions au 1/25000ème (Note environnementale de CRBe-juin 2019)

La commune du Soler est directement concernée par les PNA en faveur de :
- L’émyde lépreuse et la loutre sur la Têt et sa ripisylve
- L’odonate sur l’ensemble du territoire communal
- Le lézard ocellé

Les projets se localisent au sein du périmètre de PNA en faveur de l’odonate qui couvre l’ensemble de
la commune.
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4. LE PATRIMOINE
Le territoire communal n’est concerné par aucun monument historique classé ou inscrit et par aucun
site classé ou inscrit au titre du paysage.
A ce jour, le territoire de la commune n’est concerné par aucune zone géographique (Zones de
Présomption de Prescription archéologique) dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement
affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur
réalisation (arrêté n° 2014036-0025 du 05/02/2014).
Le territoire de la commune est concerné par 22 sites archéologiques mais aucun n’est situé sur le site
du projet.
Les zones de projet ne sont situées dans aucun périmètre de protection du patrimoine de type
monument historique ou site classé ou inscrit, et dans aucune Zone de Présomption de Prescription
Archéologique.
Cependant, le périmètre de STECAL est situé sur le domaine viticole du Château Nadal Hainaut d’intérêt
architectural et patrimonial.
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5. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
a. Le risque inondation
La commune est surtout concernée par des phénomènes de crues à cinétique rapide (montée des eaux
rapide et vitesse d'écoulement élevée) et dans les secteurs les plus anthropisés, des inondations par le
ruissellement pluvial.
Le PPRn « Basse Castelnou », inondations et mouvements de terrain, a été prescrit le 01/10/2008 mais
n’a pas été approuvé. Les études réalisées dans ce cadre ont permis l’élaboration d’une carte des aléas
qui sert de référence à ce jour. Elles ont été actualisées dans le cadre de la reprise des études du PPR
début 2019 et ont fait l’objet d’un Porter A Connaissance (PAC) de l’état.
Le territoire de la commune du Soler est directement concerné par le risque inondation, non pas en
raison de la présence de la Têt dans la mesure où les falaises et le dénivelé protègent le village, mais en
raison des agouilles et surtout du Castelnou. En l’absence d’un PPR approuvé les aménagements à venir
devront donc respecter les prescriptions de la carte d’aléas du PAC de 2019.
La zone 2AU1 et le périmètre d’étude du STECAL sont exposés à l’aléa inondation faible (zone non
inondable par la crue de référence mais mobilisable en cas d’évènement exceptionnel).

« La cote de référence applicable en zone d’aléa faible est : valeur TN+0.30 m.
…
Les nouveaux aménagements, y compris hors zone inondable, doivent compenser l’imperméabilisation
des sols qu’ils génèrent afin de ne pas aggraver le risque à l’aval.
Des mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation, à raison au minimum de 100 mitres de
rétention par m2 imperméabilisé, doivent être réalisées soit dans le cadre d’une réflexion d’ensemble
soit à la parcelle, même si le projet ne relève pas d’une procédure au titre du code de l’environnement.
Pour réaliser ces mesures compensatoires, il conviendra de chercher à favoriser les solutions des gestion
intégrée (ou dites alternatives) et l’infiltration à la parcelle. »
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La zone 2AU1 est située dans un secteur de sensibilité forte pour le risque inondation « remontée de
nappes ».

Extrait de carte BRGM

Le périmètre de STECAL est situé dans un secteur de nappe sub-affleurante pour le risque inondation
« remontée de nappes ».

Risques remontée de nappes (Carte BRGM)

Extrait de carte BRGM

Le risque d’inondation par remontée de nappes ne fait pas obstacle à l’urbanisation des deux secteurs
de projet sur la commune.
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b. Le retrait gonflement des argiles
L’exposition au retrait-gonflement des sols argileux dans la commune est compris entre faible et moyen.
La zone 2AU1 et le périmètre de STECAL sont faiblement exposés au risque retrait/gonflement des
argiles.
Le décret ministériel n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation d’études de sol dans les zones
d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles.
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans
les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et
à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour
définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones
d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont
définies par arrêté ministériel.

Source : BRGM
Les mesures de prévention du retrait-gonflement des argiles ne font pas obstacles à l’urbanisation des
deux secteurs de projet sur la commune.

c. Le risque sismique
Selon le zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011 (décret n°2010-1255 du 22/10/2010 modifié
par décret n°2015-5 du 06/01/2015), la commune du Soler se situe en zone de sismicité modérée (zone
3).
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Les projets devront respecter les règles parasismiques applicables aux nouvelles constructions issues
du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010.

d. Le risque de rupture de barrage
Une partie de la commune du Soler (dont une zone urbanisée) se situe dans la zone qui serait inondée
par l'onde de submersion du barrage de Vinça. L'exploitation de cet ouvrage artificiel est confiée par le
Conseil Départemental à BRL Exploitation. Le contrôle est assuré par les services de l’État. Lors d'une
rupture totale du barrage, le flux créé, arriverait au Soler, en 55 minutes.
Le barrage de Vinça fait l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui a été approuvé par arrêté
préfectoral en date du 20 juillet 1995.
Les zones de projet ne sont pas directement concernées par le risque de rupture de barrage de Vinça.

e. Le risque de transport de matières dangereuses
Sur le Département, plusieurs « axes TMD » sont présents, notamment l'A9, la RN116, la RN20, la RN22,
la RD 117, la RD900, la RD617, la RD914, la ligne LGV Perpignan-Figueras, les canalisations TIGF, …
La commune est concernée par le risque de Transport de Matières Dangereuses par voies routière
(RN116) et ferroviaire.
Le territoire du Soler est traversé par la RN116, route à circulation élevée. La commune est soumise au
risque de transport de matières dangereuses.
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L’arrêté préfectoral n°94-2226 du 19 août 1994 porte établissement et mise en vigueur du Plan de
Secours Spécialisé de transport de matières dangereuses.
La zone 2AU1 est concernée par le risque technologique de transport de matières dangereuses en
raison de sa proximité avec la voie ferrée mais cela ne constitue pas un obstacle à son urbanisation.

f. Le risque potentiel radon
L’arrêté du 27 juin 2018 porte délimitation des zones à potentiel radon du territoire français et identifie
3 classes pour la qualification de ce risque.
La commune du Soler se situe en catégorie 2, donc localisée sur des formations géologiques présentant
des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter
le transfert du radon vers les bâtiments.
La transposition de la directive Euratom de 2013 impose une mesure de la concentration en radon dans
certains ERP (établissements recevant du public) et une information des locataires et acquéreurs de
logement.
Les constructions nouvelles sont conçues pour réduire le niveau de pollution au radon (étanchéité entre
sols et bâtiments et ventilation).

6. LES RESSOURCES NATURELLES
a. La ressource en eau
La Loi sur l'Eau et les milieux aquatiques (Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 : LEMA) a deux objectifs
fondamentaux :
► Donner les outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en
général, pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état
écologique fixés par la directive cadre européenne (DCE) du 22 décembre 2000 (transposée en
droit français par la loi du 21 avril 2004)...
► Donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable
et d’assainissement aux nouveaux enjeux en termes de transparence vis à vis des usagers, de
solidarité en faveur des plus démunis et d’efficacité environnementale.
Les données inscrites dans les tableaux « liste des problèmes et mesures » sont issues du site internet
« L’eau dans le bassin Rhône-Méditerranée » (fiches de synthèse par sous-bassin).
La commune du Soler est située :
- dans un bassin vulnérable nécessitant des actions fortes d’adaptation au changement
climatique (pour les enjeux disponibilité en eau et biodiversité) ;
- dans un territoire nécessitant des mesures de lutte contre les pollutions par les pesticides (eaux
superficielles et masses d’eau souterraine affleurantes ;
- dans un territoire où la masse d’eau affleurante nécessite la délimitation d’une zone de
sauvegarde pour l’alimentation en eau potable ;
- dans un bassin pour lesquels des actions relatives à l’équilibre quantitatif des eaux superficielles
sont nécessaires ;
- dans un secteur prioritaire où les enjeux de lutte contre les inondations sur les territoires à
risque important d’inondation (TRI) et les enjeux de restauration physique convergent
fortement.
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Par ailleurs, il est inscrit que la commune du Soler est comprise dans un territoire pour lequel un SAGE
est nécessaire pour atteindre les objectifs du SDAGE : le SAGE « Nappe de la plaine du Roussillon ».
➢ Eaux superficielles : état des cours d’eau
Le bassin hydrographique est celui de la Têt (codifié CO_17_18 dans le SDAGE Rhône Méditerranée).
Les cours d’eau concernés sur la commune sont :
- La Têt de la Comelade à la mer Méditerranée (codifié FRDR223)
- Le ruisseau du Soler (codifié FRDR11987)
❑ La Têt de la Comelade à la mer Méditerranée (codifié FRDR223) : son état écologique était mauvais
en 2009 et son état chimique bon.
Les mesures pour atteindre les objectifs de bon état sont les suivantes (SDAGE 2015-2021) :
- Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations
de toutes tailles)
- Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du milieu
ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur
- Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement
phytosanitaire
- Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)
- Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques
alternatives
- Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
- Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)
- Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau
- Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture
- Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau
- Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
- Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau
- Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la réglementation
- Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau
❑ Le ruisseau du Soler (codifié FRDR11987) : son état écologique était moyen en 2009 (informations
insuffisantes pour attribuer un état chimique).
Il n’y avait pas de programme de mesures en 2009 et il n’y en a pas en 2015.
➢ Eaux souterraines : état des masses d’eau
La masse d’eau « Multicouche pliocène et alluvions quaternaires du Roussillon », était codifiée FRDG221
dans le SDAGE Rhône Méditerranée en 2009.
Son état quantitatif était médiocre en 2009 et son état chimique bon.
En 2015, pour le SDAGE 2016-2021, la plaine du Roussillon est désormais concernée par deux masses
d’eau :
- FRDG243 « Multicouche pliocène du Roussillon
- FRDG351 « Alluvions quaternaires du Roussillon
Les mesures pour atteindre les objectifs de bon état sont les suivantes (SDAGE 2015-2021) de la masse
d’eau FRDG243 « Multicouche pliocène du Roussillon » :
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-

-

Pour la pollution diffuse par les nutriments :
• Améliorer la qualité d’un ouvrage de captage
Pour la pollution par les pesticides :
• Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au
traitement phytosanitaire
• Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise
foncière)
• Elaborer un plan d'action sur une seule AAC
• Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des
pratiques alternatives
Pour les prélèvements :
• Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture
• Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités
• Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective en ZRE
• Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

Les mesures spécifiques du registre des zones protégées dans le SDAGE en vigueur sont les suivantes
de la masse d’eau FRDG243 « Multicouche pliocène du Roussillon » :
- Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole
• Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive nitrates
• Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans
le cadre de la Directive
• Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de le Directive nitrates
Les mesures pour atteindre les objectifs de bon état sont les suivantes (SDAGE 2015-2021) de la masse
d’eau FRDG351 « Alluvions quaternaires du Roussillon » :
- Pour la pollution diffuse par les nutriments :
• Améliorer la qualité d’un ouvrage de captage
- Pour la pollution diffuse par les pesticides :
• Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au
traitement phytosanitaire
• Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise
foncière)
• Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des
pratiques alternatives
Les mesures spécifiques du registre des zones protégées dans le SDAGE en vigueur sont les suivantes
de la masse d’eau FRDG351 « Alluvions quaternaires du Roussillon » :
- Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole :
• Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive nitrates
• Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans
le cadre de la Directive
• Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de le Directive nitrates

La modification du PLU du Soler doit être compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE
Rhône-Méditerranée 2016-2021 et du SAGE Nappes Plaine du Roussillon. Cette compatibilité est
démontrée dans le chapitre E du présent rapport.
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b. Energie solaire
En plus des installations de particuliers, la commune du Soler accueille la plus grande centrale solaire
sur "trackers" de France (15,4 MWc). Ce parc photovoltaïque s’étend sur une superficie de 45 hectares
autour du Mas de l’Eula, produit 24 gigawatts, soit la consommation de 7 000 foyers.
Le DOO du SCoT Plaine du Roussillon préconise de subordonner les ZAE à l’obligation de mise en place
d’éléments producteurs d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques sur les toitures terrasses
et/ou sur ombrières sur les aires de stationnement…).

7. LA GESTION DES RESEAUX
a. L’eau potable
La commune présente une adduction et une distribution en eau potable satisfaisantes, tant en quantité
qu'en qualité. Elle dispose d’un schéma directeur AEP.
La zone 2AU1 sera raccordée au réseau d’eau potable car les réseaux sont situés à proximité, ce qui
n’est pas le cas pour les gîtes touristiques prévus dans le STECAL, lesquels respecteront les dispositions
prévues en zone agricole.

b. Le schéma directeur d’assainissement pluvial et les eaux pluviales
La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement pluvial depuis 2015.
Selon les prescriptions du porter à connaissance de juillet 2019 sur les risques inondation : Les nouveaux
aménagements doivent compenser l’imperméabilisation des sols qu’ils génèrent afin de ne pas aggraver
le risque à l’aval. Des mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation, à raison au minimum de 100
litres de rétention par m² imperméabilisé, doivent être réalisées soit dans le cadre d’une réflexion
d’ensemble soit à la parcelle, même si le projet ne relève pas d’une procédure au titre du
Code de l’environnement.
Des mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation, à raison au minimum de 100 litres de
rétention par m² imperméabilisé, doivent être réalisées soit dans le cadre d’une réflexion d’ensemble
soit à la parcelle, même si le projet ne relève pas d’une procédure au titre du Code de l’environnement.
Pour réaliser ces mesures compensatoires, il conviendra de chercher à favoriser les solutions de gestion
intégrée (ou dites alternatives) et l’infiltration à la parcelle.
Pour la zone 2AU1, une étude hydraulique sera réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation
d’urbanisme afin de définir notamment les aménagements nécessaires en matière de gestion des eaux
de ruissellement.

c. Les eaux usées et l’assainissement
Les eaux usées sont traitées par la Station de Perpignan capable de traiter la pollution de 300 000
équivalents habitants. Le rejet de l'eau traitée se fait dans La Têt.
La zone 2AU1 sera raccordée au réseau d’assainissement et donc à la STEP de Perpignan, ce qui ne sera
pas le cas pour les gîtes touristiques prévus dans le STECAL, lesquels respecteront les dispositions
prévues en zone agricole.
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8. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Le PLU de 2013 dénombre plusieurs Servitudes d’Utilité Publique :
- AS1 : servitudes attachées à la protection des eaux minérales
- I4 : servitude concernant l’énergie électrique
- EL2 : servitude relative à la sécurité publique instituée : plan des surfaces submersibles de la Têt
et du Boulès
- PT1 : Servitude relative à la protection des centres de réceptions radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques
- PT2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre
les obstacles.
- T1 : Servitude relative à la protection des chemins de fer.
La zone 2AU1 est concernée par les Servitudes d’Utilité Publique suivantes :
- PT2 (faisceau hertzien Villefranche de Conflent / Belloc à Perpignan) : cette servitude implique
l’interdiction de construction d’aménagement ou d’immeuble de grande hauteur qui pourrait
faire obstacle aux communications des centres électriques.
- T1 (ligne de chemin de fer Perpignan-Villefranche de Conflent) : cette SUP implique des
servitudes d’alignement, d’écoulement des eaux, de distance de plantation et d’élagage des
arbres plantées, ainsi que de distance d’implantation des bâtiments à usage d’habitation à 12m
de l’axe de la voie ferrée.
Le périmètre d’étude du STECAL n’est concerné par aucune SUP.
Les différentes servitudes d’utilité publique qui impactent la zone 2AU1 ne sont pas de nature à faire
obstacle à l’urbanisation.

9. QUALITE DE L’AIR
a. La nature des polluants
Les principaux polluants atmosphériques sont ceux émis par les véhicules : dioxyde de carbone (CO2),
monoxyde de carbone (CO), oxydes d’azote (Nox), le dioxyde de soufre (SO2) et composés organiques
volatils (COV), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les particules ou poussières, les
métaux lourds et le plomb (Pb), l’ozone (O3).

b. Réseau de suivi de la qualité de l’air
La qualité de l'air dépend principalement des sources de pollution atmosphériques et des conditions
climatiques locales.
Le réseau de surveillance de la qualité de l'air en Languedoc-Roussillon est géré par ATMO Occitanie
depuis le 31 décembre 2016 (anciennement Air Languedoc- Roussillon).
Le réseau de Perpignan est spécifiquement orienté vers la surveillance de la pollution par les transports
et les activités urbaines.
Il n’existe pas de station de mesure fixe sur la commune. La station la plus proche est située à SaintEstève (Perpignan périphérie).
Les polluants mesurés sont l’ozone (début des mesures en 1998) et les métaux toxiques (dans le cadre
de la surveillance autour de l’UTVE de Calce) : PM 2.5 et PM 10 (poussières < 2.5 μ et 10 μ), oxyde et
dioxyde d'azote et dioxyde de soufre.
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Le suivi des valeurs réglementaires donne les valeurs suivantes pour les Pyrénées-Orientales :
- les concentrations d’ozone, qui étaient en baisse entre 2013 et 2017, sont reparties à la hausse,
- les concentrations en particules PM10 sont restées faibles depuis 2013,
- les concentrations en particules PM2.5 n’ont pas respectées la réglementation en 2019
contrairement aux autres années.
Les dernières campagnes de mesures du dioxyde d’azote (NO2) – polluant issu à 70% du trafic routier
en 2019 – sur le territoire de l’Agglomération de Perpignan, donnent le bilan suivant :
- Une valeur limite respectée à l’exception des axes les plus importants (dont la RN116)
- Les zones concernées par un dépassement restent très limitées
- Une pollution urbaine plus importante en centre-ville qu’en périphérie
- Des niveaux majoritairement plus élevés en hiver qu’en été
Il n’y a pas eu de mesures spécifiques sur les zones de projets qui prévoient des habitations (zone 2AU1)
et des gîtes touristiques (STECAL). Ces vocations ne sont pas de nature à accepter des activités
susceptibles de polluer

10.NUISANCES SONORES
La RN 116, traversant Le Soler d’Est en Ouest, est l’axe concentrant le plus de trafic sur la commune. La
zone 2AU1 est située en contre-haut de celle-ci, à plus de 600m, et est située en retrait de la RD916
(Moyenne Journalière Annuelle : 9891 véhicules/jour en 2018) à plus de 300m.
Quant au projet de gite, il est situé à environ 280m de la RD37 (Le Soler-Ponteilla).
La RN116 et la RD916 génèrent des secteurs affectés par le bruit.
L’arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2018291-0002 approuvant les cartes de bruit de la RN116 ainsi que
l’arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2018291-0004 approuvant les cartes de bruits du réseau routier
départemental en date du 18/10/2018 s’appliquent sur la commune mais pas sur les zones de projets.
La voie de chemin de fer qui jouxte la zone 2AU1 constitue une gêne minime en raison du faible trafic
sur la voie Perpignan-Villefranche-de-Conflent même si le trafic ferroviaire est amené à croitre.
Cette portion de voie ne génère pas de secteur affecté par le bruit.
Les zones de projet sont peu concernées par le bruit lié au trafic routier, l’impact est donc faible. La
zone 2AU1 jouxte une voie ferrée au trafic limité, l’impact est également faible.
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11.BILAN DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PRECONISATIONS

LE MILIEU PHYSIQUE
Thématiques
environnementales
Relief et géologie

Climat

Hydrographie

Grandes lignes du paysage

Précisions apportées –
Modification 1
Le relief et la géologie ne sont
pas contraignants sur les 2 sites
de projet.
Le climat sur la zone d’étude
n’apparaît pas comme une
contrainte majeure pour les 2
projets.
Les deux zones de projets sont
soumises au respect d’ouvrages
hydrauliques et d’arrosage.
Les
principaux
éléments
structurants des zones de
projets sont les alignements
d’arbres dont certains le long de
ruisseaux.

Incidences / Préconisations
Néant

Néant
Les ouvrages existants sont à
préserver et à améliorer si
nécessaire.
Les
alignements
d’arbres
doivent être pris en compte et
préservés autant que possible
lors des aménagements.

LE MILIEU NATUREL
Thématiques
environnementales
Habitats

Précisions apportées –
Modification 1
Les habitats à enjeux situés sur
le secteur d’implantation du
STECAL ne sont pas concernés
par le projet qui ne concerne
que la prairie subnitrophile
régulièrement fauchée.
Sur la zone 2AU1, les enjeux se
concentrent sur l’agouille et sa
ripisylve qui est un habitat
d’intérêt communautaire au
titre de la Directive européenne
« Habitats ». Cet ensemble
constitue
également
un
corridor écologique, ainsi qu’un
habitat favorable aux espèces
cavicoles (chiroptères, oiseaux)
mais aussi aux insectes
xylophages tel le Grand
Capricorne qui est protégé.

Incidences / Préconisations
Mesures générales en phase de
chantier
Les mesures suivantes devront
être mises en place lors de la
réalisation du chantier afin de
limiter le risque de pollution
accidentelle :
-Les entreprises veilleront au
bon état des engins qui seront
présents sur le site.
-Tous les engins intervenant sur
le chantier seront équipés d’un
kit de dépollution.
-Le stationnement des engins et
véhicules sera réalisé à distance
des axes d’écoulement des eaux
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superficielles (agouille au NordEst de la zone 2AU1).
-Des aires étanches, avec
récupération des eaux de
ruissellement, seront mises en
place pour accueillir la base de
vie et l’aire de stationnement
des engins.
- Les opérations d’entretien, de
ravitaillement et de nettoyage
des engins seront effectuées
sur une aire prévue et
aménagée à cet effet.
-Aucun produit toxique ou
polluant ne sera laissé sur site
en dehors des heures de
travaux, sans surveillance,
évitant ainsi tout risque de
dispersion nocturne, qu’elle soit
d’origine
criminelle
(vandalisme) ou accidentelle
(perturbation
climatique,
renversement).
-La ou les cuves de stockage de
carburant pour le ravitaillement
des engins de chantier seront
positionnées sur l’aire étanche
prévue à cet effet. Elles seront
équipées d’un volume de
rétention à minima équivalent
au volume de la cuve.
En cas de pollution accidentelle,
un
plan
d’alerte
et
d’intervention d’urgence sera
déclenché et les instances
concernées contactées (DDTM,
OFB, etc.). Les entreprises
seront destinataires du contenu
de ce plan et des modalités de
sa mise en œuvre.
Flore

Faune

La flore des sites est ordinaire et
caractéristique des milieux
agricoles.
Aucune
espèce
Néant
protégée n’est recensée, les
sites ne présentent pas
d’enjeux floristiques.
Mammifères hors chiroptères
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Les
mammifères
hors
chiroptères
potentiellement
présents sur les sites sont des
espèces communes à enjeux
faibles. Ils ont de grands
territoires et des facilités de
déplacement qui réduisent les
incidences
des
projets
d’urbanisation sur ces espèces.
De plus, la réalisation des deux
projets n’est pas susceptible de
remettre en cause le bon
accomplissement du cycle
biologique de ces mammifères
dans le sens où aucun habitat
de
reproduction
n’est
potentiellement affecté et que
des habitats de gagnages
utilisables sont présents à
proximité.
Chiroptères
Sur les deux sites et leurs
abords,
des
arbres-gîtes
potentiellement favorables aux
chiroptères sont présents ; des
vieux chênes pubescents au
sein de la ripisylve de l’agouille
au Nord-Est de la zone 2AU1, et
de grands platanes en bordure
Est du STECAL.

Le maintien de la ripisylve de
l’agouille au Nord-Est de la zone
2AU1 sera très favorable à
l’ensemble de la faune du fait
de sa fonction de corridor
écologique et d’habitat pour de
nombreuses espèces. Une zone
tampon devra être respectée
entre les chênes pubescents et
les clôtures des lots pour
permettre la conservation de sa
fonction de corridor. Les
clôtures
devront
être
perméables à la petite faune.

Le maintien des structures
linéaires arborées est favorable
aux chiroptères qui les utilisent
comme axe privilégié de
déplacement et de chasse.

Pour ce qui est de la zone 2AU1,
le maintien de la ripisylve de
l’agouille au Nord-Est et la mise
en place d’une zone tampon
avec les premières habitations
Parmi
les
espèces
de sont très favorables aux
chiroptères
potentielles, chauves-souris.
plusieurs peuvent utiliser les
arbres-gîtes. Pour ces espèces, En phase de chantier, aucun
l’enjeu local est identique à éclairage de nuit ne sera
celui indiqué par la DREAL maintenu pour ne pas perturber
Occitanie.
l’activité de la faune nocturne
Pour les autres, l’enjeu local est (chauve-souris, oiseaux).
considéré comme faible car les
espèces
fréquentent Afin de limiter les incidences du
potentiellement les sites pour projet en phase d’exploitation
leurs déplacements et/ou la sur les chiroptères :
chasse.
- Les éclairages ne devront pas
être orientés vers le la ripisylve
Concernant
le
site pour la zone 2AU1 et en
d’implantation du STECAL, direction des platanes pour le
l’alignement de grands platanes STECAL, afin qu’ils préservent
ne se développe pas sous
emprise du projet.
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La ripisylve de l’agouille au
Nord-Est de la zone 2AU1, devra
être conservée du fait de sa
fonctionnalité en tant que
corridors écologiques mais
également comme abritant des
arbres-gîtes potentiels pour les
espèces cavicoles. Une bande
de recul d’une dizaine de
mètres devra être instaurée afin
de pérenniser sa protection et
le maintien de sa fonctionnalité.
Avifaune
Les enjeux faunistiques sont
directement liés à la présence
potentielle d’espèces protégées
à enjeux fort à modéré.
Du fait de la présence
potentielle d’une faune à enjeu
modéré, un enjeu écologique
modéré est retenu sur le site
d’implantation du STECAL
essentiellement en lien avec
l’avifaune.

Reptiles et amphibiens
Les impacts d’un 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.

leurs
fonctionnalités
de
corridors écologiques.
- Les réflecteurs devront être
orientés vers le sol, en aucun
cas vers le haut ou les zones de
lisières.
- Le nombre d’éclairages devra
être limité.

Pour
chaque
projet,
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.

Pour chacun des deux sites, le
respect strict d’une période de
conduite des travaux s’étalant
de mi-août à mi-novembre
permettra de prévenir toute
destruction d’individus.

Dans tous les cas, la maîtrise de
Sédentaires, les reptiles sont l’emprise du chantier permettra
tout particulièrement sensibles de limiter les incidences sur les
espèces.
à l’impact des travaux.
Insectes
Les
espèces
d’insectes
protégées ou patrimoniales
potentiellement présentes sont
des odonates pour les deux
zones étudiées ou le Grand
Capricorne sur la zone 2AU1.
Les projets ne concernent pas
les milieux de reproduction des

Sur la zone 2AU1, l’évitement
de la ripisylve de l’agouille au
Nord-Est permettra d’éviter
toute incidence sur le Grand
Capricorne
qui
est
potentiellement présent au
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odonates (zones en eau). Ils droit des
n’auront pas d’impacts sur ces pubescents.
espèces.

vieux

chênes

Mesures générales
Pour chacune des zones, les
travaux devront être engagés
entre mi-aout et mi-novembre
en période favorable, avec leur
poursuite dans la continuité
(travaux de construction des
voiries et réseaux).
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.
Trame verte et bleue

Les zones de projet ne se
situent ni dans un réservoir de
biodiversité ni dans un corridor
écologique : les deux principaux
Néant
corridors écologiques sur la
commune étant ceux de la Têt
et le rivière La Basse (SRCE
Languedoc Roussillon).

100

LE MILIEU NATUREL
Thématiques
environnementales
Inventaires scientifiques

Plans Nationaux d’Actions

Réseau Natura 2000

Précisions apportées –
Modification 1

Incidences / Préconisations

Les zones de projet sont situées
loin de la ZNIEFF de type I n°
0000-5100, Vallée de la Têt de
Vinça à Perpignan et en sont Néant
séparées par la RN116, qui
marque une limite franche, et
les zones urbaines.
Les projets ne sont pas
concernés par un périmètre de
ZNIEFF de type II.
La ZNIEFF de type II la plus
Néant
proche de la commune de Le
Soler se trouve à environ 2km
au Nord-Est sur la commune de
St Estève.
Les projets ne sont pas situés
Néant
dans un périmètre de ZICO.
La mesure consistant à éviter
La zone 2AU1 abrite une Zone cet habitat et maintenir une
Humide avérée constituée par zone de recul avec les
la ripisylve de l’agouille en aménagements permet de
bordure Nord-Est.
conclure en l’absence d’impact
sur la Zone Humide.
Les projets ne sont pas situés
dans le périmètre de l’ENS « La
Néant
Têt » et en sont séparés par la
RN116.
L’évitement
des
zones
favorables
aux
odonates,
Les projets se localisent au sein agouille en limite Nord-Est de la
du périmètre de PNA en faveur zone 2AU1 et retenue agricole à
de l’odonate qui couvre proximité du STECAL, permet de
l’ensemble de la commune.
conclure
en
l’absence
d’incidences des projets sur ces
espèces.
Les projets ne sont pas Néant
concernés par le périmètre d’un
site Natura 2000 et les projets
n’ont aucun impact sur les sites
Natura 2000 les plus proches,
compte tenu de leur faible
ampleur
et
de
leur
éloignement.

101

LE PATRIMOINE
Thématiques
environnementales
Monuments et sites

Archéologie

Précisions apportées –
Modification 1
Les zones de projet ne sont
situées dans aucun périmètre
de protection du patrimoine de
type monument historique ou
site classés ou inscrits.
Cependant, le périmètre de
STECAL est situé sur le domaine
viticole du Château Nadal
Hainaut d’intérêt architectural
et patrimonial.
Le territoire de la commune
n’est concerné par aucune zone
géographique
(Zones
de
Présomption de Prescription
archéologique)
dans
le
périmètre desquelles les projets
d’aménagement affectant le
sous-sol sont présumés faire
l’objet
de
prescriptions
archéologiques préalablement
à leur réalisation (arrêté n°
2014036-0025 du 05/02/2014).

Incidences / Préconisations

Les nouveaux bâtiments aux
alentours du Château Nadal
Hainaut devront être construits
en
cohérence
avec
les
bâtiments
existants
du
domaine.

Néant
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LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Thématiques
environnementales

Précisions apportées –
Modification 1

Incidences / Préconisations

Risque inondation

Les constructions nouvelles
sont autorisées en aléa faible
sous certaines conditions : la
La zone 2AU1 et une partie du
cote de référence applicable en
périmètre d’étude du STECAL
zone d’aléa faible est : valeur
sont
exposées
à
l’aléa
TN+0.30 m (règles d’application
inondation faible.
de l’article R.111-2 du code de
l’urbanisme pour les projets en
zone inondable).
Risque retrait-gonflement des L’exposition
au
retraitargiles
gonflement des sols argileux
dans la commune est compris
entre faible et moyen.
L’exposition est faible sur les 2
zones de projet : les mesures de Néant
prévention
du
retraitgonflement des argiles ne font
pas obstacles à l’urbanisation
des deux secteurs de projet sur
la commune.
Risque sismique
Les projets devront respecter
La commune du Soler se situe
les
règles
parasismiques
en zone de sismicité modérée
applicables
aux
nouvelles
(zone 3) d’après le nouveau
constructions issues du décret
zonage sismique entrée en
n° 2010-1254 du 22 octobre
vigueur depuis le 1er mai 2011.
2010.
Risque de rupture de barrage
Le territoire communal du Soler
est concerné par l’emprise de
l’onde de submersion dans le
cas d’une rupture du barrage de
Néant
Vinça.
Les zones de projet ne sont pas
directement concernées ce
risque.
Risque de transport de matières La zone 2AU1 est concernée par
dangereuses
le risque technologique de
transport
de
matières
dangereuses en raison de sa Néant
proximité avec la voie ferrée
mais cela ne constitue pas un
obstacle à son urbanisation.
Risque potentiel radon
La commune du Soler se situe
en catégorie 2 donc localisée
sur des formations géologiques Néant
présentant des teneurs en
uranium faibles mais sur
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lesquelles
des
facteurs
géologiques
particuliers
peuvent faciliter le transfert du
radon vers les bâtiments.
Les constructions nouvelles
sont conçues pour réduire le
niveau de pollution au radon
(étanchéité entre sols et
bâtiments et ventilation).

RESSOURCES NATURELLES/ENERGIES/POLLUTIONS ET NUISANCES
Thématiques
environnementales

Précisions apportées –
Modification 1

Incidences / Préconisations

La commune du Soler est
alimentée en eau potable par
les nappes de la Plaine du
Roussillon. Il y a lieu de tenir
compte
des
orientations
stratégiques du SAGE de la
nappe du Roussillon validées
par le comité d'agrément du
bassin Rhône Méditerranée par
délibération du 5 février 2015.

Le développement des besoins
en eau lié aux perspectives
d'accueil
de
nouvelles
populations ne doit pas
compromettre
l'équilibre
quantitatif de la ressource, eu
égard à la fragilité des équilibres
actuels et aux incidences
probables du changement
climatique sur l'alimentation
des nappes.

Energie solaire

En plus des installations de
particuliers, la commune du
Soler accueille la plus grande
centrale solaire sur "trackers"
de France (15,4 MWc). Ce parc
photovoltaïque s’étend sur une
superficie de 45 hectares
autour du Mas de l’Eula, et
produit 24 gigawatts, soit la
consommation de 7 000 foyers.

La possibilité de valoriser, dans
la forme et la composition
urbaine, les apports solaires
doit être une préoccupation
mais n’est pas une priorité
contrairement aux enjeux
d’intégration des opérations
dans leur contexte urbain et
paysager.

Qualité de l’air

La vocation des zones de projet
Il n’y a pas eu de mesures sur les
n’est pas de nature à accepter
zones de projet.
d’activités polluantes.
L’arrêté préfectoral n°DDTMSEFSR-2018291-0002
approuvant les cartes de bruit
de la RN116 ainsi que l’arrêté
préfectoral
n°DDTM-SEFSRNéant
2018291-0004 approuvant les
cartes de bruits du réseau
routier départemental en date
du 18/10/2018 ne s’appliquent
pas sur les zones de projets.

Ressource en eau

Nuisances sonores
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Elles sont peu concernées par le
bruit lié au trafic routier donc
l’impact est faible et la zone
2AU jouxte une voie ferrée au
trafic limité (impact faible
aussi).

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Thématiques
environnementales
Servitudes d’Utilité publique

Précisions apportées –
Modification 1

Incidences / Préconisations

La zone 2AU1 est concernée par
les Servitudes d’Utilité Publique
suivantes :
PT2
(faisceau
hertzien
Villefranche
de
Conflent / Belloc à Perpignan) et
T1 (ligne de chemin de fer
Perpignan-Villefranche
de
Conflent).
Le périmètre d’étude du STECAL
n’est concerné par aucune SUP.

Les différentes servitudes
d’utilité publique qui impactent
la zone 2AU1 ne font pas
obstacle à l’urbanisation.

105

12.INCIDENCES ET MESURES SUR L’ENVIRONNEMENT
Thématiques
environnementales
Relief et géologie
Climat

Incidences / Préconisations

Mesures /
Recommandations

Pas de contrainte particulière
/
donc aucune préconisation.
Zone 2AU1
Les spécificités climatiques
locales sont prises en compte
dans l’OAP et le règlement :
- Prévoir
des
constructions à usage
d’habitation en zone
d’aléa inondation faible
justifiées par les enjeux
urbains / Rechercher la
neutralité hydraulique
dans
les
aménagements afin de
ne pas aggraver le
risque inondation ;
- Optimiser
les
Pas de contrainte particulière
plantations d’essences
donc aucune préconisation.
locales, résistantes et
peu consommatrices
d’eau ;
- Intégrer les énergies
renouvelables dans les
nouvelles constructions
et
privilégier
les
orientations les plus
favorables
à
l’ensoleillement ;
- …

Hydrographie
Les deux zones de projets sont
soumises au respect d’ouvrages
hydrauliques et d’arrosage.
Les ouvrages existants sont à
préserver et à améliorer si
nécessaire.

STECAL
Les constructions nouvelles
devront se situer dans l’emprise
du STECAL et en dehors du
secteur inondable.
Zone 2AU1
L’OAP prévoit le respect d’un
espace tampon entre les arbres
existants le long du canal et les
emprises
privatives
(valorisation
des
arbres
qualitatifs
présents,
préservation
de
la
fonctionnalité de la ripisylve,
entretien du canal,…).
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Grandes lignes du paysage

Habitats naturels

Zone 2AU1
L’aménagement du secteur est
structuré notamment par :
- Le
maintien
(préservation
et
renforcement)
des
arbres le long du canal,
avec un espace tampon
entre
l’urbanisation
existante
et
les
emprises privatives de
la zone AU ;
- L’organisation
d’une
transition douce entre
espace urbanisé et
espace
agri-naturel
avec
notamment la
Les
alignements
d’arbres
préservation
/
le
doivent être pris en compte et
renforcement
du
préservés autant que possible
linéaire
végétal
lors des aménagements
marquant la limite
Ouest du secteur.
Par ailleurs, les raccordements
aux réseaux devront être
discrets dans le paysage
(réseaux
souterrains
à
privilégier).

Mesures générales en phase de
chantier /
Les mesures suivantes devront
être mises en place lors de la
réalisation du chantier afin de
limiter le risque de pollution
accidentelle :
-Les entreprises veilleront au
bon état des engins qui seront
présents sur le site.

STECAL
Dans un souci d’intégration à
l’environnement, l’aspect des
constructions nouvelles est
encadré, tout comme le
traitement de leurs abords et
des
constructions
liées
(distance tampon avec les
boisements existants / Maintien
du chemin existant,…).
Zone 2AU1
De manière générale, le projet
devra prendre en compte la
sensibilité environnementale
du secteur dans une optique de
préservation découlant de la
démarche ERC. Afin de réduire
les incidences sur la faune
occupant potentiellement le
périmètre, la libération des
emprises
(défrichements,
terrassements) devra se faire en
dehors de la période de
reproduction et d’hibernation
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- Tous les engins intervenant sur des espèces, soit entre mi-août
le chantier seront équipés d’un et mi-novembre. Les travaux
kit de dépollution
d’aménagement se feront en
suivant.
-Le stationnement des engins et
véhicules sera réalisé à distance
STECAL
des axes d’écoulement des eaux
Des mesures spécifiques sont
superficielles (agouille au Nordprévues pour la phase de
Est de la zone 2AU1).
chantier : période de travaux,
-Des aires étanches, avec prévention contre le risque de
récupération des eaux de pollution accidentelle,…
ruissellement, seront mises en
une
attention
place pour accueillir la base de Au-delà,
vie et l’aire de stationnement particulière est portée aux
milieux environnants, avec :
des engins.
une restriction de l’éclairage
- Les opérations d’entretien, de
extérieur, une distance tampon
ravitaillement et de nettoyage
avec les boisements existants,
des engins seront effectuées
le raccordement aux réseaux
sur une aire prévue et
existants dans le respect du
aménagée à cet effet.
règlement de la zone agricole et
-Aucun produit toxique ou des dispositions sanitaires en
polluant ne sera laissé sur site vigueur,…
en dehors des heures de
travaux, sans surveillance,
évitant ainsi tout risque de
dispersion nocturne, qu’elle soit
d’origine
criminelle
(vandalisme) ou accidentelle
(perturbation
climatique,
renversement).
-La ou les cuves de stockage de
carburant pour le ravitaillement
des engins de chantier seront
positionnées sur l’aire étanche
prévue à cet effet. Elles seront
équipées d’un volume de
rétention à minima équivalent
au volume de la cuve.

Flore

En cas de pollution accidentelle,
un
plan
d’alerte
et
d’intervention d’urgence sera
déclenché et les instances
concernées contactées (DDTM,
OFB, etc.). Les entreprises
seront destinataires du contenu
de ce plan et des modalités de
sa mise en œuvre.
La flore des sites est ordinaire et Les projets intègrent des
caractéristique des milieux plantations d’essences locales.
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Trame verte et bleue

Faune

agricoles.
Aucune
espèce
protégée n’est recensée, les
sites ne présentent pas
d’enjeux floristiques.
Pas de réservoir de biodiversité
ni de corridor écologique au
titre du SRCE LanguedocRoussillon
Le maintien de la ripisylve de
l’agouille au Nord-Est de la zone
2AU1 sera très favorable à
l’ensemble de la faune du fait
de sa fonction de corridor
écologique et d’habitat pour de
nombreuses espèces. Une zone
tampon devra être respectée
entre les chênes pubescents et
les clôtures des lots pour
permettre la conservation de sa
fonction de corridor. Les
clôtures
devront
être
perméables à la petite faune.
Le maintien des structures
linéaires arborées est favorable
aux chiroptères qui les utilisent
comme axe privilégié de
déplacement et de chasse.
Pour ce qui est de la zone 2AU1,
le maintien de la ripisylve de
l’agouille au Nord-Est et la mise
en place d’une zone tampon
avec les premières habitations
sont très favorables aux
chauves-souris.
En phase de chantier, aucun
éclairage de nuit ne sera
maintenu pour ne pas perturber
l’activité de la faune nocturne
(chauve-souris, oiseaux).
Afin de limiter les incidences du
projet en phase d’exploitation
sur les chiroptères :
- Les éclairages ne devront pas
être orientés vers la ripisylve
pour la zone 2AU1 et en
direction des platanes pour le
STECAL, afin qu’ils préservent

/

Zone 2AU1
L’aménagement du secteur est
structuré notamment par :
- Le
maintien
(préservation
et
renforcement)
des
arbres le long du canal,
avec un espace tampon
entre
l’urbanisation
existante
et
les
emprises privatives de
la zone AU ;
- L’organisation
d’une
transition douce entre
espace urbanisé et
espace
agri-naturel
avec
notamment la
préservation
/
le
renforcement
du
linéaire
végétal
marquant la limite
Ouest du secteur.
Par ailleurs, il est prévu un
encadrement de la phase de
chantier, ainsi qu’une limitation
de l’éclairage.
STECAL
Des mesures spécifiques sont
prévues pour la phase de
chantier : période de travaux,
prévention contre le risque de
pollution accidentelle,…
Au-delà,
une
attention
particulière est portée aux
milieux environnants, avec :
une restriction de l’éclairage
extérieur, une distance tampon
avec les boisements existants,…

109

leurs
fonctionnalités
de
corridors écologiques.
- Les réflecteurs devront être
orientés vers le sol, en aucun
cas vers le haut ou les zones de
lisières
- Le nombre d’éclairage devra
être limité
Pour
chaque
projet,
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.
Pour chacun des deux sites, le
respect strict d’une période de
conduite des travaux s’étalant
de mi-août à mi-novembre
permettra de prévenir toute
destruction d’individus.
Dans tous les cas, la maîtrise de
l’emprise du chantier permettra
de limiter les incidences sur les
espèces.
Sur la zone 2AU1, l’évitement
de la ripisylve de l’agouille au
Nord-Est permettra d’éviter
toute incidence sur le Grand
Capricorne
qui
est
potentiellement présent au
droit des vieux chênes
pubescents.
Mesures générales
Pour chacune des zones, les
travaux devront être engagés
entre mi-aout et mi-novembre
en période favorable, avec leur
poursuite dans la continuité
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(travaux de construction des
voiries et réseaux).
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.
Inventaires scientifiques

Concernant
les
zonages
patrimoniaux, la zone 2AU1 et
le périmètre de STECAL restent
à distance des ZNIEFF de types I
et II, ainsi que des ENS. Le
secteur le plus proche faisant
l’objet d’inventaires correspond
à la Têt qui s’écoule au Nord du
site. Ce dernier est séparé du
fleuve par un secteur urbanisé,
la RD 916, ainsi que la RN116.
Les projets peuvent engendrer
des impacts indirects sur la Têt
qui constitue l’exutoire final des
eaux de ruissellement. La mise
en place d’une gestion des eaux
pluviales sur les secteurs
(collecte,
rétention
et
traitement) permettra d’éviter
tout impact sur la Têt.

Zone 2AU1
L’OAP contient des dispositions
tendant à :
- Limiter
au
strict
nécessaire les surfaces
imperméables
/
Rechercher
la
neutralité hydraulique
des
nouveaux
aménagements / Ne
pas aggraver le risque
inondation ;
- Traiter l’évacuation des
eaux de pluie et de
ruissellement par des
aménagements
intégrés
pouvant
participer
à
l’aménagement
paysager du secteur
tout
en
évitant
l’anthropisation
excessive des sols ;
- Limiter
et/ou
compenser les débits
générés
par
l’artificialisation
du
secteur.
STECAL
Les aménagements devront
être perméables et réversibles.

Plans Nationaux d’Actions

L’évitement
des
zones
favorables
aux
odonates,
agouille en limite Nord-Est de la
zone 2AU1 et retenue agricole à

DIVERS - Règlement
Mise en place d’une superficie
minimale non imperméabilisée.
Zone 2AU1
L’aménagement du secteur est
structuré notamment par le
maintien (préservation et
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proximité du STECAL, permet de
conclure
en
l’absence
d’incidences des projets sur ces
espèces.
Réseau Natura 2000

Monuments et sites

Archéologie

Risque inondation

renforcement) des arbres le
long du canal, avec un espace
tampon entre l’urbanisation
existante et les emprises
privatives de la zone AU.

Le projet se développe à plus de
4 km des sites Natura 2000 les
plus proches. De plus, il ne
présente pas de lien avec ces
derniers (bassin versant, …) et
n’abrite pas d’espèce végétale
ou animale inscrites aux /
directives « Habitats » et «
Oiseaux ».
De fait il n’aura pas d’incidences
sur les habitats et les espèces
ayant justifiés les sites Natura
2000 les plus proches.
STECAL
Dans un souci d’intégration à
l’environnement, l’aspect des
constructions nouvelles est
Le territoire communal n’est encadré :
concerné par aucun monument
- Méthodes et matériaux
historique classé ou inscrit et
traditionnels/locaux
par aucun site classé ou inscrit
s’inscrivant
en
au titre du Paysage : aucune
cohérence avec les
préconisation.
bâtiments préexistants
Toutefois,
les
nouveaux
(chaux,
briques
bâtiments aux alentours du
anciennes type cayroux
Château Nadal Hainaut devront
et galets roulés, tuiles
être construits en cohérence
maçonnées catalanes,
avec les bâtiments existants du
volets en bois,…) ;
domaine.
- Teintes se rapprochant
des éléments naturels
environnants (nuances
de beige, marron ou
gris).
Le territoire de la commune
n’est concerné par aucune
Zones de Présomption de /
Prescription
archéologique :
aucune préconisation
Zone 2AU1
La zone 2AU1 et une partie du
Les dispositions encadrant
périmètre d’étude du STECAL
l’aménagement du secteur
sont
exposées
à
l’aléa
prennent en compte le risque
inondation faible (secteurs non
inondation, avec : la limitation
inondables par la crue de
au strict nécessaire des surfaces
référence mais mobilisable en
imperméables, la recherche de
cas d’évènement exceptionnel).
neutralité hydraulique des
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Les constructions nouvelles
sont autorisées en aléa faible
sous certaines conditions : la
cote de référence applicable en
zone d’aléa faible est : valeur
TN+0.30 m (règles d’application
de l’article R.111-2 du code de
l’urbanisme pour les projets en
zone inondable).

nouveaux aménagements, la
non-aggravation du risque
inondation, le traitement de
l’évacuation des eaux de pluie
et de ruissellement par des
aménagements intégrés, la
limitation
et/ou
la
compensation
des
débits
générés par l’artificialisation du
secteur,…
A noter que les constructions
devront être édifiées dans le
respect de la règlementation
relative aux risques en vigueur.
STECAL
Les aménagements devront
être perméables et réversibles.
DIVERS - Règlement
Mise en place d’une superficie
minimale non imperméabilisée.

Risque sismique

Les projets devront respecter
les
règles
parasismiques
applicables
aux
nouvelles
/
constructions issues du décret
n° 2010-1254 du 22 octobre
2010.
Risque de rupture de barrage
Les zones de projet ne sont pas
directement concernées ce /
risque.
Risque de transport de matières L’arrêté préfectoral n°94-2226
dangereuses
du 19 août 1994 porte
établissement et mise en
/
vigueur du Plan de Secours
Spécialisé de transport de
matières dangereuses.
Ressource en eau
Zone 2AU1
Le développement des besoins La disponibilité de la ressource
en eau lié aux perspectives pouvant
être
sensible
d'accueil
de
nouvelles notamment
en
période
populations ne doit pas d’étiage, il conviendra d’être
compromettre
l'équilibre particulièrement attentif à la
quantitatif de la ressource, eu rationalisation de la ressource :
égard à la fragilité des équilibres
- Eviter l’utilisation d’eau
actuels et aux incidences
potable pour les usages
probables du changement
autres qu’alimentaires ;
climatique sur l'alimentation
- Limiter le linéaire du
des nappes.
réseau d’adduction en
eau potable ;
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-

Energie solaire

Qualité de l’air

Nuisances sonores
Servitudes d’Utilité publique

Optimiser
le
rendement du réseau
d’eau potable.
Zone 2AU1
Afin de permettre une fin
d’urbanisation qualitative et
écoresponsable, il est prévu une
intégration
des
énergies
renouvelables aux nouvelles
constructions dont l’orientation
devra
être
favorable
à
l’ensoleillement.

La possibilité de valoriser, dans
la forme et la composition
urbaine, les apports solaires
doit être une préoccupation
mais n’est pas une priorité
contrairement aux enjeux
d’intégration des opérations
dans leur contexte urbain et
DIVERS - Règlement
paysager.
Précision
quant
à
l’encadrement des éléments
producteurs d’énergie.
Zone 2AU1
Les zones de projets prévoient
L’aménagement de la zone AU
des habitations en zone 2AU1 et
devra préserver les populations
des gîtes touristiques sur le
à venir des nuisances et risques
STECAL. Ces vocations ne sont
sanitaires.
pas de nature à accepter des
A noter que des liaisons douces,
activités
susceptibles
de
bénéfiques pour la qualité de
polluer.
l’air sont prévues.
Pas de contrainte particulière
/
donc aucune préconisation.
Le périmètre d’étude du STECAL
n’est concerné par aucune SUP.
Les différentes servitudes
/
d’utilité publique qui impactent
la zone 2AU1 ne font pas
obstacle à l’urbanisation.

L’application des préconisations proposées permet aux projets d’ouverture à l’urbanisation et de
STECAL de ne pas avoir d’impact notable sur l’environnement.
➔ Ainsi, le projet de modification n°1 du PLU n’a pas d’effet notable sur l’environnement au sens
de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001.
Il n’est donc pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L104-3 du Code de
l’Urbanisme.
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E. COMPATIBILITE ET PRISE EN COMPTE DES MODIFICATIONS PROJETEES AVEC LES DOCUMENTS D’ORDRE
SUPERIEUR
Le tableau ci-dessous récapitule les obligations de compatibilité et de prise en compte du PLU.
CODE DE L’URBANISME

Le PLU doit être compatible
avec (L131-4 et L131-5) :

Présence d’un SCoT (L1311), compatibilité du SCoT et
donc du PLU avec :

DOCUMENTS CONCERNES
Schéma de Cohérence Territoriale

DOCUMENTS EXISTANTS
SCoT de la plaine du Roussillon approuvé en 2013 et actuellement
en cours de révision
Schéma de mise en valeur de la mer
/
Plan de mobilité
PDU de l’agglomération perpignanaise 2006-2012
Plan Local de l’Habitat
PLH de l’agglomération de Perpignan 2013-2019
Plan Climat Air Energie Territorial
Programme Objectifs de Développement Durable 2018-2024
(fusion PCAET et Agenda 21 Local France)
Dispositions particulières au littoral et aux zones de /
montagne
Règles générales du fascicule du schéma régional
SRADDET en cours d'élaboration à l'échelle de la région Occitanie
d'aménagement, de développement durable et d'égalité
(projet arrêté le 19 décembre 2019)
des territoires
Chartes des Parcs Naturels Régionaux
/
Chartes des Parcs Nationaux
/
Orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de
la ressource en eau et objectifs de qualité et de quantité SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 arrêté le 3
des eaux définis par les schémas directeurs décembre 2015
d'aménagement et de gestion des eaux
Objectifs de protection définis par les schémas
SAGE Nappes Plaine du Roussillon
d'aménagement et de gestion des eaux
Objectifs de gestion des risques d'inondation définis par
les plans de gestion des risques d'inondation, et avec les
PGRI 2016-2021 Rhône Méditerranée
orientations fondamentales et les dispositions de ces
plans
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Présence d’un SCoT (L1312), prise en compte par le
SCoT et donc par le PLU :

Dispositions particulières aux zones de bruit des
aérodromes
Schéma régional des carrières
Objectifs et dispositions des documents stratégiques de
façade ou de bassin maritime
Schéma régional de cohérence écologique
Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement
Directives de protection et de mise en valeur des
paysages
Objectifs du schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires
Programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements et services

/
/
/
SRCE Languedoc-Roussillon (Août 2015)
/
/
SRADDET en cours d'élaboration à l'échelle de la région Occitanie
(projet arrêté le 19 décembre 2019)
/

La commune du Soler intègre le périmètre couvert par le SCoT Plaine du Roussillon qui a été approuvé en 2013 (il est aujourd’hui en cours de révision). 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) : en cours d’élaboration
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée adopté le 20/11/12
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : SAGE Nappes plio-quaternaires de la Plaine du Roussillon approuvé le 03/04/2020
Le PGRI (Plan de Gestion du Risque Inondation) : PGRI 2016-2021 Rhône Méditerranée arrêté le 07/12/15
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) : SRCE Languedoc Roussillon approuvé le 20/11/15
Le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) : SRCAE du Languedoc Roussillon approuvé le 19/04/13

Conformément à l’article L131-1 du code de l’Urbanisme, la compatibilité avec ces documents d’ordre supérieur doit être assurée par le SCoT Plaine du
Roussillon. Celui-ci est en cours de révision notamment dans cet objectif. Il est à noter que certains des documents d’ordre supérieur listés ci-dessus ne sont
pas encore opposables.
Le présent dossier s’attache à démontrer la compatibilité des évolutions portées dans le cadre de la modification n°1 du PLU avec le SCoT approuvé, mais
s’intéresse également à la relation avec les autres documents d’ordre supérieur.
Le PLU de la commune de Le Soler disposera d’un délai d’un à trois ans pour se mettre en compatibilité une fois le SCoT révisé.
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1. LA

COMPATIBILITE DU

PLU

AVEC LE

SCHEMA

DE

COHERENCE TERRITORIAL (SCOT)

PLAINE DU ROUSSILLON
Les différentes évolutions portées dans le cadre de la modification n°1 du PLU, ouverture à
l’urbanisation et création d’un STECAL, sont analysées ci-après par rapport aux dispositions du SCoT
Plaine du Roussillon.
A noter que les autres changements apportés au règlement (écrit et graphique) et aux annexes, ne sont
pas de nature à s’opposer aux dispositions du SCoT dans la mesure où elles ne concernent que des
points précis, propres à la commune du Soler.
Toutefois, ils peuvent venir renforcer ponctuellement le rapport de compatibilité PLU/SCoT.

a. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1
Commune de la première couronne de Perpignan, Le Soler est partie prenante des stratégies
déterminées par le SCoT de la Plaine du Roussillon approuvé en 2013 pour le « Cœur d’agglomération ».
Le PLU a été présenté au SCoT avant son approbation en 2013. Il prévoyait le déblocage des zones AU
par secteur en commençant par la zone 2AU1.
L’ouverture effective de cette zone via la présente procédure n’engendre pas de modification majeure
de l’aménagement, le secteur constituant un interstice résiduel entre l’espace urbanisé (à renouveler
et valoriser) et la frange urbaine et rurale (à qualifier), identifiés par le SCoT.

2AU1
Extrait du SCoT Plaine du Roussillon
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Au-delà, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 et l’encadrement associé, s’inscrivent dans un
rapport de compatibilité avec les dispositions du SCoT, au regard notamment :
-

De la programmation en logements : participation à la réponse quantitative (attractivité,
armature / cœur d’agglomération, pérennité des commerces, services et équipements,…) et
qualitative (typologie d’habitat, mixité sociale, durabilité,…) aux besoins en logements
identifiés ;

-

De la gestion économe de l’espace : « dent creuse » dont la superficie est limitée, continuité
directe avec l’urbanisation existante, opération d’ensemble, densité progressive,… ;

-

De la démarche durable impulsée : valorisation de la ripisylve et préservation de sa
fonctionnalité, traitement paysager et végétalisé des espaces, apaisement des déplacements
(proximité, accessibilité, maillage doux, rationalisation du stationnement,…), intégration des
énergies renouvelables, gestion de la ressource en eau, sensibilité environnementale, transition
douce entre espace urbanisé et espace agri-naturel,… ;

-

De la gestion du risque inondation : limitation des surfaces imperméables au strict nécessaire,
recherche de la neutralité hydraulique des nouveaux aménagements, non aggravation du risque
inondation, traitement de l’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement par des
aménagements intégrés, limitation et/ou compensation des débits générés par l’artificialisation
du secteur,…

b. Création d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)
Pour rappel, la création du STECAL envisagée en zone agricole tend à permettre une diversification du
domaine Nadal Hainaut via le renforcement de sa capacité d’accueil avec la réalisation de gîtes intégrés
à un projet agrotouristique complet.
Cette démarche et ses caractéristiques (agriculture raisonnée, pédagogie/sensibilisation, dynamique
écotouristique, notoriété,…) répondent directement à plusieurs objectifs du SCoT Plaine du Roussillon,
notamment :
-

Construire une stratégie économique inscrite dans le développement durable ;
Valoriser l’agriculture, notamment de proximité et de qualité ;
Développer les savoirs ;
Intensifier la communication ;
Préserver la qualité des paysages ;
Valoriser et s’inspirer du patrimoine catalan ;
….

Ainsi, les changements apportés au PLU du Soler via la présente modification sont compatibles avec le
SCoT Plaine du Roussillon.
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2. LA COMPATIBILITE DU PLU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(SRADDET)

SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE
D’EGALITE DES TERRITOIRES OCCITANIE 2040

AVEC LE
ET

Comme rappelé précédemment, la commune du Soler fait partie du périmètre du SCoT Plaine du
Roussillon approuvé en 2013. 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 SCoT de la Plaine du Roussillon une fois
que celui-ci sera compatible avec le SRADDET.

3. LA COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
Le Plan Climat-Energie Territorial - PCET est un projet territorial de développement durable dont la
finalité première est la lutte contre le changement climatique.
Il se caractérise par la définition :
- d’ambitions chiffrées de réduction des émissions de GES,
- 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.
Le PCET est à la fois un outil de diagnostic et d’aide à la décision.
Perpignan Méditerranée Métropole s’est engagée dans la transition écologique et énergétique à travers
un nouveau programme Objectifs de Développement Durable (ODD), fusion du PCAET et de l'Agenda
21 Local France.
Après un premier Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et l’Agenda 21 Local France (A21LF) labellisé
de 2013 à 2019 par le ministère de la Transition écologique et solidaire, un deuxième projet de
programme d’actions a été délibéré en Conseil de communauté le 22 octobre 2018, pour couvrir la
période 2018-2024.
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A noter que les PCAET doivent être compatibles avec les orientations du SRCAE (Schéma Régional du
Climat de l’Air et de l’Energie).
Sur la base de l’état des lieux et des scénarii étudiés par le SRCAE et le Plan Climat de la Région, des
objectifs ont été définis dans le cadre de ce SRCAE, à savoir :
- Réduire les consommations d’énergie de 9 % par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020
(ce qui correspond à un retour au niveau de consommations de 2005) et de 44 % à l’horizon 2050 ;
- Assurer une production d’énergies renouvelables représentant 32 % de la consommation
énergétique finale à l’horizon 2020 et 71 % à l’horizon 2050 ;
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34 % en 2020 et 64 %
en 2050 ;
- Réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44 % pour les oxydes
d’azote (NOx), de 24 % pour les particules (PM2.5), de 75 % pour le benzène, de 31 % pour les
composés organiques volatils ;
- Définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.
Pour atteindre ces objectifs, le SRCAE définit 12 orientations :
- Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique ;
- Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de
l’air ;
- Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes ;
- Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises ;
- Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain ;
- Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires ;
- La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et
des territoires ;
- Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique ;
- Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de
l’air ;
- Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales ;
- Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie ;
- Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée.
Les évolutions portées dans le cadre de la modification n°1 du PLU du Soler ne vont pas à l’encontre des
objectifs du SRCAE et prend en compte ses orientations : conditionnement de l’urbanisation de la zone
2AU1, encadrement des éléments producteurs d’énergie, intégration de dispositions permettant une
meilleure gestion pluviale, mise en place d’une superficie minimale non imperméabilisée,…
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A l’échelle de PMM, les 4 axes et 15 objectifs du programme ODD sont les suivants :

La présente modification du PLU prend des mesures qui vont dans le sens de certains objectifs de
développement durable ou qui sont sans effet sur les autres objectifs :

AXE 1 / PREPARER L’AVENIR AVEC L’AMENAGEMENT DURABLE
1.1 Intégrer les enjeux climatiques et TRANSVERSAL
énergétiques dans les outils de planification
1.2 Assurer la mobilité douce
L’OAP relative à l’ouverture à l’urbanisation de la
zone 2AU1 prévoit un maillage doux de
l’ensemble du quartier et des liaisons douces
entre ce dernier et l’urbanisation existante.
1.3 Redonner sa place à la nature
L’OAP relative à l’ouverture à l’urbanisation de la
zone 2AU1 consacre une part importante à la
nature, notamment en préservant/valorisant les
arbres existants le long du canal et ceux
marquant la limite Ouest du secteur, en
apportant un soin paysager spécifique au
secteur, en prévoyant des liaisons douces et
végétalisées, en réduisant les emprises dédiées à
la voiture, en limitant les surfaces
imperméables,…
Les constructions nouvelles autorisées au sein du
STECAL sont conditionnées notamment à leur
bonne intégration dans l’environnement
garantissant la compatibilité avec le maintien du
caractère agricole de la zone. Cela passe
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notamment par un traitement spécifique
abords et des aménagements liés
constructions (perméabilité et réversibilité
aménagements, distance tampon avec
boisements existants,…).

1.4 Anticiper pour réduire la vulnérabilité du
territoire et préserver le littoral

des
aux
des
les

Pour finir, une superficie minimale non
imperméabilisée est mise en place dans le
règlement (amélioration de la gestion pluviale.
L’encadrement de la zone 2AU1 intègre le risque
inondation, notamment en : limitant les surfaces
imperméables au strict nécessaire, recherchant
la neutralité hydraulique des nouveaux
aménagements, traitant l’évacuation des eaux de
pluie et de ruissellement par des aménagements
intégrés, limitant et/ou compensant les débits
générés par l’artificialisation du secteur,…
Les nouvelles constructions seront autorisées
dans le cadre du STECAL en dehors du secteur
inondable.

AXE 2 / VALORISER LE TERRITOIRE CATALAN ET SES HABITANTS
2.1 Revisiter nos atouts à l’aune
développement durable
2.2 Promouvoir l’innovation locale durable

du

2.3 Offrir un habitat durable pour tous

2.4 La culture comme facteur d’épanouissement

La création du STECAL permettant une
diversification du domaine Nadal Hainaut via le
renforcement de sa capacité d’accueil avec la
réalisation de gîtes intégrés à un projet
agrotouristique complet contribue directement à
la valorisation du patrimoine naturel et bâti local.
Par ailleurs, cette
démarche concilie
pédagogie/sensibilisation, agriculture innovante
à impact positif, durabilité,…
Dans les principes d’aménagement de la zone
2AU1, il est prévu de garantir la mixité des
formes urbaines et la diversité de l’offre en
logements, tout en renforçant le parc de
logements aidés (location et accession).
/

AXE 3 / ETRE PIONNIER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MEDITERRANEENS
3.1 Construire la transition énergétique

L’OAP de la zone 2AU1 contribue à induire une
réduction des émissions de gaz à effet de serre
via plusieurs préconisations, notamment :
intégrer les énergies renouvelables dans les
nouvelles constructions et privilégier les
orientations
les
plus
favorables
à
l’ensoleillement, assurer un maillage doux de
l’ensemble du quartier,…
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A noter que des précisions sont apportées dans
le règlement concernant les éléments
producteurs d’énergie.
3.2 Préserver l’eau, ressource vulnérable
L’aménagement de la zone 2AU1 est
conditionnée à une utilisation rationnelle de la
ressource, avec notamment : des plantations
d’essences locales résistantes et peu
consommatrices en eau, une limitation du
linéaire du réseau d’adduction en eau potable,
une optimisation du rendement du réseau d’eau
potable,…
3.3 Optimiser les collectes de déchets
/
3.4 Améliorer la qualité de vie face aux nuisances La nouvelle OAP organise la préservation des
et pollutions
populations à venir des nuisances et risques
sanitaires.
Cela passe notamment, à l’instar du STECAL, par
une gestion spécifique des phases de chantier.
AXE 4 / ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DURABLE
4.1 Piloter et déployer les programmes d’actions
de développement durable
4.2 Construire pour et avec les habitants à
travers une démarche participative
4.3 Montrer l’exemple par l’éco-responsabilité

/

Ainsi, la présente modification du PLU de la commune du Soler est compatible avec le programme
Objectifs de Développement Durable de Perpignan Méditerranée Métropole.

4. LA COMPATIBILITE
(PRGI)

DU

PLU

AVEC LE

PLAN

DE

GESTION

DES

RISQUES INONDATION

a. PGRI, TRI et SLGRI
La commune du Soler :
-

-

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 pour la
période 2016-2021 ;
Est concernée par la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) des
bassins versants de la Têt et du Bourdigou ;
Est comprise dans le périmètre du Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI)
Perpignan/Saint Cyprien.

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.
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Tout projet doit ainsi prendre en compte les orientations et les dispositions du PGRI.

Le PLU de Le Soler doit être compatible avec les orientations du Plan de Gestion des Risques Inondations
(PGRI) Rhône Méditerranée.
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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 dont Le Soler.

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, audelà, 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 du Soler est concernée par les orientations du SLGRI des bassins versants de la Têt et du
Bourdigou.

Le 20 décembre 2013, le préfet coordonnateur de bassin a arrêté la cartographie pour l’aléa
submersions marines du TRI.
La commune du Soler n’est pas comprise dans les emprises d’inondation pour l’aléa submersions
marines
Le 1er août 2014, le préfet coordonnateur de bassin a arrêté la cartographie pour l’aléa débordements
de cours d’eau du TRI.
La commune du Soler est concernée par les débordements de la Têt même si la tâche urbaine n’est pas
directement impactée.

La modification du PLU de Le Soler doit être compatible avec les objectifs et les orientations du PGRI et
du SLGRI.
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b. Compatibilité de la modification du PLU avec les orientations du PGRI
Prise en compte dans la modification du
PLU

Orientations du PGRI

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.

/

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

/
Les constructions nouvelles sont autorisées dans le
STECAL uniquement hors secteur inondable.

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

Le secteur correspondant à la zone 2AU1 est
impacté par le risque inondation (aléa faible / Carte
de synthèse des aléas du porter à connaissance de
l’Etat – Mars 2019 – DDTM 66). Aussi, les
aménagements devront assurer la sécurité des sites
et la prévention des risques :
Risques connus lors de l’ouverture à
l’urbanisation de la zone ;
Actualisation de la connaissance du
risque au jour de l’élaboration
opérationnelle du projet.
Le règlement précise : « La zone est partiellement
soumise au risque d’inondation, les autorisations
d’urbanisme pourront éventuellement être refusées
ou soumises à des conditions spéciales en fonction
de la connaissance du risque à la date de la demande
d’autorisation d’urbanisme. »

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

L’OAP de la zone 2AU1 contient des dispositions
visant à :
- Limiter au strict nécessaire les surfaces
imperméables / Rechercher la neutralité
hydraulique des nouveaux aménagements ;
- Traiter l’évacuation des eaux de pluie et de
ruissellement par des aménagements intégrés
pouvant participer à l’aménagement paysager du
secteur tout en évitant l’anthropisation excessive
des sols ;
- Intégrer qualité des espaces publics et gestion de
la ressource en eau en optimisant les plantations
d’essences
locales,
résistantes
et
peu
consommatrices d’eau.
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De plus, l’OAP précise que les débits générés par
l’artificialisation du secteur seront limités et/ou
compensés dans les conditions suivantes, avec, par
ordre préférentiel :
- une limitation du ruissellement urbain à la source
par la réduction des surfaces imperméabilisées ;
- un traitement des eaux pluviales au plus proche des
surfaces imperméabilisées pour en éviter les
pollutions (gestion à la parcelle / toitures
végétalisées ou stockantes / citernes ou cuves de
stockage enterrées dont l’eau peut être réutilisée /
réservoirs paysagers situés au niveau des tours
d’arbres ou des haies,…) ;
- la mise en œuvre de solutions d’infiltration
associées à une végétation de préférence herbacée
ou arbustive (réservoirs ou noues infiltrants,…) ;
- une intégration paysagère des dispositifs de
compensation hydraulique mis en œuvre (bassins,
noues, réservoirs paysagers,…).
A noter que d’autres évolutions portées dans le
cadre de la modification n°1 témoignent de la prise
en compte du risque dans les projets
d’aménagement :
Perméabilité et réversibilité des
aménagements au sein du STECAL ;
Mise en place d’une superficie
minimale non imperméabilisée ;
…
D.1-10 : Sensibiliser les opérateurs de l’aménagement du territoire
aux risques d’inondation au travers des stratégies locales

/

Prise en compte dans la modification du
PLU

Orientations du PGRI

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

Dans le cadre des évolutions règlementaires, des
précisions sont apportées concernant les
exhaussements et affouillements des sols en zone
naturelle : « Dans les champs d’expansion des crues,
les exhaussements sont interdits exceptés en cas de
contrainte technique dument démontrée.

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

L’OAP de la zone 2AU1 contient des dispositions
visant à :
- Limiter au strict nécessaire les surfaces
imperméables / Rechercher la neutralité
hydraulique des nouveaux aménagements ;
- Traiter l’évacuation des eaux de pluie et de
ruissellement par des aménagements intégrés
pouvant participer à l’aménagement paysager du
secteur tout en évitant l’anthropisation excessive
des sols ;
- Intégrer qualité des espaces publics et gestion de
la ressource en eau en optimisant les plantations

D.2-5 : Favoriser la rétention dynamique des écoulements
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d’essences
locales,
consommatrices d’eau.

résistantes

et

peu

De plus, l’OAP précise que les débits générés par
l’artificialisation du secteur seront limités et/ou
compensés dans les conditions suivantes, avec, par
ordre préférentiel :
- une limitation du ruissellement urbain à la source
par la réduction des surfaces imperméabilisées ;
- un traitement des eaux pluviales au plus proche des
surfaces imperméabilisées pour en éviter les
pollutions (gestion à la parcelle / toitures
végétalisées ou stockantes / citernes ou cuves de
stockage enterrées dont l’eau peut être réutilisée /
réservoirs paysagers situés au niveau des tours
d’arbres ou des haies,…) ;
- la mise en œuvre de solutions d’infiltration
associées à une végétation de préférence herbacée
ou arbustive (réservoirs ou noues infiltrants,…) ;
- une intégration paysagère des dispositifs de
compensation hydraulique mis en œuvre (bassins,
noues, réservoirs paysagers,…).
A noter que d’autres évolutions portées dans le
cadre de la modification n°1 tendent à limiter le
ruissellement à la source :
Perméabilité et réversibilité des
aménagements au sein du STECAL ;
Mise en place d’une superficie
minimale non imperméabilisée ;
…
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

/

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
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c. Compatibilité de la modification du PLU avec les orientations de la SLGRI
Prise en compte dans la modification du
PLU

SLGRI Têt Bourdigou

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

Le règlement de la zone 2AU1 précise : « La zone est
partiellement soumise au risque d’inondation, les
autorisations d’urbanisme pourront éventuellement
être refusées ou soumises à des conditions spéciales
en fonction de la connaissance du risque à la date de
la demande d’autorisation d’urbanisme. »

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

L’ouverture à l’urbanisation ne concerne pas un
secteur 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.
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
impacté par les risques. Sa réglementation en tient
donc compte.

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

L’OAP de la zone 2AU1 contient des dispositions
visant à :
- Limiter au strict nécessaire les surfaces
imperméables / Rechercher la neutralité
hydraulique des nouveaux aménagements ;
- Traiter l’évacuation des eaux de pluie et de
ruissellement par des aménagements intégrés
pouvant participer à l’aménagement paysager du
secteur tout en évitant l’anthropisation excessive
des sols ;
- Intégrer qualité des espaces publics et gestion de
la ressource en eau en optimisant les plantations
d’essences
locales,
résistantes
et
peu
consommatrices d’eau.
De plus, l’OAP précise que les débits générés par
l’artificialisation du secteur seront limités et/ou
compensés dans les conditions suivantes, avec, par
ordre préférentiel :
- une limitation du ruissellement urbain à la source
par la réduction des surfaces imperméabilisées ;
- un traitement des eaux pluviales au plus proche des
surfaces imperméabilisées pour en éviter les
pollutions (gestion à la parcelle / toitures
végétalisées ou stockantes / citernes ou cuves de
stockage enterrées dont l’eau peut être réutilisée /
réservoirs paysagers situés au niveau des tours
d’arbres ou des haies,…) ;
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- la mise en œuvre de solutions d’infiltration
associées à une végétation de préférence herbacée
ou arbustive (réservoirs ou noues infiltrants,…) ;
- une intégration paysagère des dispositifs de
compensation hydraulique mis en œuvre (bassins,
noues, réservoirs paysagers,…).
A noter que d’autres évolutions portées dans le
cadre de la modification n°1 tendent à limiter le
ruissellement à la source :
Perméabilité et réversibilité des
aménagements au sein du STECAL ;
Mise en place d’une superficie
minimale non imperméabilisée ;
…
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

/

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

/

Spécifique à la SLGRI Têt Bourdigou
TET-2.3 – Améliorer l’hydromorphologie du fleuve et préserver ses
espaces de mobilité

/

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

/

TET-2.5 – Renforcer la prise en compte de l’érosion côtière du
littoral

/

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
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
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

/

/

/

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

/

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

/

Spécifique à la SLGRI Têt Bourdigou
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TET-3.6 – Améliorer la gestion du fonctionnement des canaux de la
plaine en cas de crise

/

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

/

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

/

DC-4.2 - Se préparer à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI

/

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

/

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

/

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

/

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

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

/

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

/

DC-5.3 - Mieux appréhender les phénomènes de concomitance

/

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

/

Ainsi, les mesures prises dans le cadre de la modification du PLU sont compatibles avec les orientations
du PGRI et de la SLGRI.
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5. LA COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT
GESTION DES EAUX (SDAGE) RHONE-MEDITERRANEE 2016-2021

ET DE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021
est entré en vigueur le 20 novembre 2015.
Il traduit concrètement la Directive Cadre sur l’Eau.
Il détermine les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel écologique, etc.) que devront atteindre les
« masses d’eau » (rivières, lacs, eaux souterraines, mer, etc.) d’ici à 2021.
Il définit également les orientations fondamentales à retenir pour atteindre ces objectifs et est
accompagné d’un programme de mesures à mettre en œuvre.
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.
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 Rhône Méditerranée 2016-2021 propose 9 orientations fondamentales déclinées en
dispositions destinées à permettre l’atteinte des objectifs fixés par le SDAGE ; tout projet doit ainsi
prendre en compte les orientations et dispositions du SDAGE.
Le tableau en pages suivantes analyse la compatibilité de la modification du PLU avec les orientations
et dispositions du SDAGE RM 2016-2021.
Orientations et dispositions définies dans le SDAGE

Prise en compte dans la modification du PLU

OF 0 S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.
Disposition 0-01 : Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise
en œuvre des actions d’adaptation au changement climatique.

/

Disposition 0-02 : Nouveaux aménagements et infrastructures :
garder raison et se projeter sur le long terme.

La stratégie communale permet de répondre aux enjeux
de développement et d’accueil de la commune.

OF 1 PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS D’EFFICACITE.
Disposition 1-01 : impliquer tous les acteurs concernés dans la
mise en œuvre des principes qui sous-tendent une politique de
prévention.
Disposition 1-02 : Développer les analyses prospectives dans les
documents de planification.
Disposition 1-04 : Inscrire le principe de prévention dans la
conception des projets et les outils de planification locale.

/
/
Le règlement précise : « La zone est partiellement
soumise au risque d’inondation, les autorisations
d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou
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soumises à des conditions spéciales en fonction de la
connaissance du risque à la date de la demande
d’autorisation d’urbanisme. »
OF 2 CONCRETISER LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE NON DEGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES.

Disposition 2-01 : Mettre en œuvre de manière exemplaire la
séquence « éviter-réduire-compenser ».

Le PLU ne fait pas l’objet d’une évaluation
environnementale mais les zones de projet ont fait
l’objet d’une notice environnementale qui donne lieu à
des préconisations en matière de biodiversité (mesures
durant les phases de chantier,…).
Il est par ailleurs précisé dans l’OAP que « Le projet devra
prendre en compte la sensibilité environnementale du
secteur dans une optique de préservation découlant de
la démarche ERC ».

Disposition 2-02 : Evaluer et suivre les impacts des projets.

Pas d’Evaluation Environnementale du PLU

OF 3 PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES POLITIQUES DE L’EAU ET ASSURER UNE GESTION
DURABLE DES SERVICES PUBLIC D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT.
OF 4 RENFORCER LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT ET ASSURER LA COHERENCE ENTRE AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET GESTION DE L’EAU.
Disposition 4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets
d’aménagement du territoire et de développement économique.

La modification du PLU est compatible avec les enjeux du
SDAGE.

Disposition : 4-10 Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des
projets d’aménagement du territoire.

/

OF 5 LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS, EN METTANT LA PRIORITE SUR LES POLLUTIONS TOXIQUES ET LA PROTECTION DE
LA SANTE
OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
Disposition 5A-01 Prévoir des dispositifs de réduction des
pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du
bon état des eaux.

La station d’épuration est de capacité suffisante.
Par ailleurs, l’OAP tend à préserver les populations à
venir des nuisances et risques sanitaires.

Disposition 5A-03 Réduire la pollution par temps de pluie en zone
urbaine.

Gestion des eaux pluviales pour les zones urbaines
futures (règlement, OAP), avant rejet dans le milieu
naturel.

OF 5B Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
Disposition 5B-01 Anticiper pour assurer la non dégradation des
milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes
d’eutrophisation.

Adéquation capacité de traitement de la station
d’épuration avec les populations et les activités
accueillies au terme du PLU.

OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses SDAGE.
OF 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles.
OF 5E Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine.

Disposition 5E-01 Protéger les ressources stratégiques pour
l’alimentation en eau potable.

L’encadrement de la zone 2AU1 organise une gestion
maitrisée de la ressource en eau, avec notamment une
orientation vers des plantations d’essences locales,
résistantes et peu consommatrices d’eau. L’OAP s’est
par ailleurs approprié les questions
d’imperméabilisation des sols et de traitement des eaux
de pluie et de ruissellement.

OF 6 PRESERVER ET RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES.
OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques.
Disposition 6A-02 Préserver et restaurer les espaces de bon
fonctionnement des milieux aquatiques.

L’OAP relative à l’ouverture à l’urbanisation de la zone
2AU1 consacre une part importante à la
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Disposition 6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et
poursuivre leur caractérisation.

préservation/valorisation des arbres existants le long du
canal.

Disposition 6A-04 Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et
plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves.

Les constructions nouvelles autorisées au sein du STECAL
sont conditionnées notamment à leur bonne intégration
dans l’environnement garantissant la compatibilité avec
le maintien du caractère agricole de la zone. Cela passe
notamment par un traitement spécifique des abords et
des aménagements liés aux constructions (perméabilité
et réversibilité des aménagements, distance tampon
avec les boisements existants bordant la réserve
d’eau,…).

OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides.
Disposition 6B-01 Préserver, restaurer, gérer les zones humides et
mettre en œuvre des plans de gestion stratégiques des zones
humides sur les territoires pertinents.
Disposition 6B-04 Préserver les zones humides en les prenant en
compte dans les projets.

Conformément à l’expertise environnementale menée
lors de la modification, il n’y a qu’une zone humide sur
les secteurs à projet : la ripisylve de l’Agouille. Une
distance tampon est prévue entre les arbres existants le
long du canal et l’urbanisation à venir afin notamment de
préserver la fonctionnalité de la ripisylve, d’entretenir le
canal,…

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'EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU ET EN ANTICIPANT
L'AVENIR.

Disposition 7-02 Démultiplier les économies d’eau.

La commune a entrepris la réalisation d’un schéma
directeur AEP. De nombreux travaux pour améliorer le
rendement du réseau et pour conforter la disponibilité
de la ressource sont prévus dans ce cadre.
De plus la présente modification du PLU tend à
rationnaliser la ressource.

Disposition 7-04 Rendre compatibles les politiques
d’aménagement du territoire et les usages avec la disponibilité de
la ressource.

/

OF 8 AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT COMPTE DU
FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES.
Prise en compte du risque inondation.
Le règlement précise : « La zone est partiellement
soumise au risque d’inondation, les autorisations
d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou
soumises à des conditions spéciales en fonction de la
connaissance du risque à la date de la demande
d’autorisation d’urbanisme. »

Disposition 8-01 Préserver les champs d’expansion des crues.

Disposition 8-06
écoulements.

Favoriser

la

rétention

dynamique

des

Gestion globale des ruissellements des eaux pluviales.

La présente modification est donc compatible avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée.
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6. LA COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT
L’EAU (SAGE) NAPPES PLAINE DU ROUSSILLON

ET DE

GESTION

DE

Le SAGE est la déclinaison locale du SDAGE.
Il a été approuvé le 3 avril 2020 par arrêté inter-préfectoral n° DDTM/SER/2020094-000 et s’applique
sur le territoire de 79 communes des Pyrénées-Orientales et 1 commune de l'Aude décrites dans l'arrêté
inter-préfectoral.
Les PLU des communes comprises dans le périmètre du SAGE sont directement concernés par les
dispositions suivantes :
- B5-1_ Limiter l’imperméabilisation des sols et augmenter l’infiltration sur les zones aménagées
- C2-4_ Atteindre un rendement de réseau de distribution d’eau potable adapté à la gestion structurelle
du territoire du SAGE
- C2-5_ Généraliser les Schémas Directeurs AEP et les réviser régulièrement
- E2-2_ Maîtriser l’urbanisation dans les « Zones de Sauvegarde »
- E3-4_ Réduire au maximum les risques de pollutions liées aux activités industrielles et artisanales
L’OAP de la zone 2AU1 contient des dispositions visant à :
- Limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables / Rechercher la neutralité hydraulique des
nouveaux aménagements ;
- Traiter l’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement par des aménagements intégrés pouvant
participer à l’aménagement paysager du secteur tout en évitant l’anthropisation excessive des sols ;
- Intégrer qualité des espaces publics et gestion de la ressource en eau en optimisant les plantations
d’essences locales, résistantes et peu consommatrices d’eau.
La disponibilité de la ressource en eau pouvant être sensible notamment en période d’étiage, l’OAP
prend des dispositions visant à être particulièrement attentifs à la rationalisation de la ressource :
- éviter l’utilisation d’eau potable pour les usages autres qu’alimentaires ;
- limitation du linéaire du réseau d’adduction en eau potable ;
- optimisation du rendement du réseau d’eau potable.
De plus, l’OAP précise que les débits générés par l’artificialisation du secteur seront limités et/ou
compensés dans les conditions suivantes, avec, par ordre préférentiel :
- une limitation du ruissellement urbain à la source par la réduction des surfaces imperméabilisées ;
- un traitement des eaux pluviales au plus proche des surfaces imperméabilisées pour en éviter les
pollutions (gestion à la parcelle / toitures végétalisées ou stockantes / citernes ou cuves de stockage
enterrées dont l’eau peut être réutilisée / réservoirs paysagers situés au niveau des tours d’arbres ou
des haies,…) ;
- la mise en œuvre de solutions d’infiltration associées à une végétation de préférence herbacée ou
arbustive (réservoirs ou noues infiltrants,…) ;
- une intégration paysagère des dispositifs de compensation hydraulique mis en œuvre (bassins, noues,
réservoirs paysagers,…).
A noter que d’autres évolutions portées dans le cadre de la modification n°1, s’inscrivent dans un
rapport de compatibilité avec le SAGE :
- Perméabilité et réversibilité des aménagements au sein du STECAL ;
- Mise en place d’une superficie minimale non imperméabilisée ;
- …
Ainsi, la présente modification est donc compatible avec les orientations du SDAGE Rhône
Méditerranée.
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7. LA COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
(SRCE)
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 référence les réservoirs de biodiversité et les
trames vertes et bleues de son territoire.
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.

Les projets concernés par la modification n°1 du PLU du Soler ne sont pas situés dans un corridor
écologique ou un réservoir de biodiversité de la TVB.
La présente modification ne présente pas d’incompatibilité avec la trame verte et bleue définie dans le
SRCE.
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1 . AVA N T- P R O P O S
La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Le Soler concerne deux
secteurs de la commune :
-

La zone 2AU1 située à l’extrémité Ouest du territoire communal.
La création d’un STECAL1 en zone agricole sur la propriété du Château Nadal Hainaut, au
Sud de la commune.

Le bureau d’études CRB Environnement a été missionné afin de réaliser une note permettant
d’évaluer l’intérêt environnemental des deux zones visées.
Cette dernière va se baser sur la réalisation d’une campagne de terrain effectuée en novembre
2020 avec notamment la réalisation de sondages pédologiques.

STECAL

 Carte 1 : Localisation géographique des deux zones concernées

1

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitée
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2. METHODOLOGIE
2.1. ZONE D’ETUDE
La commune de Le Soler se localise dans le département des Pyrénées-Orientales (66), dans la
Plaine du Roussillon.
La modification n°1 du PLU de la commune concerne les deux zones citées dans l’avant-propos :
-

A l’Est la zone 2AU1.

-

Au Sud le projet de STECAL en zone agricole.

La zone d’étude s’intéresse aux emprises des projets proprement dit.

 Carte 2 : Localisation aérienne de la zone 2AU1
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 Carte 3 : Localisation du STECAL en zone agricole

2.2. L’EQUIPE DE TRAVAIL
Le présent dossier a été rédigé par Thierry ROIG, Ecologue.
La campagne de terrain a été réalisée le 23 novembre 2020 par Alain BLANC et Thierry ROIG.
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2.3. METHODES DE PROSPECTION
Une campagne de terrain a été réalisée le 23 novembre 2020. Elle nous a permis de dresser une
cartographie l’occupation des sols et de réaliser des sondages pédologiques dans le cadre d’une
expertise sur la présence ou non de zones humides.
Pour chacune des deux zones, seul le périmètre du projet a fait l’objet de prospections
concernant l’expertise sur les zones humides.
La présente note environnementale consiste à cerner les enjeux de ces secteurs face à leurs
potentialités. Elle ne peut être un regard exhaustif sur la biodiversité locale.

2.4. PERIODE DE PROSPECTION
Le tableau ci-dessous précise les conditions de la visite de terrain.
 Tableau 1 : Période de prospection
Date

Condition météorologique

Période de
prospection

Intervenant

23/11/2020

Ensoleillé, 6°C, vent faible

Diurne

A. BLANC, T. ROIG
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3. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
3.1. RECENSEMENT DES ZONAGES PATRIMONIAUX ET REGLEMENTAIRES
3.1.1. PROTECTION DES ESPACES NATURELS
Un projet d’aménagement peut se situer sur un site, ou à proximité de celui-ci, qui fasse l’objet
d’une protection réglementaire ou d’un inventaire scientifique témoignant de son intérêt patrimonial
remarquable.
•

Zonages bénéficiant d’une protection réglementaire

Certains espaces naturels peuvent être réglementairement protégés par la loi. Différents statuts
réglementaires existent et s’appliquent à l’échelle nationale (Parc National, Plan National d’Action,
etc.), régionale, départementale voire communale (Espace boisé, etc.). Ces statuts règlementaires ont
en commun un niveau de protection fort sur l’espace qu’ils délimitent vis-à-vis des projets
d’aménagement. Ils sont à ce titre souvent évités par ces derniers.
•

Zonages faisant partie d’un inventaire d’espaces et d’espèces remarquables

Il s’agit principalement des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et
Floristique), des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des oiseaux) et des ENS (Espaces
Naturels Sensibles). Les inventaires patrimoniaux constituent une preuve de la richesse écologique des
espaces naturels et de l’opportunité de les protéger mais ils n’ont pas, en eux-mêmes, de valeur
juridique directe et ne constituent pas des instruments de protection réglementaire des espaces
naturels.
ZNIEFF
Les ZNIEFF sont des secteurs terrestres, fluviaux et/ou marins particulièrement intéressants sur
le plan écologique, en raison de l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes, de la présence d’espèces
végétales ou animales rares et menacées. Cet inventaire écologique est cartographié afin d’améliorer
la prise en compte des espaces naturels avant tout projet et de permettre une meilleure détermination
de l’incidence des aménagements sur ces milieux.
Les ZNIEFF présentent des listes d’espèces patrimoniales, dénommées « déterminantes ». La
déterminance peut être stricte ou à critères (imposant un effectif minimum) et sont à l’origine de la
création des ZNIEFF. Le statut de « remarquable » ou « complémentaire » met en exergue la diversité
biologique du secteur et permet de consolider les inventaires.
On distingue deux types de ZNIEFF :
-

les zones de type I : secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel. Ces
zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même
limitées ;
10
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les zones de type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire,
etc.) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans
ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques.

L’inventaire des ZNIEFF sert de base pour la désignation des Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) au titre de la directive Habitats Faune Flore, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les
ZNIEFF devront être systématiquement ou dans leur intégralité désignées en ZSC.
ZICO
La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages
préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une
diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement
à l’état sauvage sur le territoire européen ».
Dans ce cadre, la France a décidé d’établir un inventaire des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO), à savoir les sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs
d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
L’inventaire des ZICO sert de base pour la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) au
titre de la directive Oiseaux, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les ZICO devront être
systématiquement ou dans leur intégralité désignées en ZPS.
Inventaire des ENS
Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des Conseils Généraux. Les inventaires
qui les concernent contribuent à renforcer la prise en compte de la faune et de la flore en répertoriant
les espèces à enjeux qui complètent les inventaires ZNIEFF, en amenant le concept de responsabilité
départementale. Ils participent ainsi à l’évaluation écologique locale des espèces.
•

Zonages désignés ou en cours de désignation au titre des directives européennes

La directive « Habitats » du 22 mai 1992 et la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 déterminent
la constitution d’un réseau écologique européen de sites Natura 2000. Trois zonages constituent ce
réseau :
-

les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) classées au titre de la directive « Habitats » sont des
sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d’espèces
de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de
l’Environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de
telles zones et par là même une attention particulière ;

-

les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) classés au titre de la directive « Habitats » sont une
étape dans la procédure de classement en ZSC ;

-

les Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées au titre de la directive « Oiseaux » sont des sites
maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces
d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministère ou qui servent d’aires de
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des espèces d’oiseaux migrateurs.

Ces zonages sont à terme bénéficiaires d’un document d’objectifs (DOCOB). Celui-ci consiste en
un état des lieux et un plan de gestion.
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En plus de donner lieu à la désignation de sites de protection au titre Natura 2000, les directives
annexent des listes d’espèces pour lesquelles une protection stricte est nécessaire, même hors des
zonages existants. Au-delà de la protection de l’espèce, il s’agit également de la protection de leur
habitat et de leurs différents milieux de vie indispensables à leur survie.

3.1.2. CAS DE LA ZONE D’ETUDE
•

Réseau Natura 2000
La commune du Soler n’abrite pas de site Natura 2000.

Les sites Natura 2000 les plus proches de la commune se développent à plus de 4 km et
concernent :
-

la ZPS FR9110111 (Directive Oiseaux) des « Basses Corbières » au Nord ;
la ZSC FR9102001 (Directive habitats) des « Friches humides de Torremila » au NordOuest.

Le projet n’est pas concerné par le périmètre d’un site Natura 2000.

ZPS Basses Corbières

ZSC Friches humides
de Torremila

Zone 2AU1
STECAL

 Carte 4 : Zonages Natura 2000 (Source : Géoportail)
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Les PNA
La commune du Soler est directement concerné par plusieurs PNA en faveur de :
-

Lézard ocellé (à la marge) ;

-

Odonates (totalité de la commune) ;

-

Loutre ;

-

Emyde lépreuse.
Les deux derniers PNA concernent la Têt.

Les projets se localisent au sein du périmètre du PNA en faveur des odonates qui concerne
l’ensemble de la commune du Soler.

Zone 2AU1

STECAL

 Carte 5 : Plans Nationaux d’Actions (Source : DREAL Occitanie)
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Les ZNIEFF
Les ZNIEFF de type I
Le territoire de la commune du Soler est concerné par un périmètre de ZNIEFF de type I.

La ZNIEFF 910030497 « Vallée de la Têt de Vinça à Perpignan » traverse la commune d’Ouest en
Est en longeant le lit du fleuve de la Têt. Elle englobe un linéaire d’environ 26 km du fleuve la Têt, entre
la retenue d’eau de Vinça et la périphérie de Perpignan. Le territoire défini occupe une superficie de
près de 555 hectares pour une altitude variant entre 55 et 220. Le Soler abrite 14% de cette ZNIEFF
soit 78 ha.
Les projets ne sont concernés par aucun périmètre d’une ZNIEFF de type I.
Les ZNIEFF de type II
La ZNIEFF de type II la plus proche de la commune du Soler se trouve à environ 4 km au NordEst sur la commune de St Estève. Il s’agit de la « Plaine de Saint-Estève » (Identifiant national :
910030615).
Les projets ne sont concernés par aucun périmètre d’une ZNIEFF de type II.

•

Les ZICO

La commune du Soler n’est concernée par aucun périmètre d’une ZICO. La plus proche concerne
la retenue de Villeneuve de la Raho à presque 8 km au Sud-Est.
Les projets ne sont concernés par aucun périmètre d’une ZICO.

•

Les ENS

Un ENS concerne la commune du Soler, il s’agit de « La Têt », ENS n°66-39 qui concerne le fleuve
en limite Nord de la commune.
Entité
géographique

Montagne

Numéro
du site

39

Nom du site

Enjeux

Surface
(ha)

La Têt

Flore,
avifaune,
mammifère,
chiroptère,
poisson,
invertébrés.

1213,3

Ecologie,
paysage (/40)

30

Notes
Valorisation
Menaces
(/40)
(/20)

0

12

Opportunités
(/10)

0

Les projets ne sont concernés par aucun périmètre d’un Espace Naturel Sensible.
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Zone 2AU1
STECAL

 Carte 6 : ZNIEFF de Type I (Source : Géoportail)

Zone 2AU1
STECAL

 Carte 7 : ZNIEFF de Type II (Source : Géoportail)
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L’inventaire des Zones Humides

Les périmètres des deux secteurs d’étude n’abritent pas de zone humide potentielle identifiée
par le Conseil Départemental 66, qui a édité courant 2014 un Atlas des Zones Humides des PyrénéesOrientales.

Zone 2AU1
STECAL

 Carte 8 : Localisation des Zones Humides potentielles (Sce : DREAL Occitanie)

Les zones étudiées n’abritent pas de Zone Humide avérée ou potentielle à confirmer par des
prospections de terrain.
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3.2. LES HABITATS
3.2.1. ZONE 2AU1
3.2.1.1. Ripisylve de l’Agouille (Code Corine Biotope 44.6)
Une agouille s’écoule en limite Nord-Est de la zone 2AU1. Cette dernière abrite une ripisylve
constituée de chênes pubescents de belles tailles.
Cet habitat est d’intérêt communautaire selon la Directive « Habitats » sous l’appellation
« Chênaie-Ormaie méditerranéenne », code 92A0-9.



Photographie 1 : Ripisylve de l’agouille au Nord-Est.

3.2.1.2. Alignements d’arbres (Code CORINE Biotopes 84.1)
Plusieurs haies de cyprès marquent les limites des parcelles au sein de la zone 2AU1.



Photographie 2 : Alignement de cyprès au centre et au Sud-Ouest de la zone.

17

Modification n°1
PLU de la commune du Soler



Le Soler
Note environnementale

Photographie 3 : Haie de cyprès en limite Nord-Ouest de la zone.

3.2.1.3. Jardin (Code CORINE Biotopes 85.32)
L’angle Nord-Ouest du périmètre de la zone 2AU1 est occupé par un jardin entretenu.



Photographie 4 : Jardin à la pointe Nord-Ouest.

18

Modification n°1
PLU de la commune du Soler

Le Soler
Note environnementale

3.2.1.4. Terrain en friche (Code CORINE Biotopes 87.1)
L’emprise de la Zone 2AU1 est essentiellement occupée par une friche.



Photographie 5 : Friche vue depuis la pointe Est.



Photographie 6 : Friche vue depuis la pointe Sud-Ouest.
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3.2.1.5. Agouille au Nord-Est (Code Corine Biotopes 89.22)
La partie Nord-Est de la zone est délimitée par une agouille qui constitue un élément du système
d’irrigation local.
Son lit est relativement encaissé par rapport au terrain.



Photographies 7 & 8 : Agouille au Nord-Est.
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3.2.1.6. Synthèse
Le tableau suivant synthétise les habitats présents.
 Tableau 2 : Synthèse des différents habitats naturels rencontrés sur la zone 2AU1

Habitats

Corine
Biotopes

Directive
FFH

Descriptif

Ripisylve de l’Agouille

44.6

92A0-9

Ripisylve de l’agouille constituée de chênes pubescents.

Alignement d’arbres

84.1

-

Haies de cyprès essentiellement.

Jardins

85.32

-

Jardin potager et d’agrément à la pointe Nord-Ouest.

Terrains en friches

87.1

-

Friche entretenue (habitat ne plus étendu).

Agouille

89.22

-

Canal d’irrigation en limite Nord-Est.

Ripisylve de l’agouille
Jardin
Alignement d’arbres
Friche
Agouille

 Carte 9 : Cartographie des habitats de la zone 2AU1
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3.2.2. STECAL EN ZONE AGRICOLE
•

Prairies méditerranéennes subnitrophiles (Code CORINE Biotopes 34.8)
Le site d’implantation du STECAL est une prairie subnitrophile régulièrement fauchée.



Photographie 9 : Site d’implantation du STECAL.



Photographie 10 : Vue éloignée de la prairie méditerranéenne subnitrophile sur
l’ensemble de l’emprise du STECAL.
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3.2.3. DETERMINATION DES HABITATS HUMIDES
Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du
Code de l’Environnement, les habitats caractéristiques des zones humides sont définis dans l’annexe
2.2. La mention d’un habitat coté « H » signifie que cet habitat est caractéristique de zones humides.
Pour les habitats cotés « p » (pro parte), il n’est pas possible de conclure sur la nature humide
de la zone à partir de la seule lecture de la carte des habitats. Il faut se référer à la nature des sols ou
aux espèces végétales conformément aux modalités énoncées dans les annexes 1 et 2.1 de l’arrêté du
24 juin 2008.
La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 26 juillet 2019,
reprend dans son article 23 la rédaction de l’article L. 211-1 du code de l’environnement portant sur la
caractérisation des zones humides, afin d’y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère
alternatif des critères pédologique et floristique. L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 est donc
désormais caduc.
Définition des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (art L.211-1 du code de
l’environnement) à l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des
zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;
Le schéma présenté ci-dessous synthétise la méthode utilisée pour l’identification des zones
humides.
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3.2.3.1. Zone 2AU1
•

Critère habitat-végétation

Les habitats ont été cartographiés sur une l’emprise de la zone 2AU1 et ont été décrits
précédemment.
Sur la base uniquement du critère lié à la végétation, nous avons déterminé le caractère humide
ou non des habitats présents sur l’aire d’étude.
Le tableau suivant synthétise ces données.
 Tableau 3 : Synthèse des différents habitats naturels rencontrés sur la zone de
projet susceptibles d’être caractéristiques des zones humides
Corine Biotopes

Mention pour
l’habitat

Analyse de la
végétation

Ripisylve de l’Agouille

44.6

Humide

-

Alignement d’arbres (haies de cyprès)

84.1

p.

Non humide

Jardins

85.32

Non humide

-

Terrains en friches

87.1

p.

Non humide

Agouille

89.22

Non listé dans
l’arrêté

-

Habitats

•

Critère pédologique
Caractéristiques des sols sur site

L’engorgement des sols par l’eau peut se traduire dans la morphologie des sols par des traces
qui perdurent dans le temps et dénommées traits d’hydromorphie.
Ainsi, les sols caractéristiques des zones humides abritent un ou plusieurs traits
d’hydromorphie :
-

Traits rédoxiques se caractérisant par la présence de taches, ségrégations, colorations (rouille),
décolorations (zones appauvries en fer pâles ou blanchâtres), nodules, qui sont dus à l’évolution
du fer et du manganèse sous l’action de l’eau en milieu réducteur puis oxydant ;

-

Horizons réductiques : il s’agit de réductisols gorgés d’eau en permanence à faible profondeur,
se traduisant par des traits réductiques observés à partir de moins de 50 cm de profondeur ;

-

Horizons histiques : accumulation de matières organiques (débris végétaux) peu ou
décomposée dans un milieu gorgé d’eau en permanence (écoulement de surface ou remontée
de nappe peu profonde), ces histosols sont caractéristiques des zones tourbeuses.
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Sondages pédologiques
Nous avons réalisé, à l’aide de deux tarières manuelles Edelman standard et pour sols meubles,
3 sondages.
Les sondages pédologiques ont été réalisés dans de bonnes conditions.
Ils ont été réalisés en accord avec la circulaire relative à la délimitation des zones humides en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.
La texture des carottages a été déterminée in situ sur la base de la procédure présentée cidessous2.

2

Gayet, G., Baptist, F., Baraille, L., Caessteker, P., Clément, J-C., Gaillard, J., Gaucherand, S., Isselin-Nondedeu, F.,
Poinsot, C., Quétier, F., Touroult, J., Barnaud, G., 2016. Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions
des zones humides – version 1.0. Onema, collection Guides et protocoles, 186 pages.
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0 à -55 cm : Limons fins caillouteux.
Absence de traces d’oxydation.
NON HUMIDE.


Photographie 11 : Sondage 1

0 à -60 cm : Limons fins caillouteux.
Absence de traces d’oxydation.
NON HUMIDE.


Photographie 12 : Sondage 2



0 à -40 cm : Limons fins caillouteux.
Refus sur bloc à 40 cm de profondeur
Absence de traces d’oxydation.
NON HUMIDE.
Photographie 13 : Sondage 3
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S1

S2
S3

 Carte 10 : Localisation des sondages pédologiques

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 présentent de
traits d’hydromorphie caractéristiques de la présence de sol d’habitat humide.
•

Habitats humides sur la zone 2AU1
 Tableau 4 : Synthèse des différents habitats naturels et de leur caractère humide
ou non, tous critères confondus
Corine
Biotopes

Mention
pour
l’habitat

Après examen
végétation

Après
examen
pédologique

Caractère
Humide ou
non de
l’habitat (1)

Ripisylve de l’Agouille

44.6

Humide

-

-

Humide

Alignement d’arbres (haies de cyprès)

84.1

p.

Non humide

-

Non humide

Jardins

85.32

Non
humide

-

-

Non humide

Terrains en friches

87.1

p.

Non humide

Non humide

Non humide

Agouille

89.22

Non listé
dans
l’arrêté

-

Habitats

Non testé hors périmètre.

Il apparait que les investigations ciblées concernant l’identification d’habitat humide ont mis
en évidence la présence d’une zone humide avérée correspondant à la ripisylve de l’Agouille.
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Zone Humide avérée

Ripisylve de l’agouille

 Carte 11 : Zone humide avérée sur la zone 2AU1
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3.2.3.2. STECAL en zone agricole
•

Critère habitat-végétation

L’emprise du projet de STECAL abrite un habitat unique, une prairie méditerranéenne
subnitrophile régulièrement fauchée.
Sur la base uniquement du critère lié à la végétation, nous avons déterminé le caractère humide
ou non de cet habitat.
Le tableau suivant synthétise ces données.
 Tableau 5 : Synthèse des différents habitats naturels rencontrés sur la zone de
projet susceptibles d’être caractéristiques des zones humides
Habitats

Corine Biotopes

Mention pour
l’habitat

34.8

p.

Prairie méditerranéenne subnitrophile

Analyse de la
végétation
Non naturelle
Non significative (1)

(1) La notion de « végétation » a été précisé par la note du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones
humides, dont est extrait le paragraphe suivant :
Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une végétation « non
spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique (par exemple, végétation présente sur des
parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc.).

•

Critère pédologique
Caractéristiques des sols sur site

L’engorgement des sols par l’eau peut se traduire dans la morphologie des sols par des traces
qui perdurent dans le temps dénommées traits d’hydromorphie.
Ainsi, les sols caractéristiques des zones humides abritent un ou plusieurs traits
d’hydromorphie :
-

Traits rédoxiques se caractérisant par la présence de taches, ségrégations, colorations (rouille),
décolorations (zones appauvries en fer pâles ou blanchâtres), nodules, qui sont dus à l’évolution
du fer et du manganèse sous l’action de l’eau en milieu réducteur puis oxydant ;

-

Horizons réductiques : il s’agit de réductisols gorgés d’eau en permanence à faible profondeur,
se traduisant par des traits réductiques observés à partir de moins de 50 cm de profondeur ;

-

Horizons histiques : accumulation de matières organiques (débris végétaux) peu ou
décomposée dans un milieu gorgé d’eau en permanence (écoulement de surface ou remontée
de nappe peu profonde), ces histosols sont caractéristiques des zones tourbeuses.
Sondages pédologiques

Nous avons réalisé, à l’aide de deux tarières manuelles Edelman standard et pour sols meubles,
2 sondages.
Les sondages pédologiques ont été réalisés dans de bonnes conditions.
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Ils ont été réalisés en accord avec la circulaire relative à la délimitation des zones humides en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.
La texture des carottages a été déterminée in situ sur la base de la procédure présentée cidessous3.

3

Gayet, G., Baptist, F., Baraille, L., Caessteker, P., Clément, J-C., Gaillard, J., Gaucherand, S., Isselin-Nondedeu, F.,
Poinsot, C., Quétier, F., Touroult, J., Barnaud, G., 2016. Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions
des zones humides – version 1.0. Onema, collection Guides et protocoles, 186 pages.
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0 à -65 cm : Limons fins caillouteux.
Absence de traces d’oxydation.
NON HUMIDE.


Photographie 14 : Sondage A

0 à -55 cm : Limons fins caillouteux.
Absence de traces d’oxydation.
NON HUMIDE.


Photographie 15 : Sondage B

SB
SA
2

 Carte 12 : Localisation des sondages pédologiques
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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 présentent de
traits d’hydromorphie caractéristiques de la présence de sol d’habitat humide.

•

Habitats humides sur la zone d’étude
 Tableau 6 : Synthèse des différents habitats naturels et de leur caractère humide
ou non, tous critères confondus
Habitats

Corine
Biotopes

Mention
pour
l’habitat

Après examen
végétation

Après
examen
pédologique

Caractère
Humide ou
non de
l’habitat (1)

Prairie méditerranéennes
subnitrophiles

34.8

p.

Non naturelle
Non significative (1)

Non humide

Non humide

(1) La notion de « végétation » a été précisé par la note du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones
humides, dont est extrait le paragraphe suivant :
Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une végétation « non
spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique (par exemple, végétation présente sur des
parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc.).

Il apparait que les investigations ciblées concernant l’identification d’habitat humide n’ont pas
mis en évidence la présence d’une zone humide sur le site du STECAL.

32

Modification n°1
PLU de la commune du Soler

Le Soler
Note environnementale

3.3. LA FLORE
La base de données SILENEV2 ne mentionne la présence d’aucune espèce patrimoniale sur les
deux secteurs étudiés.
Aucune espèce protégée n’est recensée dans la bibliographie, ni aucune espèce présentant un
statut patrimonial (Déterminance ZNIEFF, liste rouge, etc.).

3.4. LA FAUNE
Ce chapitre a été réalisé sur la base des données issues de la bibliographie existante sur le
secteur d’étude, ainsi que de la consultation des bases de données existantes (Faune LR, INPN).

3.4.1. LES MAMMIFERES
3.4.1.1. Bibliographie
Les bases de données communales recensent sur la commune du Soler les nombres d’espèces
de mammifères suivants :
-

Faune LR : 14
INPN : 17 dont 3 chiroptères
SINP : 2

3.4.1.2. Mammifère (hors chiroptères)
•

Zone 2AU1

Les mammifères et micromammifères présents sur le site sont des espèces communes des
couronnes urbaines et agricoles de la Plaine du Roussillon.
Ainsi, le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Renard roux (Vulpes vulpes), ainsi que
plusieurs micromammifères (crocidures, mulots, rats et souris) fréquentent potentiellement la zone
d’étude. Ces derniers sont très difficiles à observer directement. Leur présence peut être confirmée
par l’analyse de pelotes de réjection ou suite à une campagne de piégeage.
Trois espèces protégées peuvent fréquenter le site, l’Ecureuil roux, la Genette commune et le
Hérisson d’Europe. Le premier peut évoluer au sein de la ripisylve de l’Agouille au Nord-Est. Le
troisième fréquente les linéaires de chemins et de routes peu fréquentées le long desquels, la présence
de fossés s’accompagne d’une forte densité de vers et d’insectes, dont il se nourrit.
Ces trois mammifères présentent des enjeux faibles.
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 Tableau 7 : Liste des mammifères terrestres protégés potentiels
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut de
protection
France

Statut
Directive
Habitats

Statuts de conservation
Liste rouge
UICN France

Déterminance
ZNIEFF

Enjeu
DREAL

Enjeu sur
le site

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

P2

-

LC

-

Faible

Faible

Genette commune

Genetta genetta

P2

-

LC

-

Faible

Faible

Hérisson d‘Europe

Erinaceus europaeus

P2

-

LC

-

Faible

Faible

 Annexe : Abrégés des statuts de protection et de conservation

•

STECAL en zone agricole

Les mammifères et micromammifères présents sur le site sont des espèces communes des zones
agricoles de la Plaine du Roussillon.
Ainsi, le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Blaireau européen (Meles meles), le Renard
roux (Vulpes vulpes), le Chevreuil (Capreolus capreolus), le Sanglier (Sus scrofa) ainsi que plusieurs
micromammifères (crocidures, mulots, rats et souris) fréquentent potentiellement la zone d’étude.
Ces derniers sont très difficiles à observer directement. Leur présence peut être confirmée par
l’analyse de pelotes de réjection ou suite à une campagne de piégeage.
Une espèce protégée peut fréquenter le site, le Hérisson d’Europe. Il fréquente les linéaires de
chemins peu fréquentés, ainsi que les parcs au niveau desquels le long desquels il va chasser vers et
insectes. Ce mammifère présente un enjeu faible.
 Tableau 8 : Liste des mammifères terrestres protégés potentiels
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut de
protection
France

Statut
Directive
Habitats

Hérisson d‘Europe

Erinaceus europaeus

P2

-

Statuts de conservation
Liste rouge
UICN France

Déterminance
ZNIEFF

LC

-

Enjeu
DREAL

Enjeu sur
le site

Faible

Faible

 Annexe : Abrégés des statuts de protection et de conservation
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3.4.1.3. Chiroptères
Trois espèces de chiroptères sont citées sur la commune du Soler dans la bibliographie
consultée, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée et le Molosse de Cestoni.
Nous avons analysé notre base de données interne qui comptabilise des données recueillies
dans le cadre de campagnes de détection et d’enregistrements sur les chiroptères pour des projets
situés dans la Plaine du Roussillon sur plus de quarante sites depuis 2016.
En retenant les sites étudiés avec une configuration proche de celles de la zone 2AU1 et du
STECAL, nous avons établi une liste de chiroptères fréquentant potentiellement ces secteurs.
 Tableau 9 : Liste des chiroptères potentiels sur les sites
Protection
NOM VERNACULAIRE

NOM LATIN

Directive
HFF

Grand Rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Molosse de Cestoni
Murin à oreilles échancrées
Noctule de Leisler
Oreillard gris
Petit rhinolophe
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

Rhinolophus ferrumequinum
Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis
Myotis emarginatus
Nyctalus leisleri
Plecotus austriacus
Rhinolophus hipposideros
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pygmaeus
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii

Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II

Annexe II

Liste
Déterminance
PNA
rouge
ZNIEFF L-R
FR
nationale

ENJEU
DREAL
OCC
2019

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

MODE
TRFO
FORT
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
FAIB
MODE
MODE
MODE

A critères
Stricte
A critères
A critères
A critères
Remarquable
A critères

PNA
PNA

PNA
PNA
PNA

Remarquable
Remarquable
Remarquable

PNA

NT
VU
NT
LC
NT
LC
LC
NT
LC
LC
NT
LC

 Annexe : Abrégés des statuts de protection et de conservation
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La bibliographie existante sur les gîtes utilisés par les espèces de chiroptères présentes en France
a été consultée. Le tableau qui suit identifie les différents gîtes utilisés par les espèces de chiroptères
fréquentant potentiellement les sites.
 Tableau 10 : Types de gîtes utilisés par les espèces de chiroptères identifiées (Source : Plan
national de restauration des Chiroptères en France Métropolitaine 2008-2012)

Minioptère de Schreibers
x

x

Murin à oreilles échancrées

x

x

Noctule de Leisler

x

x

Oreillard gris

x

Petit Rhinolophe

x

x

(x)

Pipistrelle commune

x

x

x

Pipistrelle de Kuhl

x

Pipistrelle pygmée
Sérotine commune

x

(x)

x
x

x

x

x

x
(x)

?
x

x

?

x

x

?

x

x

x

x

x

(x)

(x)
x

Gîtes souterrains

x

x

x

x

Falaises

(x)

Autres gîtes
épigés

(x)

Arbres

x
x

Molosse de Cestoni

Vespère de Savi

Ponts

x

Combles

Falaises

Arbres

Ponts

Gîtes d’hibernation
Gîtes souterrains

Grand Rhinolophe

Autres gîtes dans
les bâtiments

Combles

Gîtes de mise-bas

x
x

x
x

x

x

x

x

x

?

x

x

x

?

x

x

x

x

x
x

x
x

(x)

Légende : x : gîte utilisé
(x) gîte utilisé de façon anecdotique
? : gîte dont l’utilisation est suspectée, mais non prouvée

Les espèces identifiées en caractères gras utilisent les arbres comme gîte de mise-bas et-ou
d’hibernation.
Les cavités présentant les caractéristiques optimales pour constituer des gîtes sont :
-

Les fissures étroites causées par la tempête ou le gel et dont la cicatrisation crée le gîte
dans la partie supérieure.
Les anciennes loges de pics, creusées vers le haut au fil des ans, ou mieux les doubles ou
multiples trous de pics reliés entre eux.

Sur les deux sites et leurs abords, des arbres-gîtes potentiellement favorables aux chiroptères
sont présents ; des vieux chênes pubescents au sein de la ripisylve de l’agouille au Nord-Est de la zone
2AU1, et de grands platanes en bordure Est du STECAL.
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 Tableau 11 : Enjeux liés aux chiroptères potentiels sur les sites

NOM VERNACULAIRE
Grand Rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Molosse de Cestoni
Murin à oreilles échancrées
Noctule de Leisler
Oreillard gris
Petit rhinolophe
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

ENJEU
ENJEU SUR LA ENJEU SUR LE
DREAL
Zone 2AU1
STECAL
OCC 2019
MODE
TRFO
FORT
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
FAIB
MODE
MODE
MODE

FAIB
FAIB
FAIB
FAIB
MODE
MODE
FAIB
MODE
FAIB
MODE
MODE
MODE

FAIB
FAIB
FAIB
FAIB
FAIB
FAIB
FAIB
FAIB
FAIB
FAIB
FAIB
FAIB

Parmi les espèces de chiroptères potentielles, plusieurs peuvent utiliser les arbres-gîtes. Pour
ces espèces, l’enjeu local est identique à celui indiqué par la DREAL Occitanie.
Pour les autres, l’enjeu local est considéré comme faible car les espèces fréquentent
potentiellement les sites pour leurs déplacements et-ou la chasse.
Concernant le site d’implantation du STECAL, l’alignement de grands platanes ne se développe
pas sous emprise du projet.

La ripisylve de l’agouille au Nord-Est de la zone 2AU1, devra être conservée du fait de sa
fonctionnalité en tant que corridors écologiques mais également comme abritant des arbres-gîtes
potentiels pour les espèces cavicoles. Une bande de recul d’une dizaine de mètres devra être instaurée
afin de pérenniser sa protection et le maintien de sa fonctionnalité.
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3.4.2. LES OISEAUX
3.4.2.1. Bibliographie
Les bases de données communales recensent sur la commune du Soler les nombres d’espèces
d’oiseaux suivants :
-

Faune LR : 133
INPN : 92
SINP : 98

3.4.2.2. Espèces potentielles d’oiseaux
Sur la base des connaissances acquises lors de nos études sur des secteurs similaires, nous avons
dressé une liste de l’avifaune qui potentiellement peut fréquenter les secteurs.
L’Aigrette garzette, le Héron cendré et le Héron garde-bœuf peuvent fréquenter la prairie de
fauche du secteur d’implantation du STECAL. Un Héron cendré prospectait le site lors de notre
campagne de terrain.
Les Choucas des tours et les Corneilles noires peuvent également occupés les grands platanes
situés à proximité en bordure Est.
 Tableau 12 : Statuts juridiques et écologique des oiseaux potentiels sur les deux
sites (en gris les espèces potentielles plus probables sur le site du STECAL)
Protection

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

Directive
Oiseaux

Nat.

Annexe I
Egretta garzetta

Aigrette garzette

Annexe I

P3

Lullula arborea

Alouette lulu

Annexe I

Motacilla alba

Menacée Liste rouge
Déterminance
d'extinction
ZNIEFF
en France
Nat. Rég.
à critères

ENJEU
DREAL
OCC
2019

PNA

LC

LC

MODE

P3

LC

LC

FAIB

Bergeronnette grise

P3

LC

LC

FAIB

Emberiza calandra

Bruant proyer

P3

LC

LC

FAIB

Emberiza cirlus

Bruant zizi

P3

LC

LC

FAIB

Buteo buteo

Buse variable

P3

LC

LC

FAIB

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

P3

VU

VU

FAIB

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

P3

LC

NT

MODE

Corvus monedula

Choucas des tours

P3

LC

LC

FAIB

Strix aluco

Chouette hulotte

P3

LC

LC

FAIB

Cisticola juncidis

Cisticole des joncs

P3

VU

LC

MODE

Galerida cristata

Cochevis huppé

P3

LC

LC

MODE

Corvus corone

Corneille noire

LC

LC

NH

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

LC

LC

NH

Phasianus colchicus

Faisan de Colchide

LC

NA

INTR

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

P3

NT

LC

FAIB

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

P3

LC

LC

FAIB

Sylvia melanocephala

Fauvette mélanocéphale

P3

NT

LC

MODE

Garrulus glandarius

Geai des chênes

LC

LC

NH

remarquable
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Protection

NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

Directive
Oiseaux

Nat.

Annexe I

Menacée Liste rouge
Déterminance
d'extinction
ZNIEFF
en France
Nat. Rég.

ENJEU
DREAL
OCC
2019

PNA

Muscicapa striata

Gobemouche gris

P3

NT

LC

MODE

Ficedula hypoleuca

Gobemouche noir

P3

VU

EN

MODE

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

P3

LC

LC

FAIB

Turdus philomelos

Grive musicienne

LC

LC

NH

Ardea cinerea

Héron cendré

P3

LC

LC

FAIB

Bubulcus ibis

Héron garde-bœufs

P3

LC

LC

MODE

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtre

P3

NT

LC

FAIB

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

P3

NT

NT

MODE

Upupa epops

Huppe fasciée

P3

LC

LC

MODE

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

P3

LC

LC

FAIB

Linaria cannabina

Linotte mélodieuse

P3

VU

NT

MODE

Oriolus oriolus

Loriot d'Europe

P3

LC

LC

FAIB

Apus apus

Martinet noir

P3

NT

LC

FAIB

Turdus merula

Merle noir

LC

LC

NH

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

P3

LC

LC

FAIB

Parus major

Mésange charbonnière

P3

LC

LC

FAIB

Passer domesticus

Moineau domestique

P3

LC

LC

FAIB

Alectoris rufa

Perdrix rouge

LC

DD

NH

Otus scops

Petit-duc scops

P3

LC

NT

MODE

Picus sharpei

Pic de Sharpe

P3

LC

LC

FAIB

Pica pica

Pie bavarde

LC

LC

NH

Columba livia

Pigeon biset

DD

DD

FAIB

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

LC

NH

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

P3

LC

LC

FAIB

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

P3

LC

LC

FAIB

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

P3

LC

LC

FAIB

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

P3

LC

LC

FAIB

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

P3

LC

LC

FAIB

Serinus serinus

Serin cini

P3

VU

LC

MODE

Saxicola rubicola

Tarier pâtre

P3

NT

VU

FAIB

Jynx torquilla

Torcol fourmilier

P3

LC

NT

MODE

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

LC

LC

NH

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

VU

NT

MODE

à critères

remarquable

P3

 Annexe : Abrégés des statuts de protection et de conservation
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Photographies 16 & 17 : Héron cendré sur le site du STECAL et Rougequeue noir sur la
zone 2AU1

Les alignements de vieux chênes ou platanes, ainsi que les haies sont favorables aux rapaces tels
la Buse variable, le Faucon crécerelle et le Petit-duc scops.
Les passereaux d’espaces ouverts exploiteront potentiellement les deux secteurs. Certains
présentent un caractère patrimonial, comme l’Alouette lulu, le Cisticole des joncs, le Cochevis huppé
et la Linotte mélodieuse.
Les linéaires arborés sont favorables, entre-autre, aux Gobemouche gris et noir, à la Huppe
fasciée, au Serin cini et au Verdier d’Europe.
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3.4.3. LES REPTILES
3.4.3.1. Bibliographie
Les bases de données communales recensent sur la commune du Soler les nombres d’espèces
de reptiles suivants :
-

Faune LR : 8
INPN : 0
SINP : 9

3.4.3.2. Espèces potentielles de reptiles
Les espèces potentielles de reptiles ont été proposées sur la base de notre retour d’expérience
sur des secteurs similaires en Plaine du Roussillon.
La Couleuvre vipérine potentielle sur les deux sites a été retenue du fait de la présence de
milieux en eau à proximité (retenue sur le site du STECAL et agouille en bord de la zone 2AU1).
 Tableau 13 : Statuts juridiques et écologiques des reptiles potentiels

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statuts de conservation
Statut de Statut
Enjeu
protection Directive Liste rouge Propo Liste Déterminance
DREAL
LR
UICN
rouge
France
Habitats
ZNIEFF
France
régionale

Couleuvre à échelons

Zamenis scalaris

P3

-

LC

NT

-

Modéré

Couleuvre de
Montpellier

Malpolon
monspessulanus

P3

-

LC

NT

-

Modéré

Couleuvre vipérine

Natrix maura

P3

-

NT

LC

-

Modéré

Lézard catalan

Podarcis liolepis

P2

-

LC

LC

-

Faible

Orvet fragile

Anguis fragilis

P3

-

LC

LC

-

Faible

Psammodrome algire

Psammodromus algirus

P3

-

LC

NT

Remarquable

Modéré

P3

-

LC

LC

-

Faible

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica

 Annexe : Abrégés des statuts de protection et de conservation

Les reptiles potentiels fréquenteront essentiellement les lisières car ils y trouvent un abri pour
se protéger des prédateurs. Ils profitent milieux ouverts qui jouxtent les lisières pour se solariser aux
heures propices.
Les espèces citées dans le tableau précédent sont communes voir très commune sur l’ensemble
de la Plaine du Roussillon.
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3.4.4. LES AMPHIBIENS
3.4.4.1. Bibliographie
Les bases de données communales recensent sur la commune du Soler les nombres d’espèces
d’amphibiens suivants :
-

Faune LR : 4
INPN : 3
SINP : 6

3.4.4.2. Espèces potentielles d’amphibiens
Les espèces potentielles d’amphibiens ont été proposées sur la base de notre retour
d’expérience sur des secteurs similaires en Plaine du Roussillon.
 Tableau 14 : Statuts juridiques et écologiques des amphibiens potentiels
Protection

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Habitats

Nat.

Déterminance
ZNIEFF

Annexe II

Liste rouge
Nat.

Rég.

PNA

ENJEU
DREAL
OCC 2019

Crapaud calamite

Epidalea calamita

P2

LC

LC

FAIB

Crapaud épineux

Bufo spinosus

P3

LC

LC

FAIB

Discoglosse peint

Discoglossus pictus

P2

NA

NE

INTR

 Annexe : Abrégés des statuts de protection et de conservation

Les amphibiens précités sont des espèces pionnières

3.4.5. LES INSECTES
3.4.5.1. Bibliographie
Les bases de données communales recensent sur la commune du Soler les nombres d’espèces
d’insectes suivants :
-

Faune LR : 25 odonates, 32 papillons de jour et 30 de nuit, 16 orthoptères, 2 mantes, 2
coléoptères
INPN : 80
SINP : 19
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3.4.5.2. Espèces potentielles d’insectes
A proximité des deux secteurs se trouvent des points d’eau pouvant permettre la reproduction
d’espèces d’Odonates (agouille et retenue d’eau). Les milieux terrestres peuvent cependant
représenter une aire de chasse ou zone de transit pour les espèces les plus mobiles.
La ripisylve de vieux chênes pubescents au Nord-Est de la zone 2AU1 est favorable à la présence
du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée aux niveaux national et européen.
Sur les deux secteurs, l’existence de milieux ouverts (friche et prairie) est favorable aux
lépidoptères (papillons), tels les azurés, les échiquiers et les piérides.
Ils sont également favorables aux Orthoptères (sauterelles, criquets), avec un cortège attendu
pouvant être intéressant sans pour autant comprendre des espèces patrimoniales. Sont notamment
attendus le Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes), le Dectique à front blanc (Decticus albifrons), la
Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) et l’Œdipode turquoise (Oedipoda caerulescens
caerulescens), espèces communes.

3.4.6. SYNTHESE DES ENJEUX IDENTIFIES
3.4.6.1. Les habitats
Les tableaux ci-après listent les enjeux écologiques pour les habitats des deux secteurs étudiés.
 Tableau 15 : Synthèse des enjeux liés aux habitats sur la zone 2AU1

Code
CORINE
Biotope

Habitat

Commentaires

Enjeu
écologique
sur le site

44.6

Ripisylve de l’Agouille

Ripisylve de l’agouille constituée de chênes
pubescents. Habitat d’intérêt communautaire
(92A0-9).

84.1

Alignement d’arbres

Haies de cyprès essentiellement.

85.32

Jardins

Jardin potager et d’agrément à la pointe NordOuest.

Faible

87.1

Terrains en friches

Friche entretenue (habitat ne plus étendu).

Faible

89.22

Agouille

Canal d’irrigation en limite Nord-Est.

Fort
Modéré

Fort

 Tableau 16 : Synthèse des enjeux liés aux habitats sur la zone du STECAL

Code
CORINE
Biotope
34.8

Habitat

Commentaires

Prairie
méditerranéenne
Habitat non humide selon la nature des sols.
subnitrophile

Enjeu
écologique
sur le site
Faible
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3.4.6.2. La faune
Les enjeux faunistiques sont directement liés à la présence potentielle d’espèces protégées à
enjeux fort à modéré.

Du fait de la présence potentielle d’une faune à enjeu modéré, nous retiendrons un enjeu
écologiques modéré sur le site d’implantation du STECAL essentiellement en lien avec l’avifaune.
La carte suivante synthétise les enjeux écologiques sur la zone 2AU1.

Enjeu Fort
Enjeu modéré
Enjeu faible

 Carte 13 : Enjeux écologiques sur la zone 2AU1
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3.5. BILAN ECOLOGIQUE ET MESURES PROPOSEES
3.5.1. MESURES GENERALES EN PHASE DE CHANTIER
Un rejet accidentel polluant peut avoir impact indirect fort sur le réseau hydrographique local.
Ainsi, les mesures suivantes devront être mises en place lors de la réalisation du chantier afin de
limiter le risque de pollution accidentelle :
-

Les entreprises veilleront au bon état des engins qui seront présents sur le site.

-

Tous les engins intervenant sur le chantier seront équipés d’un kit de dépollution : un
système de pompage et accessoires de récupération, une cuve ou un bassin de stockage
pour les produis récupérés, des produits destinés à confiner et à récupérer la pollution, des
produits destinés à absorber ou adsorber (cousin, feuilles, rouleaux), un dispositif
d’obturation des fuites sur engins ou conduites (plaques, bandes, rubans, pâtes composites,
etc.).

-

Le stationnement des engins et véhicules sera réalisé à distance des axes d’écoulement des
eaux superficielles (agouille au Nord-Est de la zone 2AU1).

-

Des aires étanches, avec récupération des eaux de ruissellement, seront mises en place pour
accueillir la base de vie et l’aire de stationnement des engins.

-

Les opérations d’entretien, de ravitaillement et de nettoyage des engins seront effectuées
sur une aire prévue et aménagée à cet effet. Cette aire comportera un système de collecte
des eaux pluviales ou de nettoyage équipé d’un système de rétention permettant de palier
à une pollution accidentelle.

-

Aucun produit toxique ou polluant ne sera laissé sur site en dehors des heures de travaux,
sans surveillance, évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine
criminelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation climatique, renversement).

-

La ou les cuves de stockage de carburant pour le ravitaillement des engins de chantier seront
positionnées sur l’aire étanche prévue à cet effet. Elles seront équipées d’un volume de
rétention à minima équivalent au volume de la cuve.

En cas de pollution accidentelle, un plan d’alerte et d’intervention d’urgence sera déclenché et
les instances concernées contactées (DDTM, OFB, etc.). Les entreprises seront destinataires du
contenu de ce plan et des modalités de sa mise en œuvre.

45

Modification n°1
PLU de la commune du Soler

Le Soler
Note environnementale

3.5.2. FAUNE, FLORE ET HABITATS
3.5.2.1. La Flore
La flore des sites est ordinaire et caractéristiques des milieux agricoles. Aucune espèce protégée
n’est recensée, les sites ne présentent pas d’enjeux floristiques.
En l’absence d’enjeux, aucune préconisation en lien avec la flore n’est proposée.
3.5.2.2. Les habitats
Les habitats à enjeux situés sur le secteur d’implantation du STECAL ne sont pas concernés par
le projet qui ne concerne que la prairie subnitrophile régulièrement fauchée.
Sur la zone 2AU1, les enjeux se concentrent sur l’agouille et sa ripisylve qui est un habitat
d’intérêt communautaire au titre de la Directive européenne « Habitats ». Cet ensemble constitue
également un corridor écologique, ainsi qu’un habitat favorable aux espèces cavicoles (chiroptères,
oiseaux) mais aussi aux insectes xylophages tel le Grand Capricorne qui est protégé.
3.5.2.3. Les mammifères
•

Les mammifères hors chiroptères

Les mammifères, hors chiroptères, potentiellement présents sur les sites sont des espèces
communes à enjeux faibles. Ils ont de grands territoires et des facilités de déplacement qui réduisent
les incidences des projets d’urbanisation sur ces espèces.
De plus, la réalisation des deux projets n’est pas susceptible de remettre en cause le bon
accomplissement du cycle biologique de ces mammifères dans le sens où aucun habitat de
reproduction n’est potentiellement affecté et que des habitats de gagnages utilisables sont présents à
proximité.
Le maintien de la ripisylve de l’agouille au Nord-Est de la zone 2AU1 sera très favorable à
l’ensemble de la faune du fait de sa fonction de corridor écologique et d’habitat pour de nombreuses
espèces. Une zone tampon devra être respectée entre les chênes pubescents et les clôtures des lots
pour permettre la conservation de sa fonction de corridor. Les clôtures devront être perméables à la
petite faune.
•

Les chiroptères

Le maintien des structures linéaires arborées est favorable aux chiroptères qui les utilisent
comme axe privilégié de déplacement et de chasse.
Dans le cas du STECAL, les grands platanes du parc du Château Nadal Hainaut ne sont pas
concernés par l’emprise du projet.
Pour ce qui est de la zone 2AU1, le maintien de la ripisylve de l’agouille au Nord-Est et la mise
en place d’une zone tampon avec les premières habitations sont très favorables aux chauves-souris.
En phase de chantier, aucun éclairage de nuit ne sera maintenu pour ne pas perturber l’activité
de la faune nocturne (chauve-souris, oiseaux).
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Afin de limiter les incidences du projet en phase d’exploitation sur les chiroptères nous
proposons de prendre en compte les préconisations suivantes concernant l’éclairage public :
-

-

Les éclairages ne devront pas être orientés vers le la ripisylve pour la zone 2AU1 et en
direction des platanes pour le STECAL, afin qu’ils préservent leurs fonctionnalités de
corridors écologiques.
Orienter les réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ou les zones de lisières.
Limiter le nombre d’éclairages.
3.5.2.4. L’avifaune

Le niveau de contrainte juridique pour l’avifaune protégée 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 oiseaux. 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.
Pour chaque projet, 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.
 Tableau 17 : Calendrier de démarrage des travaux propice à l’avifaune
J
Avifaune

F

Libération des
emprises

M

A

M

J

J

Reproduction et élevage des jeunes

A

S

O

N

D

Libération des emprises

3.5.2.5. Les reptiles et amphibiens
Concernant 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 impacts d’un 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.
La conduite du chantier dans les règles de l’art (Cf. Mesures générales en phase chantier) ne
devrait pas occasionner de pollution diffuse ou chronique en direction de l’agouille au Nord-Est de la
zone 2AU1.
Sédentaires, les reptiles sont tout particulièrement sensibles à l’impact des travaux.
Afin de limiter le risque de destruction d’individus de reptiles et d’amphibiens, il est nécessaire
que les travaux de 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.
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Pour les reptiles, il conviendra d’éviter la période allant de mars à mi-août, qui permet aux
juvéniles d’éclore et de s’émanciper.
 Tableau 18 : Calendrier de démarrage des travaux propice à l’herpétofaune
J
Reptiles et
amphibiens

F

M

Léthargie
hivernale

A

M

J

J

A

Reproduction et dispersion des jeunes

S

O

N

D
Léthargie
hivernale

Travaux possibles

Pour chacun des deux sites, le respect strict d’une période de conduite des travaux s’étalant de
mi-août à mi-novembre permettra de prévenir toute destruction d’individus.
Dans tous les cas, la maîtrise de l’emprise du chantier permettra de limiter les incidences sur les
espèces.
3.5.2.6. Les insectes
Les espèces d’insecte protégée ou patrimoniale potentiellement présentes sont des odonates
pour les deux zones étudiées ou le Grand Capricorne sur la zone 2AU1.
Les projets ne concernent pas les milieux de reproduction des odonates (zones en eau). Ils
n’auront pas d’impacts sur ces espèces.
Sur la zone 2AU1, l’évitement de la ripisylve de l’agouille au Nord-Est permettra d’éviter tout
incidence sur le Grand Capricorne qui est potentiellement présent au droit des vieux chênes
pubescents.
3.5.2.7. Calendrier de conduite des travaux
Pour chacune des zones, les travaux devront être engagés entre mi-aout et mi-novembre en
période favorable, avec leur poursuite dans la continuité (travaux de construction des voiries et
réseaux).
 Tableau 19: Calendrier de démarrage des travaux
J
Avifaune
Reptiles et
amphibiens
Conduite des
travaux
lourds

F

Travaux lourds
possibles
Léthargie
hivernale

M

A

M

J

J

Reproduction et élevage des jeunes
Reproduction et dispersion des jeunes
Proscrit

A

S

O

N

D

Travaux possibles
Travaux possibles

Léthargie
hivernale

Démarrage impératif des
travaux

Proscrit

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.
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3.5.3. SITES NATURA 2000
Les deux zones de projets ne concernent pas de site du réseau Natura 2000.
Pour rappel, les sites Natura 2000 les plus proches de la commune se développent à plus de 4
km et concernent :
-

la ZPS FR9110111 (Directive Oiseaux) des « Basses Corbières » au Nord ;
la ZSC FR9102001 (Directive habitats) des « Friches humides de Torremila » au NordOuest.

Ces derniers n’ont aucun lien avec les deux zones étudiées. Aucune incidence directe ou
indirecte n’est donc envisageable.
La mise en place des mesures proposées en faveur de la faune sera favorable aux espèces
potentiellement présentes inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats ».
Aucune incidence significative n’est donc envisagée sur ces espèces.

3.5.4. PNA
Les projets se localisent au sein du périmètre du PNA en faveur des odonates qui concerne
l’ensemble de la commune du Soler.
L’évitement des zones favorables aux odonates, agouille en limite Nord-Est de la zone 2AU1 et
retenue agricole à proximité du STECAL, permet de conclure en l’absence d’incidences des projets sur
ces espèces.

3.5.5. ZONAGES D’INVENTAIRES
Concernant les zonages patrimoniaux, les deux projets se développent à distance des ZNIEFF de
types I et II, ZICO, ainsi que des ENS.
La mise en place des mesures proposées permettra d’éviter tout impact sur les espèces
déterminantes ou visées par ces zonages fréquentant potentiellement les sites.

3.5.6. ZONES HUMIDES
La zone 2AU1 abrite une Zone Humide avérée constituée par la ripisylve de l’agouille en bordure
Nord-Est.
La mesure consistant à éviter cet habita et maintenir une zone de recul avec les aménagements
permet de conclure en l’absence d’impact sur la Zone Humide.
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4. CONCLUSION
Les deux zones étudiées n’abritent pas d’espèce végétale protégée ou patrimoniale.
La mise en place des mesures proposées permet de limiter les impacts des projets sur l’ensemble
des groupes fauniques et d’obtenir des impacts résiduels suffisamment faibles.
Le respect notamment du calendrier proposé, soit l’obligation de démarrer les travaux entre miaoût et mi-novembre, permettra de prendre en compte les périodes de sensibilité des espèces
animales présentes et potentiellement présentes sur le site.
L’évitement de la ripisylve de l’agouille au Nord-Est de la zone 2AU1, et la conservation d’une
zone tampon avec cette dernière, sont favorables au maintien de sa fonction de corridor écologique
et d’habitat pour la faune protégée.
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5. ANNEXE : ABREGES DES
S TAT U T S D E P R O T E C T I O N E T
D E C O N S E R VAT I O N
•

Textes de référence
o

o

o

Protection à l’échelle européenne
▪

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et de Conseil concernant la conservation
des oiseaux sauvages (JO du 26 janvier 2010) dite « Directive Oiseaux » (DO)

▪

Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages (JO du 22 juillet 1992) dite « Directive Habitats
Faune Flore » (DH ou DHFF) modifiée par la directive 97/62/CEE

Protection à l’échelle nationale
▪

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection

▪

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

▪

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection

▪

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection modifiée par l’arrêté du 21 juillet 2015

Listes rouges
Taxons
Mammifères
Oiseaux
Reptiles et amphibiens
Papillons de jour
Libellules
Flore

Echelle

Date

Nationale

Novembre 2017

Régionale

-

Nationale

Septembre 2016

Régionale

Novembre 2015

Nationale

Septembre 2015

Régionale

-

Nationale

Mars 2012

Régionale

-

Nationale

Mars 2016

Régionale

Mars 2018

Nationale

Décembre 2018

Régionale

-
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Abrégés des statuts de protection

Textes de références
Article 2

Arrêtés de
protection
nationale

Directive
Oiseaux

Directive
Habitats

Listes
rouges

Le Soler
Note environnementale

Article 3

Abrégés
P2
(P3 pour les
oiseaux)
P3
(P4 pour les
oiseaux)

Description
Espèces strictement protégées tant pour leurs
specimen que leurs habitats de reproduction et de
repos
Espèces dont les specimen sont strictement protégés
Espèces de reptiles dont la mutilation est interdite,
ainsi que toute utilisation des specimen issus du
milieu nature
Espèces d'amphibiens dont la mutilation est interdite,
ainsi que toute utilisation des specimen issus du
milieu naturel
Liste les espèces d’oiseaux dont la protection
nécessite la mise en place des Zones de Protection
Spéciales (ZPS)

Article 4

P4

Article 5

P5

Annexe I

AI
(ou O 1)

Annexe II

A II
(ou O 2)

Liste les espèces dont la chasse est autorisée

Annexe III

A III
(ou O 3)

Liste des espèces dont le commerce est autorisé

Annexe I

AI

Annexe II

A II

Annexe IV

A IV

Annexe V

AV

Mondiale,
européenne,
nationale et
régionale

EX

Liste les habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt
communautaire
Liste les espèces de faune et flore d’intérêt
communautaire
Espèces faisant l'objet d'une protection stricte
Liste les espèces dont la protection est moins
contraignante pour l’Etat
Eteinte au niveau mondial

EW

Eteinte à l’état sauvage

RE

Disparue au niveau régional

CR

En danger critique

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi menacée

LC

Préoccupation mineure

DD

Données insuffisantes

NE

Non évaluée

NA

Non adapté (espèces introduites)

Stricte
Déterminance ZNIEFF
régionale

A critères

Espèces dont la présence justifie à elle seule la
création d'une ZNIEFF
Espèces dont la présence justifie à elle seule la
création d'une ZNIEFF sous réserve de répondre à
certains critères
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Résumé des critères de la liste rouge de l’UICN

Le tableau suivant est un résumé des cinq critères (a-e) utilisés pour évaluer l’appartenance d’un
taxon à l’une des catégories du groupe « menacé » de la Liste rouge de l’UICN (En danger critique, En
danger ou Vulnérable).
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Document de travail – Modification n°1

CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Urbanisme / Environnement

940 avenue Eole 66100 Perpignan / 04 68 80 54 11

COMMUNE DE LE SOLER

PLU

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune.

ARTICLE 2 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES
LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal conformément aux dispositions
de l’Article R 111 - 1 du Code de l’Urbanisme.
1) Les Articles L.110, L.111-9, L.111-10, L.121-10, L.421-4, R.111-3, R.111-3-2, R.111-4,
R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de L’Urbanisme.
2) Les servitudes d’utilité publique représentées sur un document annexé au Plan
d’occupation des Sols.
3) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant (s’il y a lieu) :
o

Les Z.A.C.

o

Le Droit de Préemption Urbain

o

Les Z.A.D. existantes

o

Les secteurs sauvegardés

o

Les périmètres de restauration immobilière

o

Les périmètres de résorption de l’habitat

o

Les plans d’exposition aux risques naturels

o Les zones de protection du patrimoine architectural et urbain et paysager
(ZPPAUP).

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbanisées (U), en zone à
urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N).
1) Les zones urbanisées sont définies à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme et
correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune ou aux secteurs qui ne
sont pas encore urbanisés, mais qui disposent des équipements publics suffisants
pour admettre des constructions. Les zones urbanisées sont divisées en zones et en
secteurs :
- La zone UA (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UA) correspond
à la partie dense agglomérée dont le caractère architectural est affirmé, à vocation
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d’habitat, de services et d’activités commerciales, édifiées de manière générale en
ordre continu. Elle délimite le centre historique de Le Soler. Elle comprend :
• le secteur UAa, où des hauteurs différentes sont acceptées.
- La zone UB (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UB), zone
d’habitat à caractère essentiellement résidentielle, comprend :
• le secteur UBa, où des hauteurs différentes sont acceptées.
• le secteur UBb, réservé à l’implantation de la déchetterie, aux activités
complémentaires à celle-ci et au stockage des matériaux.
• le secteur UBc, dans lequel sont autorisées les habitations, les activités
d’hôtellerie, de restauration, les maisons de retraite, la création d’unités
touristiques nouvelles, de résidences de logements séniors, de maisons de
retraite, les établissements de santé ou de soin ou de bien être.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite compléter les destinations de constructions autorisées dans le sous-secteur
UBc, en confortant cette zone d’habitat.
- La zone UC (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UC) est une
zone essentiellement réservée aux équipements publics.
- La zone UE (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice UE) correspond
à une zone d'entrée de ville accueillant des activités économiques, des activités
artisanales, des activités commerciales, des activités de bureaux, des activités de
services, professions libérales, et des activités spécialisées. Elle comprend :
• le secteur UEa, destiné à accueillir des commerces et activités de services et
des bureaux (sous-secteur préférentiel pour les activités numériques, digitales
et les industries créatives). exclusivement à vocation commerciale, de bureaux,
de services et pour les professions libérales.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite préciser les destinations de constructions autorisées dans le sous-secteur
UEa.
2) Les zones à urbaniser sont des secteurs de la commune destinés à être ouverts à
l’urbanisation (article R.123-6 du Code de l’Urbanisme). Les zones à urbaniser sont
divisées en zones et en secteurs :
- La zone 2AU1 1AU1 (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 2AU1
1AU1) correspond à une zone destinée à être urbanisée à court terme, à vocation
principalement résidentielle d’habitat, de commerces, de services, dans laquelle
l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat.
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Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des
bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement
ultérieur de la zone.
Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 se traduit par la création d’une zone 1AU1. Les
dispositions permettant l’encadrement de ce secteur, en lien avec l’OAP, sont intégrées au présent
règlement.
- La zone 2AU2 (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 2AU2)
correspond à une zone destinée à être urbanisée à court et moyen terme, à vocation
d’habitat, de commerces, de services, dans laquelle l'absence ou l'insuffisance
d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Toute occupation ou
utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et équipements
d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
- La zone 3AU (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 3AU)
correspond à une zone destinée à être urbanisée à moyen et long terme, à vocation
d’habitat, de commerces, de services, dans laquelle l'absence ou l'insuffisance
d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Toute occupation ou
utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et équipements
d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
- La zone 4AU (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 4AU)
correspond à une zone destinée à être urbanisée à moyen et long terme, à vocation
d’équipements, de services, d’activités économiques, d’activités artisanales,
commerciales, d’activités de bureaux, de professions libérales, d’activités
spécialisées…dans laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas
un aménagement immédiat. Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant
exclue, à l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités
par le fonctionnement ultérieur de la zone.
- La zone 4AU1 (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice 4AU1)
Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à court terme, à vocation d’équipements,
de services, d’activités économiques, d’activités artisanales, commerciales, d’activités
de bureaux, de professions libérales, d’activités spécialisées…
L’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’opération(s) d’aménagement
d’ensemble en compatibilité avec les principes d’organisation et les équipements
mentionnés dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.
3)

Les zones agricoles sont définies à l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme et
correspondent à des secteurs exploités ou présentant un potentiel pour l’agriculture et
dotés d’un réel intérêt en ce sens.
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La zone A (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice A) comprend les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comporte un secteur As correspondant au STECAL (Secteur de Taille et de
Capacité d’Accueil Limitées) lié au Mas de l’Eula.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un secteur (As) en zone A,
dans lequel s’appliquent des règles propres (encadrement de la destination des constructions,
limitation de la hauteur,…).
4) Les zones naturelles, définies par l’article R.123-8, regroupe les espaces naturels par
opposition aux espaces agricoles, qu’il convient de préserver en raison de la qualité
des sites, des paysages, des espaces fédérateurs et composantes naturelles ou
patrimoniales du territoire solérien (le lac, les berges de la Têt et la Têt…).
La zone N (repérée aux plans de zonage réglementaire par l’indice N) correspond aux
secteurs de la commune, équipés ou non, 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, soit de l'existence d'une exploitation forestière,
soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend :
• le secteur Na, accueillant des espaces fédérateurs à vocation de loisirs,
écologiques, culturelles, paysagère… ainsi que des aménagements
hydrauliques type bassin de rétention. On note notamment le lac du Soler ainsi
que le parc ZEN.
• le secteur Nb, où est permis l’implantation de panneaux photovoltaïques ainsi
que les bâtiments nécessaires à l’exploitation de cette énergie renouvelable
(poste de livraison, onduleurs…).
• le secteur Nc, où est prise en considération l'existence de constructions
d’habitation, d’activités économiques (artisanales et de services), ces secteurs
tolérant la réhabilitation et l’extension mesurée des bâtiments existants sans
création de nouveaux logements ni construction nouvelle à l’exception des
abris de jardin.

ARTICLE 4 – LEXIQUE
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être
implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien
d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien
fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
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Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un
espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite
et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la
rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une
construction existante.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises
sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions
inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou
agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois
extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les
bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme
extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et
d’emprise au sol.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence
de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie
par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point
le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de
l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques
sont exclues du calcul de la hauteur.
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Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction,
constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être
distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les
limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une
annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Matériaux perméables
Les matériaux perméables présentent des caractéristiques physiques permettant de laisser passer
l’eau (gravillons, pavés drainants, béton poreux…).
Pente 3h/2v : Une pente maximale de 3h/2v correspond à un rapport de 1.5 entre la distance
horizontale (h) et la différence altimétrique entre les deux niveaux (v)

Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie
de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise
réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond
aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement
public.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique de l’instruction des autorisations d’urbanisme révèle un besoin de précisions quant à la
définition de certaines notions. Aussi, afin de simplifier l’appropriation de son document d’urbanisme
par chacun et de ne pas laisser une marge d’interprétation trop grande, la commune a souhaité
enrichir le PLU d’un lexique.
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TITRE I - LES ZONES URBANISEES (U).
Chapitre 1 : Zone UA
CARACTÈRE DE LA ZONE UA :
Il s’agit de la partie dense agglomérée dont le caractère architectural est affirmé, à vocation d’habitat,
de services et d’activités commerciales, édifiées de manière générale en ordre continu.
Elle délimite le centre historique de Le Soler.
Elle comprend le secteur UAa où des hauteurs différentes sont acceptées.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation et au risque mouvement de terrain, les
autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions
spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé dans la
cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE UA.1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
o Les installations soumises à autorisation ou déclaration, sauf celles indiquées en
U.A. 2.
o Les dépôts de véhicules tels que prévus au code de l’Urbanisme.
o Le stockage de matériaux.
o Les garages collectifs de caravanes.
o Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu au code
de l’Urbanisme.
o L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des
campeurs et des caravanes tel que prévu au code de l’urbanisme, y compris les
terrains destinés uniquement à la réception des caravanes, des mobil’ homes et
des campings cars.
o L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue au code de
l’Urbanisme.
o L’ouverture et l’exploitation de carrières.
o Les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux mentionnés à l’article
U.A. 2.
o Les excavations du sol en vue de la création de caves ou de sous-sols même
partiellement enterrés, sauf les excavations liées aux piscines.
o Les activités à caractère industriel.
o Les éoliennes.
o Les changements de destination pour les RDC des immeubles accueillant des
commerces et activités de services existants au 31 décembre 2020 et situés :
Avenue Victor Hugo, Avenue Jean Jaurès, Avenue Emile Zola, Rue Arago,
Avenue Victor Dalbiez, Rue Jean Payra, Rue de la Libération, Esplanade
République, Rue Paul Langevin, Rue de l’Abbé Pierre.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de garantir une certaine mixité fonctionnelle dans la zone urbaine, la commune souhaite
maintenir les commerces et activités de service existants en RDC. Aussi, ces derniers ne pourront
pas changer de destination dans le centre. Cette disposition doit notamment permettre de maintenir
la vitalité du centre-ville.
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ARTICLE UA.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
o La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
o Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve
qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du
quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à
l’objectif même de leur installation.
o Les aires de jeux ou de sports sous réserve qu’elles n’apportent aucun danger.
o Les programmes de logements à partir de 5 logements devront obligatoirement
prévoir 25 % de logements sociaux.
o Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation et à
l’exploitation des occupations ou utilisations des sols admis, ainsi que des
opérations inscrites au plan de zonage en emplacement réservé ou connexes à
ces réservations (ouvrages hydrauliques, aménagements paysagers, murs
antibruit…) ;
o Les affouillements et exhaussements de sol et autres interventions concernant
les sites archéologiques ;
o Les annexes* (hors piscine, carport et local vélo) (abris de jardin, locaux
techniques des piscines…) sont autorisées sous réserve :
o D’être construites en dur avec tuiles canal ;
o D’une hauteur maximale de 2.80 mètres hors tout ;
o D’une superficie de 12 m² maximum ;
o Si l’annexe* est à usage de garage, elle doit respecter les règles
architecturales applicables à la construction principale. Sa superficie peut
être portée à 25 m² et sa hauteur à 3.50 mètres
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique et suppression
des exemples dans le corps du règlement), tout comme leur encadrement : l’aspect des garages
devra être similaire à celui des constructions principales (mêmes règles architecturales), alors que
les autres annexes peuvent présenter des matériaux différents.
o Les piscines sous réserve de présenter une superficie maximale de 25m² et de
respecter les règles d’implantation des articles 6 et 7 du présent règlement.
Leur taille n’est toutefois pas limitée sur les unités foncières pouvant justifier de
35% d’espaces verts en pleine terre.
Dossier provisoire
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles / unités foncières, la commune souhaite
assouplir les conditions d’implantation des piscines. De manière complémentaire, elle encadre leurs
superficies afin de garantir une part minimale de surface perméable sur la parcelle (espaces verts
en pleine terre).
o Les carports et locaux à vélo sous réserve de présenter une hauteur maximale
de 2.80m, une intégration au site optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas diminuer la visibilité des différents usagers de
l’espace public.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Les carports et locaux à vélos disposent d’une réglementation spécifique permettant de prendre en
compte leurs contraintes d’implantation tout en veillant à la sécurité des différents usagers de
l’espace public et à l’intégration architecturale.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS :
ARTICLE UA.3 – ACCÈS ET VOIRIE :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article
682 du Code Civil.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont
les caractéristiques correspondent à leur destination ainsi qu’aux exigences de la Sécurité, de la
Défense contre l’incendie et de la Protection Civile, aux besoins des véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
faire demi-tour (palette de retournement) et qu'elles puissent être éventuellement prolongées.
En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec autorisation
préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.

ARTICLE UA.4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
En cas de travaux de raccordement aux réseaux existants, il est fait obligation au demandeur de
reprendre la voirie à l’identique, à sa charge, et par une entreprise désignée spécifiquement par la
commune.
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1)

Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau
potable de caractéristiques suffisantes.
2)

Assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de
caractéristiques suffisantes.
3)

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales
par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et de caractéristiques suffisantes.
Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un diamètre maximal
de 5cm.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux pratiques et dans un souci sanitaire et sécuritaire, il s’avère nécessaire d’encadrer le
déversement des eaux de vidange des piscines dans les réseaux publics.
Aussi, la commune prévoit de limiter cela en rendant possibles les vidanges uniquement par temps
sec et dès lors que les eaux n’ont pas été traitées dans les 15 jours précédant la vidange. De plus,
afin de gérer le débit de rejet, un tuyau présentant un diamètre de 5 cm maximum devra être mis en
place. Il permettra ainsi de vider en 2h une piscine d’environ 20m3 (3m * 5m * 1.5m), ce qui équivaut
à un débit d’environ 3l/sec.
4. Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
Lorsque les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain, les branchements
particuliers doivent l’être également.

ARTICLE UA.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
Néant.
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ARTICLE UA.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions autorisées doivent respecter les limites d’implantation des constructions voisines
existantes par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques. Cette règle
d’implantation peut être adaptée pour les Logements Locatifs Sociaux sous réserve de démontrer
une parfaite intégration au site (compatibilité des volumes notamment).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de soutenir la production de logements locatifs sociaux et de permettre une évolution cohérente
de la forme urbaine compatible avec les façons d’habiter actuelles, la commune souhaite adapter
les règles d’implantation des constructions des LLS tout en s’assurant de la compatibilité du projet
avec le site.
Les règles d’implantation précédentes ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux
constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Les piscines sont admises à condition d’être implantées à 2 mètres 1,00 mètre minimum des voies
et emprises publiques.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles, la commune souhaite assouplir les
conditions d’implantation des piscines. Leur taille est par ailleurs réglementée à l’article 2 en fonction
de l’unité foncière sur laquelle elle s’implante.
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Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
Des règles différentes pourront également être acceptées pour les annexes* de type carport et local
à vélo, sous réserves d’une bonne intégration paysagère optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant certaines annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout
comme leur encadrement : les carports et locaux à vélos pourront déroger aux règles de prospect
sous réserve d’une bonne intégration paysagère et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Concernant ce dernier point, il s’agit notamment de garantir une bonne visibilité sans impacter la
circulation sur l’espace public.

ARTICLE UA.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES :
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre.
La création d’une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies ne peut être
autorisée que dans deux cas :
a) Le terrain voisin n’est pas construit. Dans ce cas, est autorisée l’extension en hauteur
du bâti existant sur la même emprise que le rez de chaussée sans que la distance de
3 mètres ne doive être respectée.
b) Il existe sur le terrain une construction ne joignant pas la limite séparative.
La distance horizontale de tout point d’une façade ne joignant pas la limite séparative au point le
plus proche de cette limite doit être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre ces deux
points sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.
Les règles d’implantations précédentes peuvent être adaptées pour les Logements Locatifs Sociaux
sous réserve de démontrer une parfaite intégration au site (compatibilité des volumes notamment).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de soutenir la production de logements locatifs sociaux et de permettre une évolution cohérente
de la forme urbaine compatible avec les façons d’habiter actuelles, la commune souhaite adapter
Dossier provisoire
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les règles d’implantation des constructions des LLS tout en s’assurant de la compatibilité du projet
avec le site.
Les annexes* autorisées à l’article U.A. 2 peuvent être implantées en limite séparative sur un linéaire
de 3 mètres maximum. Les garages sont également tolérés sur les limites séparatives sur une
distance maximale de 6 mètres maximum. sous réserve :
o D’être construites en dur avec tuiles canal ;
o D’une hauteur maximale de 2.80 mètres hors tout ;
o D’une superficie de 12 m² maximum ;
o Si l’annexe* est à usage de garage sa superficie peut être portée à 25 m² et sa
hauteur à 3.50 mètres.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : le linéaire autorisé en limite séparative est de 3 mètres maximum pour l’ensemble
des annexes, auquel peuvent s’ajouter 6 mètres maximum pour un garage.
Les dispositions de l’article UA.7 ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux
constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
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Les piscines sont admises à condition d’être implantées à 2 mètres 1,00 mètre minimum des limites
séparatives.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles, la commune souhaite assouplir les
conditions d’implantation des piscines. Leur taille est par ailleurs réglementée à l’article 2 en fonction
de l’unité foncière sur laquelle elle s’implante.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
Des règles différentes pourront également être acceptées pour les annexes* de type carport et local
à vélo, sous réserves d’une bonne intégration paysagère optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant certaines annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout
comme leur encadrement : les carports et locaux à vélos pourront déroger aux règles de prospect
sous réserve d’une bonne intégration paysagère et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Concernant ce dernier point, il s’agit notamment de garantir une bonne visibilité sans impacter la
circulation sur l’espace public.

ARTICLE UA.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ :
Néant.

ARTICLE UA.9 – EMPRISE AU SOL :
Néant.

Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

18

ARTICLE UA.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1) Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et définie
par un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment*, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment* et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L.) à l’exception des constructions et des
équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
3) Hauteur absolue :

La hauteur de toute construction ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) :
▪ 10,50 mètres en zone UA.
▪ 14.50 mètres en sous-secteur UAa.
▪ 2.80 mètres pour les annexes* autorisées à l’article 2, si l’annexe* est à usage
de garage sa hauteur peut être portée à 3.50 mètres.
Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales : souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre,
machineries d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si
l’antenne comporte un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires techniques » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE UA.11 – ASPECT EXTÉRIEUR :
1) Les toitures :
a) Forme des toitures :

Pourcentage de la pente : 30 à 33 % pour les toits en tuile. Pour les annexes, le
pourcentage de pente peut être compris entre 15 et 33%.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Complémentairement aux éléments concernant les annexes, la commune souhaite préciser
l’encadrement de leurs toitures : le pourcentage de pente minimum est réduit par rapport à celui des
constructions principales du fait de la hauteur absolue autorisée moindre.
Orientation de la pente : la ligne de pente doit être perpendiculaire à l’axe des voies.
Des toitures terrasses ou des terrasses pourront être autorisées à condition que leur
surface n’excède pas 30 % de la surface couverte autorisée.
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèlement à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux
collectifs.
b) Matériaux des toitures :

Pour les toits en pente : Tuiles canal terre cuite.
Les matériaux translucides seront acceptés pour les vérandas, les fenêtres de toit.
Pour les toitures terrasses et les terrasses, les matériaux visibles depuis les espaces
publics devront s’harmoniser avec la façade.
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèle à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux
collectifs.
2) Façades :

Crépi finition gratté ou taloché, matériaux d’origine remis à nu et rejointoyés.
Couleurs des façades :
Blancs : RAL 9001, 9010, 1013, 1014, 1015, 1A, 1B, 6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 10A, 10B,
1WA, 1WB, 2WA, 2WB, 3WA, 3WB, 4WA, 4WB, 5WA, 5WB
Noirs, gris: RAL 9011, 7002, 7003, 7004, 7016, 7030, 7032, 7044, 7047, 163A,
163B, 164A, 164B, 165A, 165B, 166A, 166B, 167A, 167B
Marrons, beiges : RAL 8016, 8024, 8025,12B, 13A, 13B, 155A, 156A, 156B,
157A, 157B, 158A, 159A, 159B , 160A, 160B, 161A, 161B, 162 A , 162B
Rouges, roses: RAL 3000, 3003, 3004, 3011, 3013, 3016, 16A, 17A, 18A, 45A, 45B
Bleus: RAL 5000, 5003, 5011, 21A, 23A, 51A, 51B
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Verts: RAL 6003, 6013, 6020
Jaunes: RAL 1001, 1007, 1015, 1017, 1028, 1033, 11A, 12A, 33A, 34A, 37A, 39A,
40A
Les références RAL A et B incluent les sous références A 01, A 02, A 03, B 04, B 05,
B 06 et B 07
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent) pourra être
demandé pour une intégration dans l’environnement.
3) Ouvertures – Fermetures :

Le bois naturel est recommandé.
Couleurs des volets et des portes : coloris libres.
Couleurs des fenêtres :
-

Gris anthracite RAL 7016
Fer rouillé RAL 8016

Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs
4) Ferronneries, huisseries :

Couleurs des ferronneries, huisseries :
-

Gris anthracite RAL 7016
Fer rouillé RAL 8016

5) Clôtures :

La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut excéder
1,30 mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres.
Si les clôtures sont en mur bahut ou plein, elles devront être traitées de la même manière
que la façade principale.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs
6) Énergie Renouvelable :

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer au parti pris architectural (volumes,
cohérence d’ensemble…) aux volumes architecturaux et ne pas, sans dépasser la hauteur
absolue fixée à l’article 10.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’encadrement des éléments producteurs d’énergie est précisé afin de garantir une cohérence
d’ensemble et une certaine qualité paysagère.
7) Climatiseurs, conduits de ventilation, pompes à chaleur, paraboles, etc…

Ils ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques, ou faire l’objet d’un
traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction (matériaux, couleurs…).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Des précisions sont apportées concernant l’installation des éléments techniques afin de garantir une
cohérence d’ensemble et une certaine qualité paysagère limitant l’impact sur l’espace public.
Ainsi, les éléments techniques doivent être invisibles depuis les voies et emprises publiques ou faire
l’objet d’un traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction (matériaux, couleurs…).
8) Dérogations
a. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1
à 7 de l’article UA.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées.
b. Les annexes*, à l’exception des garages, peuvent déroger aux points 2 à 7 de
l’article UA.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : l’aspect des garages devra être similaire à celui des constructions principales
(mêmes règles architecturales), alors que les autres annexes peuvent y déroger.

ARTICLE UA.12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Le stationnement des véhicules doit être aménagé sur la parcelle.
▪ Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être est recommandé d’aménagéer
au moins UNE place de stationnement pour 25 m² de surface de vente.
▪ Pour les bureaux : il doit être est recommandé d’aménagéer au moins UNE place de
stationnement pour 50m² de planchers de bureaux.
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▪ Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
▪ Pour les restaurants : il doit être est recommandé d’aménagéer au moins UNE place de
stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
Le nombre de places de stationnement doit, dans tous les cas, être égal au nombre d’unité de
logement, sauf impossibilité architecturale ou technique dûment démontrée.
Les règles précédentes peuvent être adaptées pour les Logements Locatifs Sociaux notamment si
chaque logement dispose d’un local/emplacement à vélos.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages et les caractéristiques propres aux
zones urbaines (densité, accessibilité,…), conduisent la collectivité à préciser l’encadrement du
stationnement.
Pour toutes les destinations de constructions, autres que le logement et les hôtels, et en cas
d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre
d’emplacements recommandé nécessaires au stationnement, le constructeur est incité à doit
obligatoirement :
▪ les aménager sur un autre terrain situé à proximité.
▪ ou acquérir les places dans un parc privé situé à proximité.
▪ ou acquitter la participation pour non réalisation d’aires de stationnement fixée par
délibération du conseil municipal.
L’impossibilité technique peut se justifier par exemple en cas d’exiguïté du terrain notamment quand
le bâti existant occupe la totalité de la parcelle et qu’il ne possède pas déjà de garage, par la
nécessité de conserver l’implantation des constructions en limite de voie notamment pour les
commerces ou les services en rez de chaussée, par les caractéristiques de la voie qui ne permet
pas l’accès à la parcelle…
Le constructeur sera également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il sera fait application des
articles L.123-1-12; L.332-7-1 et R.332 (alinéas 17 à 23) du code de l’Urbanisme.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune du Soler souhaite supprimer de son PLU la « participation pour non-réalisation d'aires
de stationnement » (PNRAS), dans la mesure où cette dernière n’existe plus depuis le
1er janvier 2015
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Concernant le stationnement sécurisé des vélos, il doit être aménagé sur la parcelle :
-

Une place minimum par unité de logement pour les constructions présentant plusieurs unités
de logement.

-

Une place minimum pour 5 emplacements motorisés pour les autres destinations admises
dans la zone

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de compléter l’encadrement du stationnement des véhicules en zone urbaine et tendre vers une
gestion plus apaisée des déplacements, des précisions relatives au stationnement des vélos sont
apportées.

ARTICLE UA.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées avec des
essences méditerranéennes et respectueuses de la gestion en eau.
L’olivier est recommandé pour une harmonie d’ensemble de la zone UA.
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation, mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
Il est recommandé à chaque unité foncière de rechercher a minima 40% de surfaces non
imperméabilisées pour les nouvelles habitations et 20% de surfaces non imperméabilisées pour les
unités foncières déjà bâties au 31 décembre 2020. Cette surface pourra être obtenue à l’aide
d’espaces en pleine terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).
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SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE UA.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et
de hauteur précisées aux articles précédents.
Néant
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La loi ALUR ayant privé d’effets juridiques les coefficients d’occupation des sols (COS) compris dans
les règlements des PLU, la commune du Soler souhaite actualiser son règlement en supprimant le
contenu de l’article correspondant.
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Chapitre 2 : Zone UB
CARACTÈRE DE LA ZONE UB :
Il s‘agit d’une zone d’habitat à caractère essentiellement résidentielle.
Elle comprend deux trois sous-secteurs :
o le sous-secteur UBa où des hauteurs différentes seront acceptées ;
o le sous-secteur UBb réservé à l’implantation de la déchetterie, aux activités
complémentaires à celle-ci et au stockage des matériaux.
o le sous-secteur UBc dans lequel sont autorisées les habitations, les activités
d’hôtellerie, de restauration, les maisons de retraite, la création d’unités
touristiques nouvelles, de résidences de logements séniors, de maisons de
retraite, les établissements de santé ou de soin ou de bien être.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit de corriger une coquille du règlement : il n’y a pas deux mais trois sous-secteurs en zone
UB.
Par ailleurs, la commune souhaite compléter les destinations de constructions autorisées dans le
sous-secteur UBc, en confortant cette zone d’habitat.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation et au risque mouvement de terrain, les
autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions
spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé dans la
cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE UB.1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
o Les installations soumises à autorisation ou déclaration, sauf celles indiquées en
U.B. 2.
o Les dépôts de véhicules tels que prévus au code de l’Urbanisme.
o Le stockage de matériaux, à l’exception du sous-secteur UBb.
o Les garages collectifs de caravanes.
o Le stationnement des caravanes et de mobil’ home hors terrains aménagés tel
que prévu au code de l’Urbanisme.
o L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des
campeurs et des caravanes tel que prévu au code de l’urbanisme, y compris les
terrains destinés uniquement à la réception des caravanes, des mobil’ homes et
des campings cars.
o L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue au code de
l’Urbanisme.
o L’ouverture et l’exploitation de carrières.
o Les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux mentionnés à l’article
U.B. 2.
o Les excavations du sol en vue de la création de caves ou de sous-sols même
partiellement enterrés, sauf les excavations liées aux piscines.
o Les activités à caractère industriel.
o Les éoliennes.
o Les surfaces commerciales d’une superficie de vente supérieure à 100 m², à
l’exception du sous-secteur UBc.
o Les constructions à usage d’habitation dans le sous-secteur UBb.
o Les changements de destination pour les RDC des immeubles accueillant des
commerces et activités de services existants au 31 décembre 2020 et situés :
Avenues Victor Hugo et Jean Jaurès (portion comprise entre la Rue Frédéric
Mistral et la Route de Toulouges).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de garantir une certaine mixité fonctionnelle dans la zone urbaine, la commune souhaite
maintenir les commerces et activités de service existants en RDC. Aussi, ces derniers ne pourront
pas changer de destination dans le centre. Cette disposition doit notamment permettre de maintenir
la vitalité du centre-ville.
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ARTICLE UB.2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
o La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances
émises en qualité en en quantité soient diminuées.
o Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve
qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et
lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de
leur installation.
o Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distribution d’énergie électrique.
o Les programmes de logements à partir de 5 logements devront obligatoirement prévoir
25 % de logements sociaux.
o Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation et à
l’exploitation des occupations ou utilisations des sols admis, ainsi que des opérations
inscrites au plan de zonage en emplacement réservé ou connexes à ces réservations
(ouvrages hydrauliques, aménagements paysagers, murs antibruit…) ;
o Les affouillements et exhaussements de sol et autres interventions concernant les sites
archéologiques ;
o Les annexes* (hors piscine, carport et local vélo) (abris de jardin, locaux techniques
des piscines…) sont autorisées sous réserve :
-

D’être construites en dur ;

-

D’une hauteur maximale de 2.80 mètres hors tout ;

-

D’une superficie de 12 m² maximum ;

-

Si l’annexe* est à usage de garage, elle doit respecter les règles
architecturales applicables à la construction principale. Sa superficie peut
être portée à 25 m² et sa hauteur à 3.50 mètres.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique et suppression
des exemples dans le corps du règlement), tout comme leur encadrement : l’aspect des garages
devra être similaire à celui des constructions principales (mêmes règles architecturales), alors que
les autres annexes peuvent y déroger.
o Les piscines sous réserve de présenter une superficie maximale de 25m² et de
respecter les règles d’implantation des articles 6 et 7 du présent règlement. Leur taille
n’est toutefois pas limitée sur les unités foncières pouvant justifier de 35% d’espaces
verts en pleine terre.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles / unités foncières, la commune souhaite
assouplir les conditions d’implantation des piscines. De manière complémentaire, elle encadre leurs
superficies afin de garantir une part minimale de surface perméable sur la parcelle (espaces verts
en pleine terre).
o Les carports et locaux à vélo sous réserve de présenter une hauteur maximale de
2.80m, une intégration au site optimale (volume, matériaux, couleurs, implantation…)
et de ne pas diminuer la visibilité des différents usagers de l’espace public.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Les carports et locaux à vélos disposent d’une réglementation spécifique permettant de prendre en
compte leurs contraintes d’implantation tout en veillant à la sécurité des différents usagers de
l’espace public et à l’intégration architecturale.
o

Le niveau du plancher habitable des constructions ainsi que des locaux administratifs
devra être situé au moins à la cote + 0,70 mètres mesurés par rapport au terrain naturel
(T.N.).

o

Les affouillements ou remblaiements nouveaux strictement nécessaires aux
équipements publics, aux travaux hydrauliques et routiers, aux aménagements
paysagers et aux protections sonores ou visuelles ainsi que ceux indispensables pour
assurer l’accès aux garages et les accès piétons et handicapés aux bâtiments*. Dans
ces cas, l’emprise des remblais sera réduite au strict minimum et la transparence
hydraulique respectée.

o

Les aménagements de terrain de plein air, de sports et de loisirs, les parcs de
stationnement, les travaux et installations destinés à améliorer le stockage ou
l’écoulement des eaux ou à réduire le risque sous la condition de ne pas faire obstacle
à l’écoulement des eux et de ne pas aggraver les risques et leurs effets. Les clôtures
sous réserve de présenter une perméabilité supérieure à 80%. Elles seront constituées
de grillage à grosse mailles ou claires-voies sur mur plein de 0.20 mètres maximum.
o Dans le sous-secteur UBb sont autorisés les bâtiments* liés à la collecte et au
traitement des déchets. En sus dans le sous-secteur UBb :
• Les travaux d’aménagement ou d’extension mesurés des constructions
ou activités existantes.
• Les constructions, agrandissements et aménagements sous réserve
qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune
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• Les travaux et équipements nécessaires à l’entretien des cours d’eau, à
la défense contre l’incendie et à la protection contre les inondations.
• Les équipements sensibles doivent être placés à au moins +1,20m audessus du terrain naturel ou protégés.
• Dans tous les cas, les services spécialisés en matière de défense contre
les eaux seront obligatoirement consultés.
• Des dispositifs visant à empêcher la dispersion, en cas de crue, des
objets ou des produits dangereux, polluants ou flottants doivent être mis
en place ;
• La stabilité des remblais de la plate forme de la déchetterie et la
protection de celle-ci par rapport aux affouillements doivent être vérifiés
par rapport à la crue de référence de la Têt (1940).
o Dans le sous-secteur UBc sont autorisées les habitations, les activités
d’hôtellerie, de restauration, les maisons de retraite, la création d’unités
touristiques nouvelles, de résidences de logements séniors, de maisons de
retraite, les établissements de santé ou de soin ou de bien être.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite compléter les destinations de constructions autorisées dans le sous-secteur
UBc, en confortant cette zone d’habitat.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS :
ARTICLE UB.3 - ACCÈS ET VOIRIE :
1- ACCES :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l’article 682 du Code Civil.
Pour l’aménagement des accès existants la Direction des Routes - Service Routier
Départemental et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour la voirie
nationale seront consultées.
Lorsque le terrain est riverain de 2 voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus
éloignés possibles des carrefours existants et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec
autorisation préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
En sus, dans le sous-secteur UBb, la réalisation d’aménagements particuliers concernant les
accès et tenant compte de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des
services compétents.
2-VOIRIE :
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de Défense
contre l’incendie et la Protection Civile, ainsi que des véhicules d’enlèvement des ordures
ménagères.
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux
opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour (palette de retournement.) et qu'elles puissent être éventuellement
prolongées.

ARTICLE UB.4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
1) Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau
potable de caractéristiques suffisantes.
Dans le sous-secteur UBb, toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en
eau potable, soit par branchement sur le réseau collectif de distribution, soit par captage,
forage ou puits particulier. L’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous
réserve :
1. Pour les constructions à usage uni-familial, la ressource privée devra être déclarée en
respectant l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
L’eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue
potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la
réglementation (article R. 1321-1 du Code de la Santé Publique) devra attester de la
conformité de l’eau pour les paramètres recherchés.
2. Pour les autres bâtiments* à usage privé accueillant du public, d’obtenir l’autorisation
préfectorale de distribuer de l’eau prise en application de l’article L. 1321-7 du Code de la
Santé Publique.
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2) Assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de
caractéristiques suffisantes.
Le réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans déversement dans ses
emprises.
Dans le sous-secteur UBb :
- Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un prétraitement approprié
à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public
d'assainissement, après autorisation par la commune en application de l'article
L.1321-10 du code de la santé publique.
- En cas d'impossibilité technique de raccordement au réseau collectif d'une
construction ou installation nouvelle, et sous réserve que celle-ci soit justifiée, il peut
être accepté un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions
prévues par la réglementation en vigueur, sous le contrôle de la commune.
- Pour les constructions non raccordées au réseau, celles si devront s'appliquer à la
déclaration et respecter la réglementation en vigueur décret 2008-652 du 2 juillet
2008 -art L2224-9 du CG collectivités Territoriales.
3) Eaux pluviales :

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 (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les modifications apportées aux conditions d’écoulement naturel des eaux pluviales et
d’infiltration ne devront pas contribuer à augmenter les quantités d’eau à évacuer par les
ouvrages dans les emprises ferroviaires.
Dans le sous-secteur UBb, le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif
d'assainissement urbain est strictement interdit.
Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un diamètre maximal
de 5cm.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux pratiques et dans un souci sanitaire et sécuritaire, il s’avère nécessaire d’encadrer le
déversement des eaux de vidange des piscines dans les réseaux publics.
Aussi, la commune prévoit de limiter cela en rendant possibles les vidanges uniquement par temps
sec et dès lors que les eaux n’ont pas été traitées dans les 15 jours précédant la vidange. De plus,
afin de gérer le débit de rejet, un tuyau présentant un diamètre de 5 cm maximum devra être mis en
place. Il permettra ainsi de vider en 2h une piscine d’environ 20m3 (3m * 5m * 1.5m), ce qui équivaut
à un débit d’environ 3l/sec.
4) Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain. Des adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services
compétents pour toute autre distribution.

ARTICLE UB.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.

ARTICLE UB.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques ou privées à
usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieur :
o à 15 mètres de l’axe du boulevard de la Vallée de la Têt ;
o à 15 mètres de l’axe de la RD 916 ;
o à 15 mètres de l’axe de l’avenue de Pablo Casal ;
o à 12 mètres de l’axe de la voie ferrée pour les bâtiments* à usage d’habitation ;
o à 5 mètres pour les autres voies.
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Les piscines sont admises à condition d’être implantées à 2 mètres 1,00 mètre minimum des voies
et emprises publiques.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles, la commune souhaite assouplir les
conditions d’implantation des piscines. Leur taille est par ailleurs réglementée à l’article 2 en fonction
de l’unité foncière sur laquelle elle s’implante.
T.G.V. :
Tout bâtiment* à usage d’habitation sera implanté à 150 mètres minimum de l’axe futur de la voie
TGV avec une implantation possible à 90 mètres minimum de la limite extérieure de l’emplacement
réservé n°32.
RN 116 :
Les dispositions relatives à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme sont applicables :
En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites dans une bande
de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la RN 116.
Les constructions et installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de
l’axe des routes express et déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 m de part et
d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;
o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières ;
o aux bâtiments* d’exploitation agricole ;
o aux réseaux d’intérêt public ;
o à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.
o Sous réserve du respect de l’étude de l’entrée de ville ouest, ce retrait sera réduit
à la crête de la falaise.
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Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
Des règles différentes pourront également être acceptées pour les annexes* de type carport et local
à vélo, sous réserves d’une bonne intégration paysagère optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : les carports et locaux à vélos pourront déroger aux règles de prospect sous réserve
d’une bonne intégration paysagère et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux. Concernant
ce dernier point, il s’agit notamment de garantir une bonne visibilité sans impacter la circulation sur
l’espace public.

ARTICLE UB.7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment* au point de la limite parcellaire
qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (L = H/2.)
Des conditions différentes peuvent être acceptées lors d’opérations d’aménagement d’ensemble.
Des bâtiments* jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s’implanter sur les limites séparatives
aboutissant aux voies.
Dans les mêmes conditions, un bâtiment* nouveau peut être adossé à un bâtiment* existant sur un
fonds voisin.
Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments* annexes* (abris de jardin, locaux techniques des
piscines…) :
o les bâtiments* annexes* peuvent être implantés en limite séparative sur un
linéaire de 3 mètres maximum. Les garages sont également tolérés sur les limites
séparatives sur une distance maximale de 6 mètres maximum. Ils seront
construits en dur, d’une hauteur maximale de 2.80 mètres hors tout et d’une
superficie de 12 m² maximum ; si l’annexe* est à usage de garage sa superficie
pourra être portée à 25 m² et sa hauteur à 3,50 m.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : le linéaire autorisé en limite séparative est de 3 mètres maximum pour l’ensemble
des annexes, auquel peuvent s’ajouter 6 mètres maximum pour un garage.
o Les piscines non couvertes sont admises à condition d’être implantées à 2 mètres
1 mètre minimum des limites séparatives.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux caractéristiques de certaines petites parcelles, la commune souhaite assouplir les
conditions d’implantation des piscines. Leur taille est par ailleurs réglementée à l’article 2 en
fonction de l’unité foncière sur laquelle elle s’implante.
Les dispositions de l’article UB.7 ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux
constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
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Des règles différentes pourront également être acceptées pour les annexes* de type carport et local
à vélo, sous réserves d’une bonne intégration paysagère optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : les carports et locaux à vélos pourront déroger aux règles de prospect sous réserve
d’une bonne intégration paysagère et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux. Concernant
ce dernier point, il s’agit notamment de garantir une bonne visibilité sans impacter la circulation sur
l’espace public.

ARTICLE UB.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ :
Deux constructions à usage d’habitation non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent
être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs de deux constructions
et jamais inférieure à 4 mètres.
Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments* annexes*, les piscines non couvertes, les
constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs, ainsi que les équipements publics et collectifs.
Ces dispositions ne concernent pas non plus les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur et
sans surplomb du domaine public,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
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ARTICLE UB.9 – EMPRISE AU SOL :
Néant.

ARTICLE UB.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1) Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par
un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment*, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment* et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L.) à l’exception des constructions et des
équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
3) Hauteur absolue :

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres (R+1) à l’exception :
o Des constructions et des équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics.
o Des constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et
services publics »
o Des logements collectifs pour lesquels il est toléré un deuxième niveau (R+2).
Dans ce cas, la façade du dernier niveau présentera un recul minimal de 2 mètres
vis-à-vis de la façade des niveaux inférieurs.
o Du sous-secteur UBa la hauteur absolue est portée à 14.50 mètres.
o Du sous-secteur UBc la hauteur absolue est portée à 12.00 mètres.
o 2.80 mètres pour les annexes* autorisées à l’article 2, si l’annexe* est à usage
de garage sa hauteur peut être portée à 3.50 mètres.
o à l’exception des constructions et des équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Le règlement cadre d’ores et déjà la hauteur des constructions, toutefois afin de limiter les
interprétations possibles, la commune précise le nombre d’étages associé et leur encadrement.
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Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales : souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre,
machineries d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si
l’antenne comporte un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE UB.11 – ASPECT EXTÉRIEUR :
1) Dispositions générales :

Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des
paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
Pour les bâtiments*, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions
différentes pourront être admises pour tenir compte des contraints commandées par des
impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de
sécurité…
2) Les toitures :
a) Forme des toitures :

Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèlement à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
b) Matériaux des toitures :

Les toitures végétalisées sont autorisées.
3) Façades :

Tous les matériaux de façade sont autorisés.
Dans le cas de crépi, celui-ci devra être finition gratté ou taloché.
Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les façades (briques, parpaings…), ne
devront pas restés à nu.
Couleurs des façades :
Blancs : RAL 9001, 9010, 1013, 1014, 1015, 1A, 1B, 6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 10A, 10B,
1WA, 1WB, 2WA, 2WB, 3WA, 3WB, 4WA, 4WB, 5WA, 5WB
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Noirs, gris: RAL 9011, 7002, 7003, 7004, 7016, 7030, 7032, 7044, 7047, 163A,
163B, 164A, 164B, 165A, 165B, 166A, 166B, 167A, 167B
Marrons, beiges : RAL 8016, 8024, 8025,12B, 13A, 13B, 155A, 156A, 156B,
157A, 157B, 158A, 159A, 159B , 160A, 160B, 161A, 161B, 162 A , 162B
Rouges, roses: RAL 3000, 3003, 3004, 3011, 3013, 3016, 16A, 17A, 18A, 45A, 45B
Bleus: RAL 5000, 5003, 5011, 21A, 23A, 51A, 51B
Verts: RAL 6003, 6013, 6020
Jaunes: RAL 1001, 1007, 1015, 1017, 1028, 1033, 11A, 12A, 33A, 34A, 37A, 39A,
40A
Les références RAL A et B incluent les sous références A 01, A 02, A 03, B 04, B 05,
B 06 et B 07
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent) pourra être
demandé pour une intégration dans l’environnement.
6) Clôtures :
a) Forme des clôtures :

La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,30 mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres.
Si les clôtures sont en mur bahut ou plein, elles devront être traitées de la même
manière que la façade principale.
b) Matériaux des clôtures :

Murs pleins : crépis identique à la façade.
Grillage rigide.
Bois.
Clôtures végétales.
Pierres.
c) Couleurs des clôtures :

Les grillages des clôtures devront être de couleur verte ou blanche.
Dans le cas de crépis, la couleur devra être identique à celle de la façade.
7) Énergie Renouvelable :

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer au parti pris architectural (volumes,
cohérence d’ensemble…) aux volumes architecturaux et ne pas, sans dépasser la hauteur
absolue fixée à l’article 10.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’encadrement des éléments producteurs d’énergie est précisé afin de garantir une cohérence
d’ensemble et une certaine qualité paysagère.
8) Climatiseurs, conduits de ventilation, pompes à chaleur, paraboles, etc…

Ils ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques, ou faire l’objet d’un
traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction (matériaux, couleurs…).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Des précisions sont apportées concernant l’installation des éléments techniques afin de garantir une
cohérence d’ensemble et une certaine qualité paysagère limitant l’impact sur l’espace public.
Ainsi, les éléments techniques doivent être invisibles depuis les voies et emprises publiques ou faire
l’objet d’un traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction (matériaux, couleurs…).
9) Dérogations
a. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1
à 8 de l’article UB.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées.
b. Les annexes*, à l’exception des garages, peuvent déroger aux points 2 à 8 de
l’article UB.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La pratique des autorisations d’urbanisme, ainsi que les usages, témoignent d’un besoin de
clarification concernant les annexes. Aussi, leur définition est précisée (Cf. lexique), tout comme leur
encadrement : l’aspect des garages devra être similaire à celui des constructions principales
(mêmes règles architecturales), alors que les autres annexes peuvent y déroger.

ARTICLE UB.12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Le stationnement des véhicules doit être aménagé sur la parcelle.
▪ Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place
de stationnement pour 25 m² de surface de vente.
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▪ Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 50m²
de planchers de bureaux.
▪ Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
▪ Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10
m² de salle de restaurant.
▪ Pour les habitations : il doit être aménagé :
• au moins UNE place de stationnement par logement inférieur à 70 m² de
surface plancher ;
• au moins DEUX places de stationnement par logement supérieur à 70
m² de surface plancher dont une non close.
▪ Au moins DEUX places par unité de logement ;
▪ Au moins UNE place par T1-T2 dans les constructions présentant
plusieurs unités de logement ;
▪ Au moins DEUX places par T3 et plus dans les constructions
présentant plusieurs unités de logement ;
▪ Au moins UNE place par logement locatif social
Pour les opérations présentant plusieurs unités de logement, des places
de stationnement visiteurs pourront être exigées dans la limite de deux
places par unité de logement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard aux difficultés en termes de fonctionnement constatées en zone UB correspondant à un
secteur résidentiel, la commune souhaite renforcer et simplifier les dispositions du règlement en
matière de stationnement.
Dans le sous-secteur UBc, il est prévu :
• au moins UNE place de stationnement par logement inférieur à 70 m² de
surface plancher ;
• 1.5 places de stationnement par logement supérieur à 70 m² de surface
plancher.
Pour les logements sociaux, ce sont les dispositions du code de l’urbanisme qui s’appliquent.
Pour toutes les destinations de constructions autres que le logement et en cas d’impossibilité
architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur doit obligatoirement :
▪ les aménager sur un autre terrain situé à proximité.
▪ ou acquérir les places dans un parc privé situé à proximité.
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▪ ou acquérir la concession des places dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation.
▪ ou acquitter la participation pour non réalisation d’aires de stationnement fixée par
délibération du conseil municipal.
L’impossibilité technique peut se justifier par exemple en cas d’exiguïté du terrain notamment quand
le bâti existant occupe la totalité de la parcelle, par la nécessité de conserver l’implantation des
constructions en limite de voie notamment pour les commerces ou les services en rez de chaussée,
par les caractéristiques de la voie qui ne permet pas l’accès à la parcelle…
Le constructeur sera également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il sera fait application des
articles L.123-1-12; L.332-7-1 et R.332 (alinéas 17 à 23) du code de l’Urbanisme.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune du Soler souhaite supprimer de son PLU la « participation pour non-réalisation d'aires
de stationnement » (PNRAS), dans la mesure où cette dernière n’existe plus depuis le
1er janvier 2015.
Concernant le stationnement sécurisé des vélos, il doit être aménagé sur la parcelle :
-

Une place minimum par unité de logement pour les constructions présentant plusieurs unités
de logement ;

-

Une place minimum pour 5 emplacements motorisés pour les autres destinations admises
dans la zone.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de compléter l’encadrement du stationnement des véhicules en zone urbaine et tendre vers une
gestion plus apaisée des déplacements, des précisions relatives au stationnement des vélos sont
apportées.

ARTICLES UB.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées avec des
essences méditerranéennes et respectueuses de la gestion en eau.
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
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Il est imposé à chaque unité foncière de maintenir a minima 40% de surfaces non imperméabilisées
pour les nouvelles habitations et 20% de surfaces non imperméabilisées pour les unités foncières
déjà bâties au 31 décembre 2020. Cette surface pourra être obtenue à l’aide d’espaces en pleine
terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).

SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et
de hauteurs précisées aux articles précédents.
Néant
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La loi ALUR ayant privé d’effets juridiques les coefficients d’occupation des sols (COS) compris dans
les règlements des PLU, la commune du Soler souhaite actualiser son règlement en supprimant le
contenu de l’article correspondant.
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Chapitre 3 : Zone UC
CARACTÈRE DE LA ZONE UC :
Il s’agit d’une zone essentiellement réservée aux équipements publics.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation et au risque mouvement de terrain, les
autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions
spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE U.C. 1 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
o Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration sauf ceux dont les
activités sont liées à la destination de la zone.
o Les dépôts de véhicules tels que prévus au code de l’Urbanisme.
o Les garages collectifs de caravanes.
o Le stationnement des caravanes et mobil’ homes hors terrains aménagés tel que
prévu au code de l’Urbanisme.
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o L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des
campeurs et des caravanes tel que prévu au code de l’ Urbanisme y compris les
terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
o L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue au code de
l’Urbanisme.
o L’ouverture et l’exploitation de carrières.
o Les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux mentionnés à l’article
U.C.2.
o Les activités à caractère industriel.
o Les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UC.2.
o Les éoliennes.

ARTICLE UC.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
o La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
o Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve
qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du
quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à
l’objectif même de leur installation.
o L’habitation destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements
ou des services généraux de la zone.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS :
ARTICLE UC.3 – ACCÈS ET VOIRIE :
Néant
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ARTICLE UC.4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
1) Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau
potable de caractéristiques suffisantes.
2) Assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de
caractéristiques suffisantes.
Ce réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans déversement dans ses
emprises.
3) Eaux pluviales :

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 (et éventuellement visant à la limitation des débits
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les modifications apportées aux conditions d’écoulement naturel des eaux pluviales et
d’infiltration ne devront pas contribuer à augmenter les quantités d’eau à évacuer par les
ouvrages dans les emprises ferroviaires.
4) Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain. Des adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services
compétents pour toute autre distribution.

ARTICLE UC.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
Néant

ARTICLE UC.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques ou privées à
usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.
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Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées si elles ne compromettent
pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions
différemment édifiées.
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs.
Le plancher des rez-de-chaussée doit être situé à + 0,20 m au-dessus de la bordure haute de trottoir
pour les constructions et à 0,70 m au-dessus de la bordure haute du trottoir pour les habitations.

ARTICLE UC.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment* au pont de la limite parcellaire qui
en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (L = H/2).
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.
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Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des bâtiments* jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s’implanter sur les limites séparatives
aboutissant aux voies.
Dans les mêmes conditions, un bâtiment* nouveau peut-être adossé à un bâtiment* existant sur un
fonds voisin.

ARTICLE UC.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ :
Néant.

ARTICLE UC.9 - EMPRISE AU SOL :
Néant.

ARTICLE UC.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
Néant.

ARTICLE UC.11 – ASPECT EXTÉRIEUR :
Néant.

ARTICLE UC.12- STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Néant.
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ARTICLE UC.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées avec des
essences méditerranéennes et respectueuses de la gestion en eau.
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
Il est recommandé à chaque unité foncière de rechercher a minima 40% de surfaces non
imperméabilisées pour les nouvelles habitations et 20% de surfaces non imperméabilisées pour les
unités foncières déjà bâties au 31 décembre 2020. Cette surface pourra être obtenue à l’aide
d’espaces en pleine terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).

SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE UC.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics.
Néant
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La loi ALUR ayant privé d’effets juridiques les coefficients d’occupation des sols (COS) compris dans
les règlements des PLU, la commune du Soler souhaite actualiser son règlement en supprimant le
contenu de l’article correspondant.
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Chapitre 4 : Zone UE
CARACTÈRE DE LA ZONE UE :
Il s'agit d'une zone d'entrée de ville accueillant des activités économiques, des activités artisanales,
des activités commerciales, des activités de bureaux, des activités de services, professions libérales,
et des activités spécialisées.
La zone UE comprend un sous-secteur UEa destiné à accueillir des commerces et activités de
services et des bureaux (sous-secteur préférentiel pour les activités numériques, digitales et les
industries créatives). exclusivement à vocation commerciale, de bureaux, de services et pour les
professions libérales.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite préciser les destinations de constructions autorisées dans le sous-secteur
UEa.
Sous réserve du respect de l’étude du projet urbain de Sainte Eugénie, l’interdiction des
constructions et installations dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des routes
express et déviations au sens du code de la voirie routière (l’article L.111-1-4 du Code de
l’Urbanisme) sera réduite à la crête de la falaise.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation et au risque mouvement de terrain, les
autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions
spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé dans la
cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE UE.1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées aux chapitres II et III de
l'article UE 2.
En secteur UEa :
o les constructions à usage d’habitation ;
o les constructions à usage industriel ou artisanal.

ARTICLE U.E. 2 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
o Les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, de services, de
bureaux, de profession libérale, et activités spécialisées, sauf en secteur UEa où
seules les activités pour le commerce, les bureaux, les services et les professions
libérales pourront être admises. les commerces et activités de services ainsi que
les bureaux sont admis (sous-secteur préférentiel pour les activités numériques,
digitales et les industries créatives).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite préciser les destinations de constructions autorisées dans le sous-secteur
UEa.
o Les installations classées pour la protection de l'environnement.
o Les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des services
publics.
o Les constructions, installations, aménagements des sols, affouillements et
exhaussements nécessaires à la réalisation de l'opération inscrite en
emplacement n°32, ou connexes à cette réservation (ouvrages hydrauliques,
aménagements paysagers, murs anti-bruit, rétablissement routier) ainsi que pour
les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
transport d’électricité.
o Excepté dans le secteur UEa où ils sont interdits, les logements destinées aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction,
la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux
de la zone. Ce logement devra être intégré ou attenant au bâtiment* principal
Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

52

d’au moins 100 m² de surface plancher et ne devra pas excéder 60 m² de surface
plancher. Les annexes à l’habitation et les piscines ne sont pas autorisées.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite préciser les destinations de constructions autorisées dans la zone UE au
regard des nombreuses dérives constatées.
o L’implantation d’éoliennes destinées à l’autoconsommation à condition de ne pas
excéder 12 mètres de hauteur.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS :
ARTICLE UE.3 - ACCÈS ET VOIRIE :
1- ACCES :
o Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire
en application de l'article 682 du Code Civil.
o Les nouveaux accès privés directs à la RD916 et RN116 sont interdits. Pour
l’aménagement des accès existants la Direction des Routes - Service Routier
Départemental et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour la
voirie nationale seront consultées.
o Lorsque le terrain est riverain de 2 voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
o La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent
être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des
points les plus éloignés possible des carrefours existants et autres endroits où la
visibilité est mauvaise.
o Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
o Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du
public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des
accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs
rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
o En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec
autorisation préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
2- VOIRIE :
o Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de
Défense contre l’incendie et la Protection Civile, ainsi que des véhicules
d’enlèvement des ordures ménagères.
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o Les voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent
et aux opérations qu’elles doivent desservir.
o Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour (palette de retournement) et qu'elles puissent être
éventuellement prolongées.

ARTICLE UE.4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
1) Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau collectif
d'eau de consommation de caractéristique suffisante.
2) Assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de
caractéristiques suffisantes. Ce réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans
déversement dans ses emprises.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée
à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement.
3) Eaux Pluviales :

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 modifications apportées aux conditions d'écoulement naturel des eaux pluviales et
d'infiltration ne devront pas contribuer à augmenter les quantités d'eau à évacuer par les
ouvrages dans les emprises ferroviaires.
4) Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.

ARTICLE UE.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
Néant.
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ARTICLE UE.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être édifiées à :
-

5 mètres minimum en retrait de l’alignement de la voie interne au lotissement ;

-

25 mètres minimum en retrait de l’axe projeté de la RD916.

En bordure de la RD916 :
-

alignement obligatoire des constructions,

-

les façades visibles pourront être « habillées » d’une vitrine ou d’un sas d’entrée vitré
sur tout ou partie de leur longueur et sur une profondeur maximale de 3 mètres
(alignement possible à 22 mètres) pour une hauteur maximale de 4 mètres.

Conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les
constructions et installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe
des routes express et déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 m de part et d'autre
de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
o Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
o Aux bâtiments* d'exploitation agricole ;
o Aux réseaux d'intérêt public ;
o À l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes.
o Sous réserve du respect de l’étude du projet urbain de Ste Eugénie, ce retrait sera
réduit à la crête de la falaise.
Alignement obligatoire en bordure de la voie intérieure pour les constructions situées sur la crête de
la falaise.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.

Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

55

Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE UE.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment* au point de la limite parcellaire
qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (L= H/2).
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des bâtiments* jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s’implanter sur les limites séparatives
aboutissant aux voies. Dans les mêmes conditions, un bâtiment* nouveau peut être adossé à un
bâtiment* existant sur le fond voisin.
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Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.

ARTICLE UE.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ :
Néant.

ARTICLE UE.9 - EMPRISE AU SOL :
Néant.

ARTICLE UE.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1)

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par
un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment*, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le plancher de la construction devra se situer au minimum à 0.20 m au dessus de la
bordure de trottoir prise au droit de la construction et à 0,70 m au dessus de la bordure de
trottoir prise au droit de la construction pour les logements de fonction.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment* et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L) à l’exception des constructions et des
équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
3) Hauteur absolue :

La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 12 mètres sauf pour les constructions et
les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
- dans une bande de 35 mètres à partir de la crête de la falaise, la hauteur des constructions
ainsi que de toutes enseignes est limitée à 8 mètres.
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- au-delà de cette bande, la hauteur des constructions ainsi que de toutes enseignes est
limitée à 12 mètres.
Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales : souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre,
machineries d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si
l’antenne comporte un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE UE.11 – ASPECT EXTÉRIEUR :
1) Dispositions générales :

Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes, doit garantir
une parfaite insertion à l'espace environnant dans lequel il s'inscrit, notamment par une
homogénéité ou une harmonie avec le caractère, la volumétrie, les rythmes, les
proportions, les matériaux et les couleurs qui constituent cet espace.
2) Volumes et toitures :

Pour les bâtiments visibles depuis la R.D. 916 et de la RN116, les façades latérales, arrières
et annexes, doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en
harmonie avec elles afin d'assurer l'homogénéité des constructions concernées.
Les toitures, quels que soient leur pente et les matériaux utilisés, devront être masquées
des vues depuis l'espace public et notamment depuis la R.D. 916 et de la RN 116. Dans
ces cas là, les acrotères sont donc obligatoires et de hauteur suffisante ; ils constituent le
prolongement des façades et doivent être traités comme les façades. Ils ne sont pas
obligatoires pour les toitures traditionnelles (tuiles catalanes et canals), ni pour les toitures
végétalisées.
Les locaux à usage de logement admis dans le cadre des prescriptions de l'article 1 doivent
impérativement être incorporé au volume du bâtiment d'activité et respecter les mêmes
impératifs de volume, de matériaux et de couleurs.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
3) Les façades :

Pour les façades, le nuancier déposé en Mairie est à consulter. Les teintes vives sont
admises.
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Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent) pourra être
demandé pour une intégration dans l’environnement.
4) Les clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures, si elles existent, seront constituées d’un grillage rigide blanc qui sera posé sur
2 blocs maximum (crépi et peint en blanc) d'une hauteur de 2 mètres, elles devront être
édifiées à 5 mètres en retrait par rapport à la limite de propriété avec la R.D. 916 et la RD39.
Des conditions différentes d’édification pourront être envisagées pour les activités
existantes dans le cas ou une implantation autre compromettrait la bonne marche de
l’entreprise.
Les clôtures sont obligatoires afin de masquer les aires de stockages de matériaux,
d’équipements et de véhicules d’entreprises. Dans ce cas elles satisferont aux mêmes
conditions de couleur et de matériau que ci-dessus.
Pour les clôtures en limite de voie, des redans arborés doivent être aménagés.
Du côté de la RN116, les clôtures sont aussi obligatoires afin de diminuer les nuisances
sonores dues au trafic routier, ainsi que de favoriser l’impact visuel. Une clôture végétale
de 4 mètres est obligatoire.
Un plan des clôtures sera obligatoirement joint à la demande de permis de construire.
5) Eclairage :

La forme et la couleur des appareils d'éclairage extérieur en applique, suspendus ou sur
pied, doivent s'intégrer harmonieusement à la construction qui les supporte ou/et à l'espace
environnant.
En façade de la R.D. 916, un éclairage spécifique mettra en scène les éléments
d'architecture ainsi que l'espace végétal de décoration aménagé entre la voie et le bâtiment.
6) Les logos, enseignes commerciales, pré enseignes et raisons sociales :

Les enseignes sont interdites du côté de la RN 116.
Du côté de la R.D.916, ils sont soumis à une réglementation spécifique (décret du 24 février
1982) et doivent par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à
la qualité du milieu urbain environnant
Ils doivent être traités avec un souci d’insertion, faire partie de l’architecture du bâtiment.
Ils devront être intégrés à la façade. Ils ne pourront en aucun cas être installés au dessus
du bâtiment ou être montés sur des « totems » dissociés de la façade.
La superficie couverte par ces enseignes devra être inférieur à 20% de la façade
concernée.
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Il doit être rappelé que les demandes de permis de construire doivent obligatoirement faire
apparaître le dessin détaillé et la description de l’enseigne et sa mise en situation dans le
site.
7) Climatiseurs :

Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur
les façades, et être protégés par une grille de même couleur que la façade.
8) Zones de stockage extérieur :

La hauteur des stockages extérieurs ne peut excéder 4 mètres du côté de la RN 116.
L’ensemble de ces espaces doit être masqué par des végétaux, haies, arbres à feuillages
persistants, sur une hauteur suffisante afin d’établir un écran visuel ; les zones de
stockages extérieurs sont interdites du côté de la RD916. Cependant une zone d’exposition
de produits professionnels (du côté de la RD916) pourra être tolérée après accord du maître
d’ouvrage. Un plan de cette zone sera inclus au dossier de demande de permis de
construire. La commune se verra le droit d’accepter ou de refuser cette zone d’exposition
selon l’activité de l’entreprise ainsi que le projet d’exposition car celle-ci ne doit pas
présenter un « point noir » dans le secteur.
Dans un souci d’intégration paysagère, la zone d’exposition devra être traitée avec qualité
en valorisant les espaces libres et les plantations.
9) Dérogations
Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1 à 8
de l’article UE.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées

ARTICLE UE.12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Les diverses aires de stationnement et de manœuvre des véhicules de service doivent être
aménagées sur la parcelle.
o Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins
une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente.
o Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement
pour 50 m² de planchers de bureaux.
o Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par
chambre.
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o Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement
pour 10 m² de salle de restaurant.
o Pour le logement lié à l’activité : 1 place.
La règle applicable aux constructions ou établissements non énumérés est celle qui leur est le plus
directement assimilables.
Les diverses aires de stationnement doivent être suffisamment dimensionnées pour répondre aux
besoins de l’entreprise et de sa clientèle.
Les stationnements sont autorisés dans l’emprise imposée par les distances de recul issues des
articles UE 6 et UE 7 sauf en bordure de la RD916.
Les aires de stationnement peuvent être créées dans les limites séparatives et dans les distances
par rapport aux voies sauf en bordure de la RD916.

ARTICLE UE.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
o L'espace non construit entre la RD 916 et la clôture édifiée à 5 mètres de la R.D.
916 sera obligatoirement engazonné.
o L'espace non construit entre la clôture édifiée à 5 mètres de la RD 916 et les
bâtiments doit être décoré de massifs fleuris et de quelques arbres mettant en
valeur l'espace et l'entreprise.
o Les espaces boisés et plantations non conservés devront impérativement être
reproduit par des plantations équivalentes
o Plantations sur les aires de stationnement non couvertes
o Les plantations doivent être réalisées simultanément à la construction et être
renouvelées en cas de non reprise.
o Le plan des plantations doit figurer au dossier du permis de construire. Il précisera
les essences, l'âge et la hauteur des principaux végétaux plantés
o Des essences méditerranéennes seront prioritairement choisies notamment si ce
type de plantation est déjà présent sur le site.

Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
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Il est imposé à chaque unité foncière de maintenir a minima 35% de surfaces non imperméabilisées
pour les nouvelles habitations et 20% de surfaces non imperméabilisées pour les unités foncières
déjà bâties au 31 décembre 2020. Cette surface pourra être obtenue à l’aide d’espaces en pleine
terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).

SECTION III – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE UE.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Il est fixé un COS de 0,75 sauf pour les constructions et les équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics.
Néant
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La loi ALUR ayant privé d’effets juridiques les coefficients d’occupation des sols (COS) compris dans
les règlements des PLU, la commune du Soler souhaite actualiser son règlement en supprimant le
contenu de l’article correspondant.
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TITRE II - LES ZONES A URBANISER (AU).
Chapitre 1 : Zone 2AU1 1AU1

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 se traduit par la création d’une zone 1AU1. Les
dispositions permettant l’encadrement de ce secteur, en lien avec l’OAP, sont intégrées au présent
règlement.

CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone ouverte à l’urbanisation, destinée à être urbanisée à court terme, à vocation
principalement résidentielle d’habitat, de commerces, de services, dans laquelle l'absence ou
l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Toute occupation ou
utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et équipements
d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
Le « déblocage » de cette zone pourra s'effectuer par modification du PLU portant sur tout ou partie
du secteur identifié au plan.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU1 doit intervenir avant la zone 2AU2.
Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE 21AU1.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS
INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations de sol non expressément mentionnées à l’article 2AU1
2.
Sont interdits :
- Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière
- Les constructions à destination de commerce et activités de service
- Les constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- Les dépôts de véhicules tels que prévus au code de l’urbanisme
- Le stockage de matériaux
- Les garages collectifs de caravanes
- Le stationnement des caravanes et de mobil-home hors terrains aménagés tel que prévu au
code de l’urbanisme
- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des
caravanes tel que prévu au code de l’urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement
à la réception de caravanes, des mobil-homes et des campings cars
- L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue au code de l’urbanisme
- L’ouverture et l’exploitation de carrières
- Les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux mentionnés à l’article 1AU1.2
- Les excavations du sol en vue de la création de caves ou de sous-sols même partiellement
enterrés, sauf les excavations liées aux piscines
- Les activités à caractère industriel
- Les éoliennes

ARTICLE 21AU1.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS
A CONDITIONS SPECIALES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après :
- Les constructions à destination d’habitation dans le cadre d’une opération d’aménagement
d’ensemble intégrant des logements de petite taille (T2-T3) et au moins 25% de logements
aidés.
- Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics liées au
fonctionnement de la zone d’habitat
- Les constructions, agrandissements, installations et aménagements, l’affouillement et
l’exhaussement des sols sous réserve :

Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

64

o qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
o qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les
risques naturels.
o qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables, aux
réseaux et voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux
ouvrages de franchissement (y compris aménagements paysagers, murs
anti-bruits…).
o qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
o qu’ils concernent les sites archéologiques.
- Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distribution d'énergie électrique.
- Les extensions mesurées du bâti existant dans la limite de 30 % de la surface plancher
existante, et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement.
- Les annexes* (hors piscine, carport et local vélo) sont autorisées sous réserve :
- D’être construites en dur ;
- D’une hauteur maximale de 2.80 mètres hors tout ;
- D’une superficie de 12m² maximum ;
- Si l’annexe* est à usage de garage, elle doit respecter les règles architecturales
applicables à la construction principale. Sa superficie peut être portée à 25 m² et sa hauteur
à 3.50 mètres.
- Les piscines sous réserve de présenter une superficie maximale de 25m² et de respecter les
règles d’implantation des articles 6 et 7 du présent règlement. Leur taille n’est toutefois pas
limitée sur les unités foncières pouvant justifier de 35% d’espaces verts en pleine terre.
- Les carports et locaux à vélo sous réserve de présenter une hauteur maximale de 2.80m, une
intégration au site optimale (volume, matériaux, couleurs, implantation…) et de ne pas
diminuer la visibilité des différents usagers de l’espace public.
- Le niveau du plancher habitable des constructions ainsi que des locaux administratifs devra
être situé au moins à la cote + 0,70 mètres mesurés par rapport au terrain naturel (T.N.).
- Les affouillements ou remblaiements nouveaux strictement nécessaires aux équipements
publics, aux travaux hydrauliques et routiers, aux aménagements paysagers et aux protections
sonores ou visuelles ainsi que ceux indispensables pour assurer l’accès aux garages et les
accès piétons et handicapés aux bâtiments*. Dans ces cas, l’emprise des remblais sera
réduite au strict minimum et la transparence hydraulique respectée.
- Les aménagements de terrain de plein air, de sports et de loisirs, les parcs de stationnement,
les travaux et installations destinés à améliorer le stockage ou l’écoulement des eaux ou à
réduire le risque sous la condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne
pas aggraver les risques et leurs effets. Les clôtures sous réserve de présenter une
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perméabilité supérieure à 80%. Elles seront constituées de grillage à grosse mailles ou clairesvoies sur mur plein de 0.20 mètres maximum.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 21AU1.3 – ACCES ET VOIRIE
Néant.
1- ACCES :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article
682 du Code Civil.
Pour l’aménagement des accès existants la Direction des Routes - Service Routier Départemental
et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour la voirie nationale seront consultées.
Lorsque le terrain est riverain de 2 voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés
de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles
des carrefours existants et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec autorisation
préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
2-VOIRIE :
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de Défense contre
l’incendie et la Protection Civile, ainsi que des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux
opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent
faire demi-tour (palette de retournement.) et qu'elles puissent être éventuellement prolongées.
Les liaisons douces doivent être conçues comme de véritables espaces publics végétalisés
agréables à pratiquer.
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ARTICLE 21AU1.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.
1) Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de
caractéristiques suffisantes.
2) Assainissement :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes.
Le réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans déversement dans ses emprises.
3) Eaux pluviales :
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 (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de
la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain.
Les modifications apportées aux conditions d’écoulement naturel des eaux pluviales et d’infiltration
ne devront pas contribuer à augmenter les quantités d’eau à évacuer par les ouvrages dans les
emprises ferroviaires.
Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux pluviales sous
réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un diamètre maximal de 5cm.
4) Réseaux divers :
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain. Des
adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services compétents pour toute
autre distribution.

ARTICLE 21AU1.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
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ARTICLE 21AU1.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Néant.
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques ou privées à
usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure :
o à 12 mètres de l’axe de la voie ferrée pour les bâtiments* à usage d’habitation ;
o à 3 mètres pour les autres voies. Au droit des emplacements réservés au stationnement non clos
des véhicules, une distance de 5 mètres minimum est néanmoins requise.
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
- saillies de toiture,
- balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
- dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre et
sans surplomb du domaine public,
- locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
- abris conteneurs pour ordures ménagères,
- terrasses de plain-pied,
- dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
- rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.
Les piscines sont admises à condition d’être implantées à 1,00 mètre minimum des voies et emprises
publiques.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les équipements d'intérêt collectif et services
publics.
Des règles différentes pourront également être acceptées pour les annexes* de type carport et local
à vélo, sous réserves d’une bonne intégration paysagère optimale (volume, matériaux, couleurs,
implantation…) et de ne pas porter atteinte à la sécurité des lieux.

ARTICLE 21AU1.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Néant.
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment* au point de la limite parcellaire
qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L = H/2.)
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Des conditions différentes peuvent être acceptées lors d’opérations d’aménagement d’ensemble.
Des bâtiments* jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s’implanter sur les limites séparatives
aboutissant aux voies.
Dans les mêmes conditions, un bâtiment* nouveau peut être adossé à un bâtiment* existant sur un
fonds voisin.
Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments* annexes* :
o les bâtiments* annexes* peuvent être implantés en limite séparative sur un linéaire de 3 mètres
maximum. Les garages sont également tolérés sur les limites séparatives sur une distance maximale
de 6 mètres maximum.
o Les piscines non couvertes sont admises à condition d’être implantées à 1 mètre minimum des
limites séparatives.
o Les annexes* de type carport et local à vélo, sous réserves de présenter une implantation ne
portant pas atteinte à la sécurité des lieux et une intégration paysagère adaptée au site
(volume, matériaux, couleurs, implantation…)

Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales :
- saillies de toiture,
- balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
- dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre et
sans surplomb du domaine public,
- locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
- abris conteneurs pour ordures ménagères,
- terrasses de plain-pied,
- dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
- rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les équipements d'intérêt collectif et services
publics.

ARTICLE 21AU1.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PARCELLE
Néant.
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Deux constructions à usage d’habitation non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent
être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs de deux constructions
et jamais inférieure à 4 mètres.
Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments* annexes*, les piscines non couvertes, les
constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs, ainsi que les équipements publics et collectifs.
Ces dispositions ne concernent pas non plus les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales :
- saillies de toiture,
- balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur et sans
surplomb du domaine public,
- dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre et
sans surplomb du domaine public,
- locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
- abris conteneurs pour ordures ménagères,
- terrasses,
- dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
- rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

ARTICLE 21AU1.9 – EMPRISE AU SOL
Néant.

ARTICLE 21AU1.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.
1) Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un plan
altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment*, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
2) Hauteur relative :
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d’un
bâtiment* et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée horizontalement
entre ces deux points (H = L.) à l’exception des constructions et des équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics.
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3) Hauteur absolue :
La hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 mètres (R+1) à l’exception :
o Des constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics »
o Des logements collectifs pour lesquels il est toléré un deuxième niveau (R+2). Dans ce cas, la
façade du dernier niveau présentera un recul minimal de 2 mètres vis-à-vis de la façade des niveaux
inférieurs.
o 2.80 mètres pour les annexes* autorisées à l’article 2, si l’annexe* est à usage de garage sa
hauteur peut être portée à 3.50 mètres.
Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales : souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre,
machineries d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si
l’antenne comporte un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.

ARTICLE 21AU1.11 – ASPECT EXTERIEUR
Néant.
1) Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect
extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
Pour les bâtiments*, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité…
2) Les toitures :
a) Forme des toitures :
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèlement à la couverture
(même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
b) Matériaux des toitures :
Les toitures végétalisées sont autorisées.
3) Façades :
Tous les matériaux de façade sont autorisés.
Dans le cas de crépi, celui-ci devra être en finition gratté ou taloché fin.
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Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les façades (briques, parpaings…), ne devront pas
restés à nu.
Couleurs des façades :
Blancs : RAL 9001, 9010, 1013, 1014, 1015, 1A, 1B, 6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 10A, 10B, 1WA, 1WB,
2WA, 2WB, 3WA, 3WB, 4WA, 4WB, 5WA, 5WB
Noirs, gris: RAL 9011, 7002, 7003, 7004, 7016, 7030, 7032, 7044, 7047, 163A, 163B, 164A, 164B,
165A, 165B, 166A, 166B, 167A, 167B
Marrons, beiges : RAL 8016, 8024, 8025,12B, 13A, 13B, 155A, 156A, 156B, 157A, 157B, 158A,
159A, 159B , 160A, 160B, 161A, 161B, 162 A , 162B
Rouges, roses: RAL 3000, 3003, 3004, 3011, 3013, 3016, 16A, 17A, 18A, 45A, 45B
Bleus: RAL 5000, 5003, 5011, 21A, 23A, 51A, 51B
Verts: RAL 6003, 6013, 6020
Jaunes: RAL 1001, 1007, 1015, 1017, 1028, 1033, 11A, 12A, 33A, 34A, 37A, 39A, 40A
Les références RAL A et B incluent les sous références A 01, A 02, A 03, B 04, B 05, B 06 et B 07
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux
collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent) pourra être demandé pour
une intégration dans l’environnement.
4) Clôtures :
a) Forme des clôtures :
La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut excéder 1,30
mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres.
Les clôtures seront constituées de grillage à grosse maille ou claires-voies sur mur plein de 0.20
mètres maximum traité de la même manière que la façade principale.
b) Matériaux des clôtures :
Murs pleins : crépi identique à la façade.
Grillage rigide.
Clôtures végétalisées.
c) Couleurs des clôtures :
Les grillages des clôtures devront être de couleur verte ou blanche.
Dans le cas de crépi, la couleur devra être identique à celle de la façade.
5) Énergie Renouvelable :
Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer au parti pris architectural (volumes, cohérence
d’ensemble…) sans dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 10.
Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

72

6) Climatiseurs, conduits de ventilation, pompes à chaleur, paraboles, etc…
Ils ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques, ou faire l’objet d’un traitement
spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à l’architecture de la
construction (matériaux, couleurs…).
7) Dérogations
a. Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1 à 6 de l’article
1AU1.11
b. Les annexes*, à l’exception des garages, peuvent déroger aux points 2 à 6 de l’article 1AU1.11

ARTICLE 21AU1.12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.
Le stationnement des véhicules doit être aménagé sur la parcelle.
Pour les habitations, il doit être aménagé :
- Au moins DEUX places (emplacements non clos) par unité de logement ;
- Au moins UNE place par T1-T2 dans les constructions présentant
plusieurs unités de logement ;
- Au moins DEUX places par T3 et plus dans les constructions présentant
plusieurs unités de logement ;
- Au moins UNE place par logement locatif social.
Pour les opérations présentant plusieurs unités de logement, des places de stationnement visiteurs
pourront être exigées dans la limite de deux places par unité de logement. Les espaces de
stationnement mutualisés sont favorisés.
Concernant le stationnement sécurisé des vélos, il doit être aménagé sur la parcelle :
- Une place minimum par unité de logement pour les constructions présentant plusieurs unités de
logement ;
- Une place minimum pour 5 emplacements motorisés pour les autres destinations admises dans la
zone.
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ARTICLE 21AU1.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées avec des
essences méditerranéennes et respectueuses de la gestion en eau. Les conditions de plantation
des arbres doivent permettre un développement pérenne de ces derniers (fosses de plantation de
1m3 minimum).
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
Il est imposé à chaque unité foncière de maintenir a minima 40% de surfaces non imperméabilisées
pour les nouvelles habitations. Cette surface pourra être obtenue à l’aide d’espaces en pleine terre
et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Un espace tampon non privatif d’une largeur minimale de 10m est inconstructible entre les arbres
existants longeant le sud du canal et les emprises privatives (distance mesurée à partir du point du
tronc le plus proche de l’emprise privative). Cet espace peut faire l’objet d’aménagements légers
préservant l’intégrité et le développement des arbres (gestion du pluvial en faible profondeur,
cheminement doux,…).

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 21AU1.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Néant.
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Chapitre 2 : Zone 2AU2
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à court et moyen terme, à vocation d’habitat, de
commerces, de services, dans laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un
aménagement immédiat. Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à
l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement
ultérieur de la zone.
Le « déblocage »de tout ou partie de la zone 2AU2 pourra s'effectuer par modification du PLU
portant sur tout ou partie du secteur identifié au plan, et respectant les orientations particulières
d’aménagement définies.
La zone 2AU2, qui intègre en partie le périmètre de la ZAC d’intérêt communautaire, devra être
ouverte à l’urbanisation en deuxième phase, c’est-à-dire après la zone 2AU1 et est assujettie à
l’urbanisation à 70 % environ de la zone 2AU1.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE 2AU2.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations de sol non expressément mentionnées à l’article 2AU2
2.

ARTICLE 2AU2.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après :
a) les constructions, agrandissements, installations et aménagements, l’affouillement et
l’exhaussement des sols sous réserve :
o qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
o qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les
risques naturels.
o qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables, aux
réseaux et voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux
ouvrages de franchissement (y compris aménagements paysagers, murs
anti-bruits…).
o qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
b) Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'énergie électrique.
c) Les extensions mesurées du bâti existant dans la limite de 30 % de la surface plancher
existante, et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement.
c) L’extension* limitée des bâtiments d’habitation régulièrement autorisés à la date d’approbation
du PLU, sous réserve :
⁻ Qu’il n’y ait qu’une extension par bâtiment d’habitation ;
⁻ Que le total de l’emprise au sol des extensions ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol
de la construction existante et dans la limite de 50m² de surface de plancher supplémentaire ;
⁻ Que la surface de plancher totale après travaux (existant + extension) n’excède pas 250m² ;
⁻ Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
⁻ Que sa hauteur soit inférieure ou égale à celle de la construction initiale excepté lorsqu’il
s’agit de créer une zone refuge dans les zones de risque ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
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d) La réalisation d’annexes* aux bâtiments d’habitation existants et régulièrement autorisés à
la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- Qu’elle se situe en tout ou partie à moins de 15 mètres du point le plus proche de la
construction principale à laquelle elle se rattache ;
- Que sa hauteur soit inférieure à 2.80m ;
- Que son emprise au sol et sa surface de plancher ne dépasse pas 15m² ;
- Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
- Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un
diamètre maximal de 5cm.
Pour rappel : L’implantation d’annexes se doit de respecter les règles du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de préserver sa zone agri-naturelle (zone AU bloquée), la commune souhaite préciser
l’encadrement des extensions et annexes en zones agricole et naturelle.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 2AU2.3 – ACCES ET VOIRIE
Néant.

ARTICLE 2AU2.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.

ARTICLE 2AU2.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
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ARTICLE 2AU2.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Néant.

ARTICLE 2AU2.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Néant.

ARTICLE 2AU2.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PARCELLE
Néant.

ARTICLE 2AU2.9 – EMPRISE AU SOL
Néant.

ARTICLE 2AU2.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.

ARTICLE 2AU2.11 – ASPECT EXTERIEUR
Néant.

ARTICLE 2AU2.12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.
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ARTICLE 2AU2.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 2AU2.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Néant.
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Chapitre 3 : Zone 3AU
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à moyen et long terme, à vocation d’habitat, de
commerces, de services, dans laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un
aménagement immédiat. Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à
l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement
ultérieur de la zone.
Le « déblocage » tout ou partie de chaque zone 3AU pourra s'effectuer par modification du PLU
portant sur tout ou partie du secteur identifié au plan, et respectant les orientations particulières
d’aménagement définies.
L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 3AU est assujettie à l’urbanisation à 70 % environ de la
précédente zone AU.
Le présent projet de PLU prévoit plusieurs zones 3AU bloquées permettant un phasage dans le
temps.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE 3AU.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations de sol non expressément mentionnées à l’article 3AU
2.

ARTICLE 3AU.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après :
a) les constructions, agrandissements, installations et aménagements, l’affouillement et
l’exhaussement des sols sous réserve :
o qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
o qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les
risques naturels.
o qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables, aux
réseaux et voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux
ouvrages de franchissement (y compris aménagements paysagers, murs
anti-bruits…).
o qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
b) Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'énergie électrique.
c) Les extensions mesurées du bâti existant dans la limite de 30 % de la surface plancher
existante, et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement.
c) L’extension* limitée des bâtiments d’habitation régulièrement autorisés à la date
d’approbation du PLU, sous réserve :
⁻ Qu’il n’y ait qu’une extension par bâtiment d’habitation ;
⁻ Que le total de l’emprise au sol des extensions ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol
de la construction existante et dans la limite de 50m² de surface de plancher supplémentaire ;
⁻ Que la surface de plancher totale après travaux (existant + extension) n’excède pas 250m² ;
⁻ Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
⁻ Que sa hauteur soit inférieure ou égale à celle de la construction initiale excepté lorsqu’il
s’agit de créer une zone refuge dans les zones de risque ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
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d) La réalisation d’annexes* aux bâtiments d’habitation existants et régulièrement autorisés à
la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- Qu’elle se situe en tout ou partie à moins de 15 mètres du point le plus proche de la
construction principale à laquelle elle se rattache ;
- Que sa hauteur soit inférieure à 2.80m ;
- Que son emprise au sol et sa surface de plancher ne dépasse pas 15m² ;
- Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
- Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un
diamètre maximal de 5cm.
Pour rappel : L’implantation d’annexes se doit de respecter les règles du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de préserver sa zone agri-naturelle (zone AU bloquée), la commune souhaite préciser
l’encadrement des extensions et annexes en zones agricole et naturelle.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 3AU.3 – ACCES ET VOIRIE
Néant.

ARTICLE 3AU.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.
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ARTICLE 3AU.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.

ARTICLE 3AU.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Néant.

ARTICLE 3AU.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Néant.

ARTICLE 3AU.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PARCELLE
Néant.

ARTICLE 3AU.9 – EMPRISE AU SOL
Néant.

ARTICLE 3AU.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.

ARTICLE 3AU.11 – ASPECT EXTERIEUR
Néant.
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ARTICLE 3AU.12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.

ARTICLE 3AU.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 3AU.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Néant.
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Chapitre 4 : Zone 4AU

CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à moyen et long terme, à vocation d’équipements, de
services, d’activités économiques, d’activités artisanales, commerciales, d’activités de bureaux, de
professions libérales, d’activités spécialisées…dans laquelle l'absence ou l'insuffisance
d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Toute occupation ou utilisation du sol y
est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
Le « déblocage » tout ou partie de la zone 4AU pourra s'effectuer par modification du PLU portant
sur tout ou partie du secteur identifié au plan, sans que le chiffre ne valle ordre chronologique.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE 4AU.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations de sol non expressément mentionnées à l’article 4AU
2.

ARTICLE 4AU.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après :
a) les constructions, agrandissements, installations et aménagements, l’affouillement et
l’exhaussement des sols sous réserve :
o qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
o qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les
risques naturels.
o qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables, aux
réseaux et voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux
ouvrages de franchissement (y compris aménagements paysagers, murs
anti-bruits…).
o qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
b) Les utilisations du sol liées aux activités de cultures agricoles.
c) Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'énergie électrique.
d) Les extensions mesurées du bâti existant dans la limite de 30 % de la surface plancher
existante, et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement.
d) L’extension* limitée des bâtiments d’habitation régulièrement autorisés à la date
d’approbation du PLU, sous réserve :
⁻ Qu’il n’y ait qu’une extension par bâtiment d’habitation ;
⁻ Que le total de l’emprise au sol des extensions ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol
de la construction existante et dans la limite de 50m² de surface de plancher supplémentaire ;
⁻ Que la surface de plancher totale après travaux (existant + extension) n’excède pas 250m² ;
⁻ Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
⁻ Que sa hauteur soit inférieure ou égale à celle de la construction initiale excepté lorsqu’il
s’agit de créer une zone refuge dans les zones de risque ;
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- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
e) La réalisation d’annexes* aux bâtiments d’habitation existants et régulièrement autorisés à
la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- Qu’elle se situe en tout ou partie à moins de 15 mètres du point le plus proche de la
construction principale à laquelle elle se rattache ;
- Que sa hauteur soit inférieure à 2.80m ;
- Que son emprise au sol et sa surface de plancher ne dépasse pas 15m² ;
- Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
- Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un
diamètre maximal de 5cm.
Pour rappel : L’implantation d’annexes se doit de respecter les règles du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de préserver sa zone agri-naturelle (zone AU bloquée), la commune souhaite préciser
l’encadrement des extensions et annexes en zones agricole et naturelle.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 4AU.3 – ACCES ET VOIRIE
Néant.

ARTICLE 4AU.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.
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ARTICLE 4AU.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.

ARTICLE 4AU.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Néant.

ARTICLE 4AU.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Néant.

ARTICLE 4AU.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PARCELLE
Néant.

ARTICLE 4AU.9 – EMPRISE AU SOL
Néant.

ARTICLE 4AU.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.

ARTICLE 4AU.11 – ASPECT EXTERIEUR
Néant.

Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

88

ARTICLE 4AU.12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.

ARTICLE 4AU.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 4AU.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Néant.
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Chapitre 5 : Zone 4AU1
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à court terme, à vocation d’équipements, de services,
d’activités économiques, d’activités artisanales, commerciales, d’activités de bureaux, de
professions libérales, d’activités spécialisées…
L’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’opération(s) d’aménagement d’ensemble en
compatibilité avec les principes d’organisation et les équipements mentionnés dans les orientations
d’aménagement et de programmation du PLU.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales en fonction de la connaissance
du risque à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL :
ARTICLE 4AU1.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS
INTERDITES
a) Sont interdites les occupations et utilisations de sol non expressément mentionnées à l’article
4AU1. 2.
b) Sont interdites les destinations de constructions suivantes :
⁻
⁻
⁻

Habitation
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
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ARTICLE 4AU1.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après et si elles ne sont pas expressément mentionnées à l’article 4AU1.1 :
a) les constructions à usage de commerce et d’activités de service sous réserve :
• de ne pas se situer dans une zone d’expansion des crues définie selon la connaissance du
risque disponible à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme
• de ne pas être considéré comme du commerce de proximité
• de présenter une surface de vente inférieure à 1000m²
• de respecter à minima une des conditions suivantes :
⁻
⁻
⁻

Incompatibilité avec une localisation dans la centralité de la commune notamment
activités de nature à générer des nuisances (bruit, odeurs, trafic…) pour la
destination logement
Activités nécessitant une superficie non bâtie importante notamment pour du
stationnement ou du stockage
Activités constituant le prolongement d’une activité artisanale, agricole implantée
dans la zone

Nota : « Par commerce de proximité on entend en particulier le commerce de « quotidienneté » qui regroupe
les commerces pour lesquels les achats des consommateurs sont quotidiens, ou du moins très fréquents :
commerce alimentaire spécialisé (boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, poissonneries,
commerces de fruits et légumes, de boissons, de tabac et autres commerces de détail alimentaires),
alimentation générale, supérettes, éventaires et marchés, traiteurs, cafés-tabacs, librairies, marchands de
journaux, papeteries et pharmacies (définition issue des travaux du conseil stratégique du commerce de
proximité, installé en 2009, reprise par l’INSEE). »

b) Exploitations agricoles sous réserve de ne pas se situer dans une zone d’expansion des crues
définie selon la connaissance du risque disponible à la date de la demande d’autorisation
d’urbanisme
c) Equipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de ne pas se situer dans une zone
d’expansion des crues définie selon la connaissance du risque disponible à la date de la demande
d’autorisation d’urbanisme
d) Les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve de ne pas se situer
dans une zone d’expansion des crues définie selon la connaissance du risque disponible à la date
de la demande d’autorisation d’urbanisme et que leur implantation ne génère pas de nuisances pour
le voisinage.
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e) L’implantation d’éoliennes destinées à l’autoconsommation à condition de respecter la hauteur
maximale prescrite dans la zone.
f) Les affouillements et les exhaussements des sols sous réserve :
⁻ qu'ils soient liés à des constructions autorisées dans la zone ou nécessités par le bon
fonctionnement ultérieur de la commune.
⁻ qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre les risques
naturels.
⁻ qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables, aux réseaux
et voiries ainsi qu’aux parkings publics non couverts ou aux ouvrages de
franchissement (y compris aménagements paysagers, murs anti-bruits…).
⁻ qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
Dans tous les cas les terrassements devront être réduits à leur strict minimum.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 4AU1.3 – ACCES ET VOIRIE
1- ACCES
o Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire
en application de l'article 682 du Code Civil.
o Lorsque le terrain est riverain de 2 voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
o Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
o En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec
autorisation préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
2- VOIRIE :
o Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de
Défense contre l’incendie et la Protection Civile, ainsi que des véhicules
d’enlèvement des ordures ménagères.
o Les voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent
et aux opérations qu’elles doivent desservir.
o Si leur longueur est supérieure à 30.00m, les voies nouvelles en impasse doivent être
aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (palette de
retournement) et qu'elles puissent être éventuellement prolongées.
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ARTICLE 4AU1.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1) Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau collectif
d'eau de consommation de caractéristique suffisante.
2) Assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de
caractéristiques suffisantes. Ce réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans
déversement dans ses emprises.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée
à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement.
3) Eaux Pluviales :

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.
4) Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
Dans le cadre d’opération d’ensemble, 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.

ARTICLE 4AU1.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
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ARTICLE 4AU1.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à 5 mètres minimum en retrait de l’alignement des voies de
desserte ;
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.

ARTICLE 4AU1.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui
en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L= H/2).
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
-

saillies de toiture,
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-

balcons situés au moins à 3,00 mètres du sol dans la limite de 1.00 mètre de profondeur,
dispositifs d’isolations externes pour les constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre
et sans surplomb du domaine public,
locaux techniques d’intérêt public (transformateur électrique, téléphonie,…),
abris conteneurs pour ordures ménagères,
terrasses de plain-pied,
dispositifs d’accès aux bâtiments* de moins de 0.60 mètres de hauteur,
rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.
Des bâtiments jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s’implanter sur les limites séparatives
aboutissant aux voies. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un
bâtiment existant sur le fond voisin.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.

ARTICLE 4AU1.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PARCELLE
Néant.

ARTICLE 4AU1.9 – EMPRISE AU SOL
Néant.
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ARTICLE 4AU1.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1)

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par
un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
Le plancher de la construction devra se situer au minimum à 0.20 m au-dessus de la
bordure de trottoir prise au droit de la construction.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L) à l’exception des constructions et des
équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
3) Hauteur absolue :

La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 12 mètres sauf pour les constructions et
les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions principales :
souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre, machineries
d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si l’antenne comporte
un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE 4AU1.11 – ASPECT EXTERIEUR
1) Dispositions générales :

Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes, doit garantir
une parfaite insertion à l'espace environnant dans lequel il s'inscrit, notamment par une
homogénéité ou une harmonie avec le caractère, la volumétrie, les rythmes, les
proportions, les matériaux et les couleurs qui constituent cet espace.
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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.
2) Volumes et toitures :

Les façades latérales, arrières et annexes* visibles depuis les espaces publics, doivent être
traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles afin
d'assurer l'homogénéité des constructions concernées.
Les toitures, quels que soient les matériaux choisis, devront présenter des pentes
permettant une gestion efficace des eaux pluviales. Tous les éléments techniques devront
être invisibles depuis les espaces publics. Si des acrotères sont réalisés, ils doivent
constituer le prolongement des façades et être traités comme celles-ci. Les toitures en tuile
canal sont interdites.
3) Les façades :

Les façades pourront être réalisées en bardage métallique, bardage bois ou enduit taloché
fin. Les couleurs seront conformes au nuancier disponible en mairie. Les teintes vives sont
admises.
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les
réseaux collectifs seront enduits. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent) pourra être
demandé pour une intégration dans l’environnement.
4) Les clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures, si elles existent, seront constituées d’un grillage rigide blanc qui sera posé sur
2 blocs maximum (crépi et peint en blanc) d'une hauteur de 2 mètres, elles devront être
édifiées dans le prolongement de la façade principale du bâtiment et dans tous les cas à
minima à 5 mètres en retrait par rapport à la limite de propriété le long de la voie d’accès à
la parcelle. Sur les autres limites, la clôture peut s’implanter sur la limite elle-même.
Des conditions différentes d’édification pourront être envisagées pour les entreprises qui
justifieraient un besoin de clôtures spécifiques imposé par la nature de l’activité en ellemême.
Un plan des clôtures sera obligatoirement joint à la demande de permis de construire.
Les portails et portillons seront les plus simples possibles : portail plein ou à barreaudage
vertical, de forme rectangulaire. On évitera les formes arrondies, éléments ornementaux
tels que volutes, …
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Ils seront métalliques et de même couleur que la façade ou la clôture.
Leur hauteur sera de 1,80m maximum.
5) Eclairage :

La forme et la couleur des appareils d'éclairage extérieur en applique, suspendus ou sur
pied, doivent s'intégrer harmonieusement à la construction qui les supporte ou/et à l'espace
environnant.
6) Les logos, enseignes commerciales, pré enseignes et raisons sociales :

Les enseignes et logos ne doivent pas par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères,
porter atteinte à la qualité du milieu urbain environnant
Ils doivent être traités avec un souci d’insertion, faire partie de l’architecture du bâtiment.
Ils devront être intégrés à la façade.
Il doit être rappelé que les demandes de permis de construire doivent obligatoirement faire
apparaître le dessin détaillé et la description de l’enseigne et sa mise en situation dans le
site.
7) Eléments techniques :

D’une manière générale, les éléments techniques doivent être intégrés le plus discrètement
possible aux façades et au site, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel
depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :
⁻
les ouvrages nécessaires à l’alimentation en énergie, aux fluides, au téléphone, au
câble…
-

les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz,

les cheminées et antennes. Les conduits et souches en saillie sur les murs sont
interdits sauf s’ils sont intégrés à un élément architectural.
les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.)
et de production d’énergie ne générant pas de nuisances, De façon générale, il sera
privilégié une implantation des panneaux solaires sur un versant complet ou une portion
complète de versant de couverture du faîtage à l’égout ou de pignon à pignon.
les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur. Ils seront habillés d’un coffret
technique (claustra en bois persienne ou grille en tôle perforée de la même couleur que la
façade ou les menuiseries)
-

les coffrets techniques,

-

les paraboles

8) Zones de stockage extérieur :

La hauteur des stockages extérieurs ne peut excéder 4 mètres. L’ensemble de ces espaces
doit être masqué par des végétaux, haies, arbres à feuillages persistants, ou brise vue en
harmonie avec la façade, sur une hauteur suffisante afin d’établir un écran visuel ;
Dossier provisoire
98
Plan Local d’Urbanisme

Les zones de stockages extérieurs sont interdites le long des voies de desserte. Cependant
une zone d’exposition de produits professionnels pourra être tolérée après accord du maître
d’ouvrage. Un plan de cette zone sera inclus au dossier de demande de permis de
construire. La commune se verra le droit d’accepter ou de refuser cette zone d’exposition
selon l’activité de l’entreprise ainsi que le projet d’exposition car celle-ci ne doit pas
présenter un « point noir » dans le secteur.
Dans un souci d’intégration paysagère, la zone d’exposition devra être traitée avec qualité
en valorisant les espaces libres et les plantations.
9) Dérogations
Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1 à 8
de l’article 4AU1.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées.

ARTICLE 4AU1.12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules doit répondre aux besoins des constructions et installations en
prenant en compte leur mode de fonctionnement et leur capacité d’accueil. Selon l’activité
économique envisagée, il pourra être demandé de créer davantage de places de stationnement pour
répondre aux besoins et éviter le stationnement sur la voie publique.
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 pour les bâtis présentant une surface de plancher inférieure à 100m².

⁻

5 unités pour les bâtis présentant une surface de plancher supérieure à 100m²

Au-delà du nombre de places minimales imposé ci-dessus, il doit être aménagé sur la parcelle :
o au moins une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente pour les
commerces et activités de service.
o au moins une place de stationnement pour 50 m² de planchers de bureaux.
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ARTICLE 4AU1.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
o Les espaces non bâtis doivent être soignés en particulier ceux qui sont visibles
depuis les espaces publics
o Les aires de stationnement non couvertes seront obligatoirement plantées
(arbres de haute tige, haie végétale…) et les revêtements choisis seront
préférentiellement perméables.
o Les plantations doivent être réalisées simultanément à la construction et être
renouvelées en cas de non reprise.
o Le plan des plantations doit figurer au dossier du permis de construire. Il précisera
les essences, l'âge et la hauteur des principaux végétaux plantés
o Des essences méditerranéennes et peu consommatrices d’eau seront
prioritairement choisies.
o Chaque unité foncière devra présenter à 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 1000m² 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

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE 4AU1.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Néant.
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TITRE III - LES ZONES AGRICOLES (A).
Chapitre 1 : ZONE A
CARACTÈRE DE LA ZONE A :
Cette zone comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend un sous-secteur :
o As correspondant au STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil
Limitées) lié au Mas de l’Eula.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur en zone A.
Rappel :
Dans la zone A, seules sont autorisées, conformément à l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme,
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole.
Cette zone est partiellement soumise au risque d’inondation, les autorisations d’urbanisme pourront
éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé dans la
cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE A.1 – TYPE D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
o Les habitations autres que celles visées à l’article A 2.
o Les établissements industriels, commerciaux et à usage de bureaux, les dépôts.
o Les établissements soumis à autorisation ou déclaration, sauf les activités
classées correspondant aux activités de la zone ou liés au fonctionnement du
service public de transport d’électricité.
o Les excavations du sol en vue de la création de cave ou de sous-sol même
partiellement enterrés.
o Les dépôts de véhicules tels que prévus au code de l'Urbanisme.
o Les garages collectifs de caravanes.
o Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu au code
de l'Urbanisme.
o Les campings prévus au Code de l'Urbanisme, le camping à la ferme, les
campings déclarés dit « à la ferme », et les aires naturelles de camping.
o L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des
campeurs et des caravanes tel que prévu au code de l’urbanisme.
o Les éoliennes.
o L'implantation d'habitations légères de loisirs telle que prévue à au code de
l'Urbanisme.
o L'ouverture et l'exploitation des carrières, affouillements et exhaussements des
sols sauf ceux visés à l'article A 2.

ARTICLE A.2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
Rappel :
Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole sont admises sous réserve :
▪ que le pétitionnaire apporte la preuve d’un lien suffisant entre la construction, l’exploitation
agricole et la nature de l’activité agricole ;
▪ de la conduite d’une exploitation au moins égale à la moitié de la surface minimale
d’installation (SMI) au vu de la réglementation en vigueur.
Les constructions à destination d’habitation sont admises sous réserve :
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▪ d’être destinées strictement au logement de l’exploitation qui dit apporter la preuve de la
nécessité de sa présence constante sur le lieu d’exploitation ;
▪ de la mise en valeur d’une exploitation au mois égale à la surface minimale d’installation
(SMI) au vu de la réglementation en vigueur.
1)

Les habitations sous réserve :

o qu'elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l'activité agricole.
2)

Les bâtiments autres que les habitations :

o les constructions et installations strictement nécessaires aux besoins de l’activité
agricole.
3) les activités nécessitant ou non des bâtiments liés ou non à l'exploitation agricole – et
dont l'implantation dans une autre zone ne correspondrait pas à la destination de
ladite zone (abris pour chevaux, chenils par ex.) sous réserve que les sols puissent
être récupérés à des fins agricoles si l'activité créée venait à disparaître ou sous
réserve qu'une éventuelle activité de remplacement répondre aux mêmes conditions
d'implantation.
4) Les constructions, agrandissements et aménagements sous réserve qu'ils soient liés à
des équipements publics réalisés ou susceptibles de l'être.
5) Les bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, repérés
par un symbole sur les plans de zonage au titre de l’article L.123-3-1 peuvent faire
l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole et qu’il correspond à des activités de type agrotourisme, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, restauration…
Numéro du bâtiment localisé sur le
plan de zonage réglementaire
N° 1

Lieu-dit
Mas de l’Eula

6) Les travaux et équipements nécessaires à la défense contre l'incendie et la protection
contre les inondations.
7)

Les constructions, installations, aménagements des sols, affouillements et exhaussements

o Nécessaires à la réalisation des opérations inscrites aux plans de zonage en
emplacements réservés, ou connexe à ces réservations (ouvrages hydrauliques,
aménagements paysagers, murs anti-bruit, rétablissements…).
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o Liés aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public
de transport d’électricité.
o En vue de l’entretien des ruisseaux, canaux d’irrigation.
o Pour la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
8) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
9) Les abris de jardin sous réserve :
- qu’ils soient destinés exclusivement au rangement des outils agricoles.
- que leur superficie ne dépasse pas 12 m² maximum et que la hauteur hors tout n’excède
pas 2,80 mètres.
- qu’ils ne servent pas d’habitation.
- qu’ils respectent les dispositions de l’article 11 du présent règlement de zone.
9) Extension* limitée des bâtiments d’habitation régulièrement autorisés à la date
d’approbation du PLU, sous réserve :
⁻ Qu’il n’y ait qu’une extension par bâtiment d’habitation ;
⁻ Que le total de l’emprise au sol des extensions ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol
de la construction existante et dans la limite de 50m² de surface de plancher supplémentaire ;
⁻ Que la surface de plancher totale après travaux (existant + extension) n’excède pas 250m² ;
⁻ Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
⁻ Que sa hauteur soit inférieure ou égale à celle de la construction initiale excepté lorsqu’il
s’agit de créer une zone refuge dans les zones de risque ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
10) Réalisation d’annexes* aux bâtiments d’habitation existants et régulièrement autorisés à
la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- Qu’elle se situe en tout ou partie à moins de 15 mètres du point le plus proche de la
construction principale à laquelle elle se rattache ;
- Que sa hauteur soit inférieure à 3.50m ;
- Que son emprise au sol et sa surface de plancher ne dépasse pas 15m² ;
- Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
- Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
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- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un
diamètre maximal de 5cm.
Pour rappel : L’implantation d’annexes se doit de respecter les règles du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de préserver sa zone agri-naturelle, la commune souhaite préciser l’encadrement des
extensions et annexes en zones agricole et naturelle.
10)11) Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition
qu'elles correspondent à des activités liées au caractère de la zone.
11)12) La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
12)13) Les aménagements liés à l’agritourisme comme les chambres d’hôtes, les tables
d’hôtes, les activités de diversification de l’activité agricole principale, les aménagements des
bâtiments existants ayant pour support l’activité agricole…
Rappel : les campings déclarés dit « à la ferme » sont interdits.
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à
la commercialisation des produits agricoles.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Le règlement est actualisé au regard de la réglementation en vigueur concernant l’encadrement des
destinations de constructions autorisées en zone agricole.
14) Dans le secteur As, les « autres hébergements touristiques » sous réserve de respecter
les dispositions prévues lors de l’instauration du STECAL et figurant dans le rapport de
présentation.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur As, dont la
destination des constructions autorisées a été définie : autres hébergements touristiques.
Pour la zone agricole située au Nord du territoire, les services spécialisés en matière de
défense contre les eaux seront obligatoirement consultés.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS :
ARTICLE A.3 - ACCÈS ET VOIRIE :
Les constructions doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique dont les
caractéristiques correspondent à leur destination, ainsi qu'aux exigences de la Sécurité, de la
Défense contre l'Incendie et la Protection Civile.
Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur une voie permettant
l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
Tout nouvel accès ou toute modification des conditions d'accès actuelles sur la voirie
départementale devront faire l'objet d'un accord préalable du fonctionnaire chargé de la voire
départementale.
En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec autorisation
préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
En cas d’impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs,
l’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous réserve :
1. Pour les constructions à usage uni-familial, la ressource privée devra être déclarée en respectant
l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
L’eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue potable par
un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la réglementation (article R.
1321-1 du Code de la Santé Publique) devra attester de la conformité de l’eau pour les paramètres
recherchés.
2. Pour les autres bâtiments à usage privé accueillant du public, d’obtenir l’autorisation préfectorale
de distribuer de l’eau prise en application de l’article L. 1321-7 du Code de la Santé Publique.

ARTICLE A.4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
S’il existe un réseau collectif de caractéristique suffisante, toute construction ou installation doit
obligatoirement y être raccordée. Le raccordement sera à la charge exclusive du demandeur.
1) Eau Potable :

En l’absence de réseau collectif, toute construction ou installation peut être alimentée en
eau potable par captage, forage ou puits particulier, conformément aux dispositions
sanitaires en vigueur.
En cas d’impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs,
l’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous réserve :
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1. Pour les constructions à usage uni-familial, la ressource privée devra être déclarée en
respectant l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
L’eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue
potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la
réglementation (article R. 1321-1 du Code de la Santé Publique) devra attester de la
conformité de l’eau pour les paramètres recherchés.
2. Pour les autres bâtiments à usage privé accueillant du public, d’obtenir l’autorisation
préfectorale de distribuer de l’eau prise en application de l’article L. 1321-7 du Code de la
Santé Publique.
2) Assainissement :

En l’absence de réseau collectif, toutes les eaux et matières usées peuvent être dirigées
sur les dispositifs de traitement conformes aux prescriptions des textes en vigueur. Le
réseau sera constitué en dehors du chemin de fer et sans déversement dans ses emprises.
3) Eaux pluviales :

Les modifications apportées aux conditions d'écoulement naturel des eaux pluviales et
d'infiltration ne devront pas contribuer à augmenter les quantités d'eau à évacuer par les
ouvrages dans les emprises ferroviaires.

ARTICLE A.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie minimale nécessaire au respect des
règles d'hygiène prescrites par le Règlement Sanitaire Départemental.

ARTICLE A.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètre de l'axe
des voies publiques ou privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, sauf pour la voie
suivante où cette distance est portée à :
o 35 mètres de l'axe de la R.D. 916
o 50 mètres de l'axe de la R.N. 116
Pour les serres de culture, cette distance est portée à :
o 20 mètres de l'axe des voies à grande circulation
o 10 mètres de l'axe des autres voies.
Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

107

Les bâtiments à usage d'habitation ne peuvent être implantés à moins de 25 mètres de l'axe de la
voie ferrée et à moins de 150 mètres de l'axe futur du T.G.V. avec une implantation à 90 mètres
minimum de la limite extérieure de l’emplacement réservé n°32.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.

ARTICLE A.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES DE LA PARCELLE :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres (L = H/2).
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
Dans tous les cas, les services spécialisés en matière de défense contre les eaux seront
obligatoirement consultés pour les terrains jouxtant la rivière de Castelnou.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Cette règle n’a plus lieu d’être car il n’y a plus de zone agricole présentant une interface avec le
Castelnou.
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ARTICLE A.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ :
Néant
Dans le secteur As, les constructions devront être regroupées.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur As, au sein
duquel l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété est
encadrée : les constructions devront être regroupées.

ARTICLE A.9 - EMPRISE AU SOL :
Néant
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions autorisées dans le cadre du STECAL est limitée à
450m² dans le secteur As.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur As, au sein
duquel certaines constructions sont autorisées sous réserve que l’emprise au sol globale n’excède
pas 450m².

ARTICLE A.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1) Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par
un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L.) à l’exception des constructions et des
équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.

Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

109

3) Hauteur absolue :

Exception faite des ouvrages publics, la hauteur des constructions ne peut excéder :
o 9,00 mètres pour les habitations ;
o 11,00 mètres pour les bâtiments techniques et agricoles.
o 3,50 mètres pour les annexes 2,80 mètres pour les abris de jardin.
La hauteur des constructions ne peut excéder 9m dans le secteur As (maximum R+1).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La règlementation relative aux annexes est précisée.
De plus, la mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur As
au sein duquel certaines constructions sont autorisées. Leur hauteur est limitée à 9m (R+1
maximum).
Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de faible emprise liés aux constructions
principales : souches de cheminées, acrotères sur une hauteur maximum de 1.00 mètre,
machineries d’ascenseur, antennes sur une hauteur maximum de 4.00 mètres (1.00 mètre si
l’antenne comporte un réflecteur), étanchéité et végétalisation des toitures terrasses.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’assouplir les règles concernant les ouvrages de faible emprise qui sont liés aux
constructions principales. L’implantation et le volume général de la construction ne sera pas modifiée
mais l’objectif est que ses « accessoires » indispensables ne bloquent pas sa réalisation.

ARTICLE A.11 - ASPECT EXTÉRIEUR :
1) Dispositions générales :

Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des
paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraints commandées par des impératifs
techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité…
2) Les toitures :
a) Forme des toitures :

Pourcentage de la pente : 30 à 33 % pour les toits en tuile.
Les toitures terrasses sont autorisées.
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Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèlement à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
b) Matériaux des toitures :

Les toitures végétalisées sont autorisées.
Pour les toits en pente : Tuiles canal terre cuite.
Les matériaux translucides seront acceptés pour les vérandas, les fenêtres de toit.
Pour les toitures terrasses et les terrasses, les matériaux visibles depuis les espaces
publics devront s’harmoniser avec la façade.
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèle à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux
collectifs.
3) Façades :

Tous les matériaux de façade sont autorisés.
Dans le cas de crépi, celui-ci devra être finition gratté ou taloché.
Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les façades (briques, parpaings…), ne
devront pas restés à nu.
Couleurs des façades :
Blancs : RAL 9001, 9010, 1013, 1014, 1015, 1A, 1B, 6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 10A, 10B,
1WA, 1WB, 2WA, 2WB, 3WA, 3WB, 4WA, 4WB, 5WA, 5WB
Noirs, gris: RAL 9011, 7002, 7003, 7004, 7016, 7030, 7032, 7044, 7047, 163A,
163B, 164A, 164B, 165A, 165B, 166A, 166B, 167A, 167B
Marrons, beiges : RAL 8016, 8024, 8025,12B, 13A, 13B, 155A, 156A, 156B,
157A, 157B, 158A, 159A, 159B , 160A, 160B, 161A, 161B, 162 A , 162B
Rouges, roses: RAL 3000, 3003, 3004, 3011, 3013, 3016, 16A, 17A, 18A, 45A, 45B
Bleus: RAL 5000, 5003, 5011, 21A, 23A, 51A, 51B
Verts: RAL 6003, 6013, 6020
Jaunes: RAL 1001, 1007, 1015, 1017, 1028, 1033, 11A, 12A, 33A, 34A, 37A, 39A,
40A
Les références RAL A et B incluent les sous références A 01, A 02, A 03, B 04, B 05,
B 06 et B 07
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Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour
les réseaux collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent)
pourra être demandé pour une intégration dans l’environnement.
Dans le secteur As, les façades seront traitées via des méthodes et matériaux traditionnels/locaux :
chaux, briques anciennes type cayroux et galets roulés,… Leurs teintes devront se rapprocher des
éléments naturels environnants (nuances de beige, marron ou gris).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La mise en place d’un STECAL sur la commune entraine la création d’un sous-secteur As au sein
duquel certaines constructions sont autorisées. Leur aspect est encadré afin de garantir leur bonne
intégration dans l’environnement et la cohérence avec les bâtiments du Mas de l’Eula.
4) Clôtures :

La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,30 mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres.
Les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 80%.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs.
7) Énergie Renouvelable :
Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer au parti pris architectural (volumes,
cohérence d’ensemble…) aux volumes architecturaux et ne pas, sans dépasser la hauteur
absolue fixée à l’article 10.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’encadrement des éléments producteurs d’énergie est précisé afin de garantir une cohérence
d’ensemble et une certaine qualité paysagère.

8) Climatiseurs, conduits de ventilation, pompes à chaleur, paraboles, etc…
Ils ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques, ou faire l’objet d’un
traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Des précisions sont apportées concernant l’installation des éléments techniques afin de garantir une
cohérence d’ensemble et une certaine qualité paysagère limitant l’impact sur l’espace public.
Ainsi, les éléments techniques doivent être invisibles depuis les voies et emprises publiques ou faire
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l’objet d’un traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction
9) Dérogations
Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1 à 8 de
l’article A.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées.

ARTICLE A.12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit
être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE A.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
Néant
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
Il est imposé à chaque unité foncière de maintenir la perméabilité des sols (pleine terre, matériaux
perméables…) en dehors des constructions et aménagements liés à l’activité agricole.
Pour les constructions à usage d’habitation existantes au 31 décembre 2020, il est imposé à chaque
unité foncière de maintenir a minima 40% de surfaces non imperméabilisées. Cette surface pourra
être obtenue à l’aide d’espaces en pleine terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).
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SECTION III - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'UTILISATION DU SOL :
ARTICLE A.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :
Néant
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TITRE IV - LES ZONES NATURELLES (N).
Chapitre 1 : ZONE N
CARACTÈRE DE LA ZONE N :
Cette zone comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, 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, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels.
Elle comprend trois sous-secteurs :
o le sous-secteur Na accueillant des espaces fédérateurs à vocation de loisirs,
écologiques, culturelles, paysagère… ainsi que des aménagements hydrauliques
type bassin de rétention. On note notamment le lac du Soler ainsi que le parc
ZEN.
o le sous-secteur Nb où est permis l’implantation de panneaux photovoltaïques
ainsi que les bâtiments nécessaires à l’exploitation de cette énergie renouvelable
(poste de livraison, onduleurs…) ;
o le sous-secteur Nc où est prise en considération l'existence de constructions
d’habitation, d’activités économiques (artisanales et de services), ces secteurs
tolérant la réhabilitation et l’extension mesurée des bâtiments existants sans
création de nouveaux logements ni construction nouvelle à l’exception des abris
de jardin.
Rappel :
Cette zone est partiellement soumise aux risques d’inondation et de mouvement de terrain, les
autorisations d’urbanisme pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions
spéciales, notamment en Nc sous la RN116.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Il s’agit d’apporter une précision quant aux risques présents en zone naturelle afin de permettre une
meilleure information/transparence à chacun.
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
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-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé dans la
cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

-

Par des emplacements réservés d’intérêt public dont la localisation et l’emprise sont intégrés
au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
dispositions particulières sur les nouvelles constructions (isolement acoustique…).

-

Des servitudes d’utilité publique dont la liste et la localisation composent le présent dossier
de PLU.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES
SOLS :
ARTICLE N.1 - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS :
Toute construction est interdite en dehors de celles mentionnées à l’article N 2.

ARTICLE N.2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS SPÉCIALES :
1) Pour la zone N et les sous-secteurs Na, Nb, Nc :

o Les constructions, agrandissements et aménagements, sous réserve qu’ils soient
liés à des équipements publics réalisés ou susceptibles de l’être.
o Les constructions, installations, aménagements des sols, affouillements et
exhaussements pour la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
o Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
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o Les affouillements et exhaussements de sol, dès lors que leur réalisation est liée :
▪

Aux
occupations
ou
utilisations du sol autorisées
sur la zone. Dans ce cas, les
talus
créés
doivent
présenter
une
pente
1
maximale de 3h/2v (voir
illustration ci-contre) et les
exhaussements sont limités
à 0.60m,

▪

À des aménagements paysagers,

▪

À des aménagements hydrauliques,

▪

À des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de
desserte par les réseaux, de circulation douce ou d’aménagement
d’espace public,

▪

À la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige
archéologique.

▪

Aux travaux nécessaires à la préservation, au maintien ou la remise en
état des continuités écologiques.

Dans les champs d’expansion des crues, les exhaussements sont interdits
exceptés en cas de contrainte technique dument démontrée.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La commune souhaite apporter des précisions quant aux conditions dans lesquelles les
affouillements et exhaussements de sol sont autorisés en zone naturelle. Il s’agit de poser un cadre
général permettant d’une part la préservation du caractère naturel de la zone et d’autre part la
réalisation d’aménagements spécifiques.
o L’extension* limitée des bâtiments d’habitation régulièrement autorisés à la
date d’approbation du PLU, sous réserve :
⁻ Qu’il n’y ait qu’une extension par bâtiment d’habitation ;
⁻ Que le total de l’emprise au sol des extensions ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol
de la construction existante et dans la limite de 50m² de surface de plancher supplémentaire ;
⁻ Que la surface de plancher totale après travaux (existant + extension) n’excède pas 250m² ;
⁻ Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
⁻ Que sa hauteur soit inférieure ou égale à celle de la construction initiale excepté lorsqu’il
s’agit de créer une zone refuge dans les zones de risque ;

Une pente maximale de 3h/2v correspond à un rapport de 1.5 entre la distance horizontale (h) et la différence altimétrique entre
les deux niveaux (v)
1
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- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
o La réalisation d’annexes* aux bâtiments d’habitation existants et régulièrement
autorisés à la date d’approbation du PLU, sous réserve :
- Qu’elle se situe en tout ou partie à moins de 15 mètres du point le plus proche de la
construction principale à laquelle elle se rattache ;
- Que sa hauteur soit inférieure à 3.50m ;
- Que son emprise au sol et sa surface de plancher ne dépasse pas 15m² ;
- Qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire ;
- Que son traitement permette une bonne insertion dans l’environnement, compatible avec
le caractère des lieux.
- Pour les piscines, les eaux de vidange pourront être évacuées vers le réseau d’eaux
pluviales sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Vidange par temps sec uniquement ;
- Les eaux ne devront pas être traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- Débit de rejet maximum (environ 3L/s.) géré par un tuyau présentant un
diamètre maximal de 5cm.
Pour rappel : L’implantation d’annexes se doit de respecter les règles du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin de préserver sa zone agri-naturelle, la commune souhaite préciser l’encadrement des
extensions et annexes en zones agricole et naturelle.
2) Pour la seule zone N (ces dispositions ne concernent pas les sous-secteurs
NA, Nb, Nc) :

o Les équipements publics légers de loisirs et de détente (aires de pique-nique,
parcours de détente, abris voyageurs) ainsi que les travaux liés à l’entretien et à
la mise en valeur courante de la Têt.
o Les aménagements, sous réserve qu’ils soient liés à des équipements publics
existants ou ayant fait l’objet d’une réservation au PLU ou nécessités par le
fonctionnement ultérieur de la zone.
o Les travaux et équipements nécessaires à l’entretien des cours d’eau, à la
défense contre l’incendie et à la protection contre les inondations.
o Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
transport d’électricité.
Dossier provisoire
Plan Local d’Urbanisme

118

o Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition
qu'elles correspondent à des activités liées au caractère de la zone.
o La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
o Les travaux, aménagements, installations et équipements légers liés à la
valorisation des espaces publics (cheminements piétons, sanitaires, bassins
d’agrément...).
NB : en matière de défense contre les eaux, il pourra être opportun de consulter les
services spécialisés.
3) Pour le sous-secteur Na :

-

Dans le sous-secteur Na les constructions et installations nécessaires la réalisation
de bassins de rétention, bassins de compensation hydraulique, et autres ouvrages
hydrauliques.

-

Les travaux d’aménagement ou d’extension mesurés des constructions ou activités
existantes notamment dans l’aire du lac pour des activités d’hôtellerie et de
restauration, ou au développement de l’aire de loisir du lac.

-

Les constructions démontables liées aux activités de loisirs (restauration, base
nautique, location de matériel, « cabanes de pêcheurs »…).

-

Les équipements légers nécessaires aux activités du dit plan d’eau seront
autorisés.

-

Les équipements publics légers de loisirs et de détente (aires de pique-nique,
parcours de détente, abris voyageurs…).

-

Les jardins potagers, vivriers, familiaux.

-

Les abris de jardins sous réserve de sous réserve de ne pas dépasser 2.80 mètres
de hauteur hors tout, 12 m² maximum d’emprise, d’être en harmonie avec
l’environnement du site, de ne pas servir d’habitation.

-

Les affouillements et exhaussements de sols rendus nécessaires pour la réalisation
de voies principales, secondaires et douces, de pistes cyclables, chemins de
découverte, et autres équipements publics ou collectifs, sous réserve de respecter
les sites et les paysages.

-

Les aires de jeux, sportives, ludiques, parcours de santé…

-

Les aires de convivialité…

-

Les structures et équipements publics.

-

Les installations et constructions légères de tourisme et de loisirs orientés vers la
découverte du patrimoine et du paysage, compatibles avec le site et les paysages.
Les installations et constructions légères telles que sanitaires, locaux…

-
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-

Les travaux et interventions sur l’existant ayant pour objet d’améliorer, réhabiliter
ou mettre en valeur les éléments du paysage et du patrimoine.

4) Pour le sous-secteur Nb :

o les constructions nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des panneaux
photovoltaïques.
o L’exploitation du sous-secteur Nb ne doit pas remettre en cause la topographie
du site dans la mesure où la mise en place de panneaux photovoltaïques et des
locaux nécessaires à leur exploitation s’inscrit dans une optique de réversibilité.
En d’autres termes l’opération doit permettre, à terme, un retour à l’état initial du
site.
5) Pour le sous-secteur Nc :

-

Les extensions mesurées du bâti existant (à usage d’activités artisanales, ou
d’habitation) dans la limite de 30 % de la surface plancher existante, et sous réserve
de ne pas créer de nouveau logement.

-

Les constructions, agrandissements, aménagements sous réserve qu’ils soient liés à
des équipements publics susceptibles d’être réalisés.

-

Les abris de jardins sous réserve de sous réserve de ne pas dépasser 2.80 mètres de
hauteur hors tout, 12 m² maximum d’emprise, d’être en harmonie avec l’environnement
du site, de ne pas servir d’habitation.
Dans le sous-secteur Nc, tout terrain doit respecter les dispositions du règlement
sanitaire départemental.
NB : Une étude géologique pourra être jointe à toute demande de permis de construire.
L’agence Régionale de la Santé pourra être consultée.

Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Les précisions quant à l’encadrement des annexes entrainent la suppression de certains éléments
du règlement.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE N.3 – ACCÈS ET VOIRIE :
1- ACCES :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de l’article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de 2 voies publiques, l’accès sur l’une de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être
dégagés de façon à assurer la visibilité.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique.
En cas de nouvel accès, les travaux sont à la charge exclusive du propriétaire avec
autorisation préalable de la commune pour intervention sur le domaine public.
2-VOIRIE :
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur destination, ainsi qu’aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la Protection Civile, ainsi que des véhicules
d’enlèvement des ordures ménagères.
Les voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux
opérations qu’elles doivent desservir.
Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur une voie
permettant l’accès du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour (palette de retournement) et être prolongées éventuellement.

ARTICLE N.4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX :
S’il existe un réseau collectif de caractéristiques suffisantes, toute construction ou
installation doit obligatoirement y être raccordée. Le raccordement sera à la charge
exclusive du demandeur.
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1) Alimentation en eau potable :

En l’absence de réseau collectif, toute construction ou installation peut être raccordée à un
système individuel d’alimentation en eau potable conforme à la règlementation en vigueur.
En cas d’impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs,
l’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous réserve :
1. Pour les constructions à usage uni-familial, la ressource privée devra être déclarée en
respectant l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
L’eau issue de ce point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue
potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la
réglementation (article R. 1321-1 du Code de la Santé Publique) devra attester de la
conformité de l’eau pour les paramètres recherchés.
2. Pour les autres bâtiments à usage privé accueillant du public, d’obtenir l’autorisation
préfectorale de distribuer de l’eau prise en application de l’article L. 1321-7 du Code de la
Santé Publique.
2) Assainissement :

En l’absence de réseau collectif, toute construction ou installation peut évacuer ses eaux
usées sur des dispositifs de traitement conformes aux prescriptions et textes en vigueur.
3) Eaux pluviales :

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4) Réseaux divers :

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain. Des adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services
compétents pour toute autre distribution.

ARTICLE N.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES :
Tout terrain doit présenter une superficie minimale nécessaire au respect des règles d'hygiène
prescrites par le Règlement Sanitaire Départemental.
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ARTICLE N.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’axe des voies publiques ou privées à usage
public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètres.
Des conditions différentes d’édification peuvent exceptionnellement être acceptées si elles ne
compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines
des constructions différemment édifiées.
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.
Dans le sous-secteur Nb, les constructions et les clôtures doivent être édifiées en arrière de
l’alignement des voies publiques ou privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une
distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.

ARTICLE N.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui
en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (L=H/2).
Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs. les équipements d'intérêt
collectif et services publics.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La rédaction de la règle est uniformisée dans le règlement.

ARTICLE N.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIETE :
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance
l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais
inférieures à 4 mètres.
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Des règles différentes pourront être acceptées pour les constructions et équipements nécessaires
au fonctionnement du service public notamment pour les réseaux collectifs.

ARTICLE N.9 – EMPRISE AU SOL :
Dans le sous-secteur Nc, en aucun cas l’emprise des bâtiments au sol ne peut dépasser les 1/5 de
la surface concernée.

ARTICLE N.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
1) Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par
un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
2) Hauteur relative :

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point
d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H=L).
3) Hauteur absolue :

La hauteur des constructions ne peut excéder :
o pour les habitations : 9 mètres
o pour les bâtiments autres qu’habitation : 10,50 mètres (exception faite des
ouvrages techniques publics).
o dans le sous-secteur Nb pour les locaux techniques : 5 mètres.
o 3.50 mètres pour les annexes 2.80 mètres pour les abris de jardins et annexes*
autorisées à l’article 2.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La règlementation relative aux annexes est précisée.
o à l’exception des constructions et des équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées pour le sous-secteur Na.
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ARTICLE N.11 – ASPECT EXTÉRIEUR :
1) Dispositions générales :

Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des
paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraints commandées par des impératifs
techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité…
Des conditions différentes pourront également être admises pour ce qui concerne le soussecteur Na.
2) Les toitures :
a) Forme des toitures :

Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés parallèlement à la
couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur possible.
b) Matériaux des toitures :

Les toitures végétalisées sont autorisées.
3) Façades :

Tous les matériaux de façade sont autorisés.
Dans le cas de crépi, celui-ci devra être finition gratté ou taloché.
Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les façades (briques, parpaings…), ne
devront pas restés à nu.
Couleurs des façades :
Blancs : RAL 9001, 9010, 1013, 1014, 1015, 1A, 1B, 6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 10A, 10B,
1WA, 1WB, 2WA, 2WB, 3WA, 3WB, 4WA, 4WB, 5WA, 5WB
Noirs, gris: RAL 9011, 7002, 7003, 7004, 7016, 7030, 7032, 7044, 7047, 163A,
163B, 164A, 164B, 165A, 165B, 166A, 166B, 167A, 167B
Marrons, beiges : RAL 8016, 8024, 8025,12B, 13A, 13B, 155A, 156A, 156B,
157A, 157B, 158A, 159A, 159B , 160A, 160B, 161A, 161B, 162 A , 162B
Rouges, roses: RAL 3000, 3003, 3004, 3011, 3013, 3016, 16A, 17A, 18A, 45A, 45B
Bleus: RAL 5000, 5003, 5011, 21A, 23A, 51A, 51B
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Verts: RAL 6003, 6013, 6020
Jaunes: RAL 1001, 1007, 1015, 1017, 1028, 1033, 11A, 12A, 33A, 34A, 37A, 39A,
40A
Les références RAL A et B incluent les sous références A 01, A 02, A 03, B 04, B 05,
B 06 et B 07
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public notamment pour
les réseaux collectifs seront crépies. Un habillage en pierre (cayrous ou équivalent)
pourra être demandé pour une intégration dans l’environnement.
4) Clôtures :

La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut
excéder 1,30 mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres.
Les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 80%
5) Énergie Renouvelable :

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer au parti pris architectural (volumes,
cohérence d’ensemble…) aux volumes architecturaux et ne pas, sans dépasser la hauteur
absolue fixée à l’article 10.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
L’encadrement des éléments producteurs d’énergie est précisé afin de garantir une cohérence
d’ensemble et une certaine qualité paysagère.

6) Climatiseurs, conduits de ventilation, pompes à chaleur, paraboles, etc…

Ils ne doivent pas être visibles depuis les voies et emprises publiques, ou faire l’objet d’un
traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Des précisions sont apportées concernant l’installation des éléments techniques afin de garantir une
cohérence d’ensemble et une certaine qualité paysagère limitant l’impact sur l’espace public.
Ainsi, les éléments techniques doivent être invisibles depuis les voies et emprises publiques ou faire
l’objet d’un traitement spécifique permettant leur dissimulation par des dispositifs qui s’intègrent à
l’architecture de la construction.
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7) Dérogations
Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux points 1 à 6
de l’article N.11
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Eu égard à leurs spécificités (structures, fonctions,…), les équipements d’intérêt collectif et services
publics pourront déroger aux règles architecturales fixées.

ARTICLE N.12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES :
Pour l’ensemble de la zone, le stationnement des véhicules correspondant au besoin des
constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les diverses aires de stationnement et de manœuvre des véhicules de service doivent être
aménagées sur la parcelle et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol
autorisées dans la zone.
o Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins
UNE place de stationnement pour 25 m² de surface de vente.
o Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement
pour 50 m² de planchers de bureaux.
o Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par
chambre.
o Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement
pour 10 m² de salle de restaurant.
o Pour le logement lié à l’activité : 1 place.

ARTICLE N.13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
Les plantations devront préférées des essences méditerranéennes et respectueuses de la gestion
en eau.
Les projets devront être étudiés avec un objectif de minoration de l’impact de l’imperméabilisation
des voies, des espaces publics et des places de stationnement sur l'imperméabilisation globale du
projet (utilisation de matériaux perméables notamment). Le traitement des eaux de ruissellement
doit également être étudié avec soin notamment pour gérer l’augmentation des débits due à
l’imperméabilisation mais également pour réduire la pollution de ces eaux initialement propres.
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Il est imposé à chaque unité foncière de maintenir la perméabilité des sols (pleine terre, matériaux
perméables…) en dehors des constructions et aménagements liés à l’activité agricole.
Pour les constructions à usage d’habitation existantes au 31 décembre 2020, il est imposé à chaque
unité foncière de maintenir a minima 40% de surfaces non imperméabilisées. Cette surface pourra
être obtenue à l’aide d’espaces en pleine terre et/ou de matériaux perméables.
Il est précisé que les piscines ne constituent pas de surfaces imperméabilisées au sens du présent
règlement.
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
Afin d’améliorer la gestion pluviale à la parcelle, la commune souhaite inciter le maintien de
superficie perméable minimale (pleine terre ou toute autre solution technique garantissant la
perméabilité du sol).

SECTION III – POSSIBILITÉS MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL :
ARTICLE N.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :
Pour la zone N, le sous-secteur Na et le sous-secteur Nb les possibilités d’occupation du sol sont
celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et de hauteurs précisées aux articles
précédents.
Pour le sous-secteur Nc COS applicable au est fixé à 0.40.
Néant
Principe justificatif/explicatif d’évolution de la règle
La loi ALUR ayant privé d’effets juridiques les coefficients d’occupation des sols (COS) compris dans
les règlements des PLU, la commune du Soler souhaite actualiser son règlement en supprimant le
contenu de l’article correspondant.
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Limite de zone
Emplacement réservé et son numéro
Bâ ment agricole dont le changement de des na on est autorisé au tre de l'ar cle L.123-3-1 du code de l'urbanisme
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CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Urbanisme / Environnement

940 avenue Eole 66100 Perpignan / 04 68 80 54 11

Orientations d’ Aménagement

PLAN LOCAL D’URBANISME
1ère modification

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

• Autre secteur
• « ZAE Sainte-Eugénie »

Caractéristiques de la zone

Dispositions relatives au schéma de principe

Zonage PLU et destination de la zone :

AMENAGEMENT :

Extension de la zone d’activités de Sainte-Eugénie
Activités de type économique, commerciale, et artisanale

•

Prendre en compte, dans l’aménagement, les structures végétales
existantes caractérisant le site

Superficie : 1,8ha

•

Qualifier les espaces dédiés aux activités économiques :
✓ Utiliser des teintes et matériaux sobres et durables, en
harmonie en terme de couleur avec le site et le paysage
(toitures plates, emploi de couleurs intégrées à
l’environnement, menuiseries en harmonie avec la façade…)
✓ Gérer les stockages par des masques ou des positionnements
non visibles
✓ Traiter les interfaces public/privé notamment les clôtures
✓ Traiter avec le même soin que les façades principales, les
façades latérales ou arrières ainsi que les annexes à partir du
moment où elles sont visibles de l’espace public
✓ Intégrer les enseignes à la composition architecturale du bâti
pour éviter la surabondance des dispositifs et leur
hétérogénéité

•

Donner un aspect plus qualitatif à la zone d’activités :
✓ en exigeant que les clôtures ne soient pas autorisées le long de
l’emprise des voies publiques
✓ en exigeant que l’éclairage extérieur s’intègre
harmonieusement aux constructions et à l’espace environnant
✓ en encadrant la localisation des espaces de stockage (non
autorisés en bordure de voie) ainsi que leur hauteur (maximum
4 m) et en exigeant des écrans visuels pour les masquer qui
soient des haies vives d’essences choisies résistantes aux
conditions climatiques et pédologiques (essences
méditerranéennes à privilégier) et à feuillage persistant
✓ en traitant les enseignes de manière à intégrer au maximum les
dispositifs aux volumes architecturaux
✓ en encastrant les climatiseurs dans le volume bâti

•

Aménager de manière qualitative les dispositifs nécessaires a la gestion
des eaux pluviales (plantations, gestion des abords…)

•

Définir avec les services gestionnaires, les modes de collecte et de tri

Accès :
Par la RD916.

Zone 4AU1
OAP « ZAE Sainte-Eugénie »

Contraintes particulières :
Risque :
Une partie de la zone est exposée à un aléa d’inondation modéré selon l’étude
d’inondabilité de la Basse et du Castelnou réalisée par SIEE et selon l’étude
hydrogéomorphologique réalisée par GINGER. La connaissance de l’aléa est
susceptible d’évoluer notamment en fonction des études menées dans le cadre
de l’élaboration du PPRi Basse Castelnou.
Servitudes d’Utilité Publique
La zone de projet est concernée par une zone de protection radioélectrique (PT1
: Protection des Télécommunications contre les Perturbations "Station de
Baho") : il est interdit de produire ou de propager des perturbations
radioélectriques à des fréquences supérieures à 3000 Mégahertz

Dispositions relatives au schéma de principe

EXEMPLE D’ESSENCES VEGETALES ADAPTEES AU CLIMAT
Arbustes :

TRANSPORTS / DEPLACEMENT :
Accès au secteur:
L’accès s’effectuera à partir de la RD916 via l’avenue de Lisbonne .

Zone 4AU1
OAP « ZAE Sainte-Eugénie »

Desserte interne:
Anticiper les extensions futures de la zone d’activités en réalisant des voies destinées
à être des axes principaux
Créer une desserte adaptée aux flux de circulation générés par les futures activités
Prendre en compte les déplacements doux

Stationnement:
Anticiper les besoins en stationnement des futures constructions : bande d’une
largeur de 5m non clôturée entre les constructions et la voirie réservée au
stationnement

ENVIRONNEMENT :

-

Gattilier, Vitex agnus castus, caduc
Troène du japon, Ligustrum japonicum, persistant
Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea, caduc
Pistachier lentisque, Pistachia lentiscus, persistant
Grenadier, Punica granatum, caduc
Arbousier, Arbustus unedo, persistant

Arbres :

-

Chêne vert, Quercus ilex, persistant
Amandier, Prunus dulcis, caduc
Caroubier, Ceratonia siliqua, persistant
Chêne pubescent, Quercus pubescens, caduc
Pin d’Alep, Pinus halepensis, persistant
Erable de Montpellier, Acer monspessulanum, caduc

Il est préconisé :
• une conception des bâtiments permettant une bonne luminosité naturelle afin
d’éviter les déperditions énergétiques.
• le positionnement des petites ouvertures sur les façades Nord et des grandes sur
les façades Sud.
• l’installation de protections solaires sur les façades Ouest et Sud
• l’emploi des matériaux durables en façade ou favorisant une meilleure
performance énergétique
• la recherche d’économies d’énergies sur les dispositifs d’éclairage
• la recherche d’économie d’eau (récupérateurs d’eau pluviale, plantations non
gourmande en eau…)
• la recherche de solutions techniques permettant la gestion intégrée des eaux
pluviales afin de limiter le ruissellement (enrobés drainants, pavés drainants…)
• d’anticiper, dès la conception, la possibilité d’installer des ombrières
photovoltaïques sur les aires de stationnement
• La plantation de haies maillant les haies existantes. Ces haies sont utiles aux
chiroptères.

Troene
du Japon

Erable de
Montpellier

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

• Zone 1AU1

Caractéristiques de la zone
Situation et contexte :
➔

Zone 1AU1

➔

➔

Secteur d’une superficie de 1.17ha situé à
l’extrémité Ouest de la commune, et délimité par :
✓
La limite communale à l’Ouest ;
✓
Le canal et l’urbanisation existante au
Nord-Est ;
✓
La voie ferrée au Sud.
Secteur occupé principalement par des terrains en
friche, avec toutefois :
✓
Le canal et sa ripisylve au Nord-Est
constituée d’arbres qualitatifs ;
✓
Des alignements d’arbres (plusieurs haies
de cyprès) au centre et au Sud-Ouest ;
✓
Un jardin entretenu à la pointe NordOuest.

Limite communale

Voie ferrée
Canal

Secteur OAP
Zone 1AU1

Secteur constituant un interstice résiduel entre
l’espace urbanisé (à renouveler et valoriser) et la
frange urbaine et rurale (à qualifier), identifiés par
le SCoT.

Zonage PLU et destination de la zone :
Zone 1AU1 à vocation résidentielle

Superficie / Nombre estimatif de logements projetés :
1,17ha
30 logements minimum

Secteur OAP Zone 1AU1

Cartographie des habitats

Extrait
DOO SCoT Plaine du Roussillon

Caractéristiques de la zone

Dispositions relatives au schéma de principe

Accès :

→ Organiser une fin d’urbanisation qualitative et écoresponsable à
l’extrémité Ouest de la commune

L’accès au secteur se fait depuis la voie bordant le Rec de Castelnou qui :
✓
Se connecte directement à la RD916 ;
✓
S’inscrit en continuité de l’Avenue des Pins.

AMENAGEMENT – Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
-

Structurer la zone autour d’une opération d’aménagement d’ensemble :
▪ Garantissant la mixité des formes urbaines et la diversité de
l’offre en logements
▪ Renforçant le parc de logements aidés (location et accession)

-

Prévoir une greffe sobre à l’urbanisation existante en respectant un espace
tampon d’au moins 10m entre les arbres existants le long du canal et les
emprises privatives, permettant :
▪ De valoriser les arbres qualitatifs présents (ripisylve constituée
de chênes pubescents de belles tailles)
▪ De préserver la fonctionnalité de la ripisylve
▪ D’entretenir le canal
▪ De gérer la covisibilité avec l’existant
▪ D’affirmer une ambiance / un cadre de vie apaisé

-

Organiser une transition douce entre espace urbanisé et espace agri-naturel,
avec notamment :
▪ Le renforcement de la densité des constructions en cœur de
quartier
▪ Le traitement paysager des espaces publics et la gestion des
interfaces public/privé (clôtures perméables,…)
▪ L’accompagnement végétalisé des voiries et aménagements
▪ La préservation / le renforcement du linéaire végétal marquant
la limite Ouest du secteur

-

Anticiper un recul d’au moins 12m par rapport à la voie ferrée pour
l’implantation des constructions et inciter à la végétalisation de cette frange,
afin notamment :
▪ D’apporter un soin paysager à l’ensemble du secteur
▪ De prévenir les nuisances (visuelles, sonores,…)
▪ De préserver l’intimité des habitants

-

Rendre discrets dans le paysage les raccordements aux réseaux (réseaux
souterrains à privilégier)

Contraintes particulières :
Risque /
Le secteur est impacté par le risque inondation (aléa faible / Carte de
synthèse des aléas du porter à connaissance de l’Etat – Mars 2019 – DDTM
66)

Zone 1AU1

➔

Les aménagements devront assurer la sécurité des sites et la
prévention des risques :
Risques connus lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone
Actualisation de la connaissance du risque au jour de
l’élaboration opérationnelle du projet

Servitudes d’Utilité Publique /
La zone de projet est concernée par :
✓
Une servitude de protection des centres radioélectriques
d’émission et de réception contre les obstacles (PT2 : ANFR
066014 0058 n°26687 – Faisceau Hertzien Villefranche de
Conflent / Belloc à Perpignan) ;
✓
Une servitude relative à la protection des chemins de fer (T1 :
Ligne de chemin de fer Perpignan – Villefranche de Conflent).

Dispositions relatives au schéma de principe

Dispositions relatives au schéma de principe

TRANSPORTS / DEPLACEMENT – Desserte et besoins en matière de
stationnement

ENVIRONNEMENT – Qualité environnementale et prévention des risques

Zone 1AU1

Accès au secteur :
L’accès au secteur s’effectuera depuis la voie bordant le Rec de Castelnou qui :
✓
Se connecte directement à la RD916 ;
✓
S’inscrit en continuité de l’Avenue des Pins.
-

Traiter et sécuriser le débouché routier / piétonnier sur la voie d’accès
longeant le Rec de Castelnou

-

Prévoir des liaisons douces entre le nouveau quartier et l’existant / l’espace
agri-naturel avec notamment une affirmation du cheminement le long du canal
jusqu’à la Rue des Séquoias

-

Limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables / Rechercher la
neutralité hydraulique des nouveaux aménagements / Ne pas aggraver le
risque inondation

-

Traiter l’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement par des
aménagements intégrés pouvant participer à l’aménagement paysager
du secteur tout en évitant l’anthropisation excessive des sols

-

Intégrer qualité des espaces publics et gestion de la ressource en eau en
optimisant les plantations d’essences locales, résistantes et peu
consommatrices d’eau

-

Préserver / Renforcer la végétalisation bordant le canal et celle
matérialisant la limite Ouest du secteur (Cf. « AMENAGEMENT »)

-

Préserver les populations à venir des nuisances et risques sanitaires

-

Intégrer les énergies renouvelables dans les nouvelles constructions et
privilégier les orientations les plus favorables à l’ensoleillement

-

Limiter et/ou compenser les débits générés par l’artificialisation du
secteur dans les conditions suivantes, avec, par ordre préférentiel :
▪ Une limitation du ruissellement urbain à la source par la
réduction des surfaces imperméabilisées (enrobés
drainants, pavés drainants,…) ;
▪ Un traitement des eaux pluviales au plus proche des
surfaces imperméabilisées pour en éviter les pollutions
(gestion à la parcelle / toitures végétalisées ou stockantes
/ citernes ou cuves de stockage enterrées dont l’eau peut
être réutilisée / réservoirs paysagers situés au niveau des
tours d’arbres ou des haies,…) ;
▪ La mise en œuvre de solutions d’infiltration associées à
une végétation de préférence herbacée ou arbustive
(réservoirs ou noues infiltrants,…) ;
▪ Une intégration paysagère des dispositifs de
compensation hydraulique mis en œuvre (bassins, noues,
réservoir paysagers,…).

Desserte interne :

-

Créer un axe de desserte structurant, à double sens, venant se greffer à la voie
d’accès existante au Nord du secteur et se terminant par une placette
permettant notamment le retournement des véhicules

-

Assurer un maillage doux et végétalisé de l’ensemble du quartier

-

Intégrer l’ensemble des problématiques associées à l’accessibilité du site aux
personnes à mobilité réduire

-

Réduire les emprises dédiées à la voiture (largeur des voies internes
cohérentes, stationnements groupés,…)

Stationnement :
-

Prévoir une capacité de stationnement adaptée et suffisante aux besoins des
futures constructions

-

Favoriser les espaces de stationnement mutualisés pour les visiteurs

COMPLEMENTS

Zone 1AU1

La disponibilité de la ressource en eau pouvant être sensible notamment en période d’étiage il conviendra d’être particulièrement attentifs
à la rationalisation de la ressource :
Eviter l’utilisation d’eau potable pour les usages autres qu’alimentaires
Limiter le linéaire du réseau d’adduction en eau potable
Optimiser le rendement du réseau d’eau potable

Le projet devra prendre en compte la sensibilité environnementale du secteur dans une optique de préservation découlant de la démarche
ERC. Afin de réduire les incidences sur la faune occupant potentiellement le périmètre, la libération des emprises (défrichements,
terrassements) devra se faire en dehors de la période de reproduction et d’hibernation des espèces, soit entre mi-août et mi-novembre.
Les travaux d’aménagement se feront en suivant.

Le traitement des espaces publics devra assurer une intégration optimale dans le site. Pour ce faire, le choix des matériaux, du mobilier
urbain et de la végétalisation devra être en relation avec la géographie du site et privilégier des éléments sobres, nobles et durables.

Le traitement des voiries intégrées au périmètre d’OAP, ou le desservant, devra être adapté (dimensionnement, structure et matériaux) aux
flux prévisionnels, ainsi qu’aux caractéristiques du site, notamment en matière de desserte potentielle par les transports en commun pour
les zones situées à proximité du centre ou connectées à des modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière.
Au-delà de ces aspects techniques et fonctionnels, il est essentiel que les voiries puissent être conçues comme de véritables espaces publics
agréables à pratiquer.
Une attention particulière devra être portée aux espaces de retournement et à la qualité de leur intégration fonctionnelle dans les
aménagements.

Zone 1AU1

Schéma de principe

Zone 1AU1

Coupe de principe du traitement des abords du canal
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SUPERFICIE
N°

2

3

4

DESIGNATION

Création d’une voie de 10
mètres d’emprise au Sud de
la voie ferrée ou/et la
réalisation d’une passerelle
piétonne permettant le
franchissement de la celle-ci
Réservation pour
prolongement de la voie
parallèle à la RD 916
Calibrage de la RD 916 à 15
mètres de plate-forme et
création de piste cyclable

BENEFICIAIRE

H
A

A

CA

PARCELLES CADASTRALES

Commune

00

01

62

BD 28, 29, 30, 31, 32

Commune

00

10

88

AL 265p, 266, 312p,
540p

Commune

00

20

54

AB 28p, 29p, 30p, 31p,
75p, 103
BB 31p, 32p, 33p, 40p,
48p, 50p, 51p, 82p,
90p, 116p

5

Calibrage de la RD 85

Conseil
Départemental
66

01

11

80

BC 2p, 3p, 4p, 11p,
12p, 13p, 116p, 195p,
196p, 216p, 218p
BN 132p, 140p, 144p,
146p, 165p, 0166p,
204p

6

Création d’un bassin de
rétention pour
l’assainissement du pluvial
de secteur Sud-ouest, ainsi
que la création d’une voie
et d’un ouvrage d’art

Commune

01

17

96

BC 1 ; BB 73 et 75

7

Prolongement d’une voie
d’accès et équipements
publics et installation des
ouvrages hydrauliques et le
passage des réseaux

Commune

00

86

34

BE 5p

8

Création d’une voie et
aménagements paysagers
de la falaise et de ses
abords.

09

AP 382
AN 1, 3, 183, 184, 188,
191,
AK 34, 142, 143, 145,
147, 212, 214, 215, 216

Commune

04

62

10

Création de parkings,
d’espaces publics et
d’espaces verts, rue
Chateaubriand et d’un accès
piéton et/ou routier en
direction du parking

Commune

00

46

06

AM 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 60p, 63p

12

Création d’un bassin de
rétention.

Commune

01

54

39

BN 183p, 184 et 185p

13

Monuments aux morts

Commune

00

04

28

AN 181

14

Aménagement d’une voie,
passage des Rossignols

Commune

00

02

44

AV 171

15

Création d’une voie d’accès

Commune

00

11

48

AL 320, 322, 324, 326,
328, 330, 331, 332

17

Elargissement du chemin du
Clos à 12 mètres.

Commune

00

46

20

BD 67p, 69p, 72p, 73p,
75p, 188p, 197p, 199p,
200p, 201p, 206p,
250p, 251p
BD 76p, 77p, 79p, 80p,
81p, 82p, 153p, 177p,
179p
BD 16p, 116p, 117p,
118p, 119p, 125p, 264p

20

Pour élargissement de la
RD37 à 12 mètres.

Commune

00

06

23

24

Création d’un carrefour et
d’un aménagement urbain
(voirie)

Commune

00

18

52

AM 83, 116p, 465,
323p

26

Opération d’aménagement
urbain.

Commune

00

01

06

AP 93, 98

31

32

Création d’un boulevard
Sud de 22 mètres.

Tracé de la ligne nouvelle
Perpignan/Le Perthus et ses
installations annexes.

BC 125p, 128p, 129p,
141p, 184p, 185p,
212p

BD 75p, 76p, 177p,
179p, 180p, 183p,
184p, 185p
Commune

01

41

60
BE 12p, 14p, 15p, 17p,
18p, 19p, 29p, 30p,
36p, 37p, 45p, 169p
AC 4p, 13p, 16p, 18p,
20p, 22, 23, 24, 27

Etat

26

76

19

AD 9p, 12p, 15p, 88,
104p, 261p, 270p,
271p, 277p, 281p,

AE 2p, 3p, 6, 7, 8, 9,
10p, 18p
BE 61p, 75p, 76p, 77p,
78p, 79p, 80p, 281p,
282p
BH 5p, 6, 7p, 8p, 9p,
11p, 19p, 26, 30, 51p
BI 2, 27p, 28p, 29p, 30,
55p, 96, 97, 98, 99,
104, 105, 106, 109,
111, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121p,
122p, 123p, 124p

34

Perpignan
Extension de la zone
Méditerranée
d’activité économique et
00
réalisation d’aménagements Communauté
d’Agglomération
publics

41

33

AB 97

35

Aménagement de l’entrée
et de l’accès à la voie douce
longeant la Têt dans le
cadre du projet ES Têt

56

09

AH 19, 23, 24, 25, 26,
27

36

37

38
TOTAL

Réalisation d’une aire
naturelle avec activités de
loisirs
Aménagement
d’équipements publics et
d’une aire de stationnement
pour les véhicules, pour les
commerces en centre-ville
Projet de réhabilitation
urbain en centre-ville

Commune

01

Commune

06

27

05

AI 112, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122,
123, 124, 128, 129,
140, 141, 143, 144,
145, 149, 151

Commune

00

11

07

AP 298

Commune

00

05

41

AO 258

47

60

63
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LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Désignation

Texte de référence instituant la
servitude

Détail de la servitude

Article L1321-2 du Code de la Forage F2 « Les Corones »
Servitude résultant de Santé Publique (modifié par
la loi n° 2010-788 du 12 juillet
l’instauration de
2010 - art. 164)
périmètre de
Forage F2 « La fabrique »

AS1

protection des eaux
potables et minérales

Forage « Petit Ribéral »

I4
Servitude relative à
l’établissement des
canalisations
électriques

Loi du 15 juin 1906 modifiée
par les lois du 13 juillet 1925
et la loi du 4 juillet 1935
Décrets des 27/12/25,
17/06/38 et 12/11/38

Ligne électrique 2x63 Kv
« Aspres-Baixas »

Complément d’information

Délégation Territoriale
de l’Agence Régionale de
la santé
Direction, pôle offre de
Arrêté préfectoral du
soins et autonomie et
04/07/2006
service santé publique
53 avenue Jean
Arrêté n°
Giraudoux
PREF/DCL/BUFIC/201729766100 Perpignan
001 du 24/10/2017
Arrêté préfectoral du
04/09/2002 modifié le
16/06/2005

Décret du 15/10/1985

Ligne électrique
souterraine 225 000 volts
« Baixas-Le Soler »
Liaison électrique
souterraine en courant
continu à 320 000 volts à
deux circuits FranceEspagne « Baixas-Santa
Llogaia »

Administration ou service
gestionnaire de la servitude

Déclaration d’Utilité
Publique du 22/04/2011

RTE – Groupe
Maintenance Réseau
Languedoc-Roussillon
20 bis, Avenue de
Badones Prolongée
34500 BEZIERS

Désignation

EL2
Servitude relative à la
salubrité et à la sécurité
publique

Texte de référence instituant la
servitude

Articles 48 et 54 du code de
la navigation intérieure

Détail de la servitude

Plan des surfaces
submersibles de la
Têt et du Boulès

Complément
d’information

Administration ou service
gestionnaire de la servitude

Décret du 24/09/1964

DDTM 66 - Service Eau et
Risques
2, Rue Jean Richepin
B.P. 909
66020 PERPIGNAN Cédex

Zones submersibles

Loi n°69-7 du 03-01-1969
Articles L152-1, L152-2 et
Interdictions d'accès grevant
R152-1 du code de la voirie
les propriétés limitrophes
routière ; Décret du 13/12/52
des routes express et des
classant la RN116 à grande
déviations d'agglomération
circulation

EL11

PT1
Protection des centres de
réception radioélectriques
contre les perturbations
électro-magnétiques

Code des Postes et
Station Baho « La
Télécommunications ; décrets
Garrigue »
n°62273 et 62274 du 12/03/62

PT2
Servitude résultant de la
protection contre les
obstacles des centres
d’émission et de réception
radioélectrique

Section de route
nationale RN116
classée comme
déviation
d’agglomération

Articles L.54 à L.56 et R.26 du
code des postes et
télécommunications

ANFR 066014 0058
n°26687
Faisceau hertzien
Villefranche-deConflent/Belloch à
Perpignan
(préfecture)

AP n°2903 du
30/08/99

CONSEIL GENERAL des
Pyrénées Orientales
Hôtel du Département
B. P. 906
66906 PERPIGNAN Cédex

Décret du 10/06/1969

SGAMI - SUD
54, Boulevard Alphonse
Allais
13014 MARSEILLE

Décret du 11/05/2010

SGAMI - SUD
54, Boulevard Alphonse
Allais
13014 MARSEILLE Cédex

Désignation

Texte de référence instituant la
servitude

Détail de la servitude

Complément d’information

Loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer Titre Ier : mesures relatives à
la conservation des chemins
de fer (articles 1 à 11) ;

T1
Servitudes relatives
aux chemins de fer

Code de la voirie routière
(créé par la loi n° 89-413 et le
décret n° 89-631) et
notamment les articles :
- L. 123-6 et R.123-3 relatifs Ligne SNCF Perpignanà l'alignement sur les
Villefranche de Conflent
routes nationales,
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs
aux servitudes de visibilité
aux passages à niveau,
- R. 131-1 et s. ainsi que R.
141-1 et suivants pour la
mise en œuvre des plans
de dégagement sur les
routes départementales ou
communales.

Décret du 11/09/1939

Administration ou service
gestionnaire de la servitude

SNCF DIRECTION DE
L'IMMOBILIER Délégation territoriale de
l’immobilier Méditerranée
Pôle Valorisation et
Transactions Immobilière
4, Rue Léon Gozlan - CS
70014
13311 MARSEILLE Cédex
03

Les périmètres de protection du forage « petit Ribéral » (servitude AS1) ne sont pas reportés sur le plan de zonage des SUP (pièce 6c).
L’arrêté préfectoral et son annexe (périmètres de protection) portant déclaration d’utilité publique de ce forage sont annexés à la
présente liste (voir pages suivantes)

